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- Loin d’être dématérialisées, les activités logistiques sont « ancrées » spatialement
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Espaces logistiques et de transports, production des territoires

- Loin d’être dématérialisées, les activités logistiques sont « ancrées » spatialement

- Elles occupent de vastes espaces et façonneraient nos territoires à grande échelle

> objectif :  Produire collectivement de la connaissance sur les interactions entre systèmes logistiques, dynamiques 
paysagères, pratiques territoriales et représentations sensibles, allant jusqu’à la définition d’enjeux partagés sur 
le territoire de la CAHC = production d’un outil d’aide à la décision



Une démarche transdisciplinaire et participative

Parcours Projections / ateliers
> Validation des enjeux partagés

Production vidéo - validation des enjeux > ateliers publics 
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Territoire et catégories d’acteurs interrogés

14 Communes

CAHC - Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin

Acteurs territoriaux
dREAL - Région
Cd - département
AdU - Métropole lilloise

delta 3

Mission Bassin Minier

Secteur Associatif

tissu agricole

Carvin

Libercourt

Courrières

Oignies

dourges

Hénin-
Beaumont

Montigny
-en-

Gohelle

Rouvroy

drocourt

Bois-Bernard

Courcelles-les-
Lens

Evin-
Malmaison

Leforest

noyelles 
Godault

Pas-de-
Calais (62)

nord (59) BELGiQUE

LiLLe

~30 entretiens «formels»
~50 entretiens non formels

1 parcours
2 ateliers



- Respect des clauses «écologiques»

- Multimodalité sous-exploitée : route++ / fer+ / fluvial--

Delta 3, une plateforme multimodale étendard de la reconversion du territoire
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transition 

non 
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transit 

multimodal

A1Hénin-
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Canal de
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Zone de 
stockage 

(entrepôts)

Espace de 
transition 
à vocation 
écologique

delta 3

Delta 3, une plateforme multimodale étendard de la reconversion du territoire

- Enclave territoriale peu présente dans les représentations sociales paysagères

- Potentiel de projet et de valorisation paysagère sous-exploité



Delta 3, quelles répercussions sur les paysages de la CAHC ?

> nouveaux usages territoriaux producteurs de la métropole ?

>  Quelles interactions entre la multiplication des espaces de la logistique, de la mobilité et des transports de 
« marchandises » et la dynamique des paysages ?

??
?

d3  

Appréhender  plus largement la relation entre logistique , dynamique des paysages et pratiques territoriales



Cinq grandes dynamiques issues de différentes strates de l’histoire fondent l’évolution et la construction des 
paysages de la CAHC

Les paysages de la CAHC, un entremêlement de dynamiques paysagères

Zones d’activités et 
leurs espaces verts
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Hénin-
Liétard
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terres argileuses
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Les paysages de la CAHC, un entremêlement de dynamiques paysagères
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La mine

terrils (longs ou coniques)

Cités ouvrières

E x p l o i t a t i o n s 
minières

Réseau de cavaliers

Les paysages de la CAHC, un entremêlement de dynamiques paysagères
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L’environnement

trame verte et bleue

Passage des terrils 
«du gris au vert»

Valorisation et «re-naturation» 
des cavaliers

Réglementation 
EnS

Espaces verts des 
zones d’activités

Préservation des prairies 
humides et valorisation des 

anciennes fosses

Parc Aquaterra

Les paysages de la CAHC, un entremêlement de dynamiques paysagères
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Les paysages de la CAHC, un entremêlement de dynamiques paysagères

1800 1900

Louvre
Lens

Projet de liaison 
RER CAHC/Lille

Lieu culturel du 9-9bis

Lotissements

delta 3 + extension

nouvelle gare de Ste-Henriette 
et nouvelle « centralité »

Projet d’extension de la zone 
commerciale Auchan

La métropoLisation

Parc Aquaterra
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Les paysages de la CAHC, un entremêlement de dynamiques paysagères
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Une approche sectorielle de l’aménagement du territoire

Les paysages de la CAHC

L’ agricole
-- Le patrimoine minier

-

La logistique
+++

L’environnement
++

La métropolisation
+



Surface occupée par les ZAE

tissu résidentiel apparu 
entre 1960 et 2015

tissu résidentiel existant en 1960

terres cultivées

Plateforme delta 3

Zone d’activité Auchan 
Hénin-Beaumont et 
sa future extension

Les espaces de la logistique, composante dominante du territoire



1988

Les espaces de la logistique, composante dominante du territoire

Un exemple frappant du développement des espaces du commerce mondialisé : le centre commercial Auchan à 
Hénin-Beaumont
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Les infrastructures de la logistique en elles-mêmes

Liaison des espaces de la logistique

dLC = 4 dimensions fonctionnelles

Les paysages de la mondialisation ou le « dispositif logistico-commercial »



Leurs aménagements paysagers

Les paysages de la mondialisation ou le « dispositif logistico-commercial »
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Les infrastructures linéaires

Les paysages de la mondialisation ou le « dispositif logistico-commercial »

Liaison des espaces de la logistique
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Les infrastructures de commerce et de service liées à ces flux

Les paysages de la mondialisation ou le « dispositif logistico-commercial »

Liaison des espaces de la logistique

dLC = 4 dimensions fonctionnelles



> L’ensemble de ces quatre dimensions travaille simultanément les qualités, les pratiques et les équilibres 
territoriaux des franges urbaines

Les paysages de la mondialisation ou le « dispositif logistico-commercial »



- disparition des pratiques de proximité

- Standardisation paysagère, urbanistique et architecturale

- déplacement des pratiques de sociabilité des centre villes vers les centres commerciaux  périphériques

- Évolution de la centralité des villes vers une multipolarité des métropoles

Ces dimensions fonctionnent comme un dispositif social et paysager, un assemblage cohérent de pratiques 
territoriales structurées autour de la circulation des marchandises entre transport, stockage et consommation

Les paysages de la mondialisation ou le « dispositif logistico-commercial »



Conclusion



D3 étendard reconversion économique de la CAHC/AML

Élément structurant du développement de l’activité logistique et de l’aménagement du territoire



Le paysage comme approche globale et transversale de l’aménagement...

Les paysages de la CAHC

L’ agricole Le patrimoine minier

La logistique

L’environnement

La métropolisation



Le paysage comme approche globale et transversale de l’aménagement...

Forts d’une connaissance partagée et élaborée collectivement, des enjeux propres à la CAHC sont apparus

1. Enjeu de développement d’un modèle économique trouvant appui sur la liaison et l’équilibre des grandes 
logiques de projet qui façonnent le territoire de la CAHC
Ex : diversification du modèle économique de l’AML et de la CAHC, développement de modes de circulation alternatifs des marchandises

2. Enjeu de renouvellement de l’image de la CAHC
Ex : Maîtrise des pratiques architecturales, urbanistiques et paysagères pour l’aménagement des paysages du dispositif logistico-commercial

3. Enjeu de maîtrise de l’artificialisation du territoire
Ex : Maîtrise de l’urbanisation résidentielle, développement des circulations douces, des transports en commun et des itt douces (canal)

4. Enjeux directement liés à l’aménagement de la plateforme delta 3
désenclavement, programmation et aménagements de liaison et de valorisation des patrimoines naturels et culturels locaux

Vidéos à lire sur le site du projet :

w w w . c a h c p a y s a g e . f r



... pour valoriser le sens de l’ordinaire

Caractère décisif de la circulation globalisée des marchandises et des aménagements dédiés à la logistique dans 
le périurbain et par conséquent les métropoles

implantation territoriale de la logistique génératrice de modes d’habiter et de consommer

nécessité d’articuler enjeux locaux et enjeux globaux, développement économique et cadre de vie pour valoriser le 
bien-être social

Retisser le lien essentiel entre modes d’habiter et de consommer passe par l’intégration de la logistique au sein 
des politiques globales d’aménagement du territoire



Approche socio-paysagiste enjeux/apports : du dévoilement à la prise en compte 
des échelles territoriales
trois formes de mise à distance réflexive pour l’aide à la décision

- Les acteurs :  qui fait la ville aujourd’hui, qui sont les acteurs du paysage et comment se le représentent-ils ?

- Les projets : quels projets font le territoire et ses paysages ?

- Les échelles spatiales et temporelles : selon quels délais ? Jusqu’où ?

> Vers une analyse du périurbain ou des métropoles en termes de dispositifs d’activités multiples ?



Merci de votre attention


