
I/. Une nouvelle région et un nouveau territoire de vie : 

A/. Une nouvelle région aux territoires diversifiés :  

          La première région agricole et agro-alimentaire. 

 

          L’ancien bassin minier en reconversion. 

 

          Des  pôles littoraux attractifs. 

 

B/. Une nouvelle région au territoire fortement métropolisé :  

          

          Une vaste aire urbanisée. 

 

          Une métropole régionale excentrée. 

 

          D’autres  villes importantes à l’échelle régionale. 

           

II/. Une nouvelle région et un nouvel aménagement du territoire :  

 

A/.Une nouvelle région aux puissantes infrastructures :  

 

          Grand axe autoroutier. 

          L.G.V. (Ligne à Grande Vitesse). 

                     

Légende : 

B/. Pour affirmer sa place en  Europe :           

          Un interface continental actif (Eurorégion). 

          Un interface maritime avec la Northern Range. 

          Eurotunnel. 

III/. Une nouvelle région et de nouveaux enjeux : 

A/. Une nouvelle région et le développement  durable :  

          Des pôles de compétitivité à vocation mondiale.  

          Un Agenda 21 régional à harmoniser. 

B/.Une cohésion régionale en question :  

           L’influence parisienne et de Reims. 

           Des départements susceptibles de quitter la région. 

           Le canal Seine-Nord, un futur outil de liaison Nord-Sud.  

           Redynamiser une ancienne capitale régionale. 
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