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DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DES SERVICES DE L’ÉTAT EN 2013 ET PRIORITÉS 2014
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La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) met en œuvre, 
sous l’autorité du préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, les politiques portées par le ministère du 
développement  durable  et  de l’écologie  (MEDDE) et  du ministère  du logement  et  de l’égalité des 
territoires (MLET) dans le domaine du développement durable.

Doté d’un riche patrimoine naturel, historique, agricole et industriel, le Nord – Pas-de-Calais est soumis 
à des pressions multiples. Promouvoir et protéger ce patrimoine et assurer le développement pérenne 
de l’activité humaine dans la région font partie des enjeux majeurs des services de l’État.

A long terme, leur action porte notamment sur l’organisation de la transition écologique et énergétique ; 
à moyen terme, sur la prévention des risques technologiques, industriels mais aussi naturels et à court 
terme, sur la construction de logement sociaux ou le développement économique.

En 2013, la promotion d’un nouveau modèle économique et social qui s’appuie en particulier sur la 
réduction durable des pollutions et des nuisances répond à l’objectif de mettre en œuvre la transition 
écologique.  Ainsi  par  exemple,  le  plan de protection de l’atmosphère (PPA)  a  été  approuvé  et  la 
réduction des pollutions industrielles se poursuit.

Face une demande importante de logements sociaux (100 000 demandeurs pour un parc de 410 000 
logements), la production de logements est une des priorités de l’État ; près de 6 600 logements ont été 
financés en 2013, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à 2012. La moitié des 
logements privés datant d’avant 1945, l’accélération du rythme actuel des rénovations thermiques est 
nécessaire pour atteindre l’objectif des 50 000 rénovations thermiques de logements par an, fixé par le 
président de la République lors de la conférence environnementale en septembre 2013 et programmé 
dans le schéma régional climat air énergie.

La  connaissance  est  souvent  un  préalable  à  l’action.  Avec  la  publication  du  tome  1  du  profil 
environnemental, la connaissance environnementale actuellement disponible sur les thèmes du sol, de 
l’eau, de l’air et du climat, de la biodiversité et des milieux naturels, des paysages, des ondes et des 
ressources est mise à la disposition du plus grand nombre.

En 2014, la DREAL continue de développer son action au service du développement durable des 
territoires  et  des  habitants  de  la  région en  organisant  la  transition  écologique  et  énergétique,  en 
renforçant la sécurité du citoyen, en favorisant le développement économique et social et en améliorant 
les compétences collectives. 

Contact : Service communication DREAL
dreal-npdc.communication@developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 44 rue de Tournai - CS 40259 - 59019 Lille cedex


