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Cet atlas constitue une des productions du programme de recherche ARCUS  
(Actions en Région de Coopération Universitaire et Scientifique) Nord-Pas de  

Calais (NPDC)-Minas Gerais (MG), axe Territoires, cofinancé par le Conseil Régional du 
NPDC, la FAPEMIG (MG) et le Ministère français des Affaires étrangères entre 2012 
et 2015. Ce programme, qui entre dans le cadre de la coopération décentralisée 
entre le NPDC et le MG, comporte un volet formation grâce auquel un atelier carto-
graphique d’étudiants du Master 2 « Aménagement, Urbanisme et Développement 
des Territoires » de l’Université Lille 1 a pu être organisé tous les ans. Cet atlas fut 
donc d’abord une production étudiante, retravaillée ensuite par les enseignants- 
chercheurs des universités françaises et brésiliennes partenaires du programme  
ARCUS pour aboutir à cet objet d’aide à la connaissance des deux territoires, à des-
tination des acteurs présents et futurs de la coopération décentralisée NPDC-MG.

L’atelier d’étudiants «  atlas comparatif  » a été initié en 2011 avec le soutien de la 
Région NPDC ; il portait sur la structuration spatiale et la planification des aires métro-
politaines de Lille et de Belo Horizonte en fonction de trois thèmes principaux : les 
réseaux de transport, la protection et la valorisation patrimoniale, la gestion et la 
valorisation environnementale. Le second atlas (2012) a porté sur la revitalisation des 
territoires miniers par leur valorisation culturelle, patrimoniale et environnementale à 
travers l’analyse des deux projets UNESCO (inscription au patrimoine mondial du bas-
sin minier du NPDC et labellisation Geopark du quadrilatère ferreux dans le MG) et de 
la comparaison de deux grands équipements culturels et touristiques (Inhotim dans 
le MG et le Louvre-Lens, NPDC). En 2013, la 3ème édition de l’atlas s’est focalisée sur 
l’accessibilité des grands équipements culturels et sportifs aux échelles de la région, 
de la métropole et du quartier.

Enfin, la 4ème édition (co-encadrée en 2014 par Frédéric Dumont et Pauline Bosredon 
de l’Université Lille 1, en collaboration avec Rita de Cássia Anselmo et António de 
Sousa Pedrosa de l’UFU) a proposé un atlas généraliste à l’échelle régionale, met-
tant systématiquement en regard une planche NPDC et une planche MG sur quinze  
thématiques différentes.

C’est ce dernier volume qui a constitué la base de ce travail effectué par les univer-
sitaires impliqués dans ARCUS, appuyés par un certain nombre d’experts et spécia-
listes des différents sujets traités. Les cartes et les textes qui composent cet atlas 
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sont pour la plupart adaptés de documents issus des différents organismes régio-
naux producteurs d’analyses, de statistiques et de cartes, disponibles en ligne sur 
internet, retravaillés par les cartographes du laboratoire TVES (Jacqueline Domont) et 
de la PUC-Minas (Ricardo Henrique Palhares et José Flávio Morais Castro). 

L’atlas est structuré en quatorze doubles planches MG-NPDC, chacune composée 
d’une carte et d’un texte portant sur une thématique traitée à l’échelle régionale, d’un 
zoom détaillant une expérience originale en lien avec la thématique et d’un court 
commentaire de spécialiste. Les termes spécifiques aux contextes français et brési-
lien (marqués d’un astérisque) sont explicités dans un glossaire en fin d’ouvrage. C’est 
aussi là que l’on trouvera la liste des sigles, ainsi que la liste des sources et celle des 
auteurs, cartographes et experts sollicités.

L’ensemble des planches a été confectionné sous la direction d’une équipe univer-
sitaire franco-brésilienne composée côté brésilien d’Alexandre Magno Alves diniz 
(PUC-Minas) et d’Antonio Braz de Oliveira e Silva (IBGE), et côté français d’Ana Maria 
Melo, Pauline Bosredon et Frédéric Dumont (Université Lille 1). Les commentaires 
originaux ont été rédigés spécialement pour chaque planche par des personnalités 
de référence (universitaires, responsables politiques et économiques…).

L’Atlas des régions Nord-Pas de Calais (France) et Minas Gerais (Brésil) ne constitue 
qu’une étape : nous prévoyons en effet la publication d’une nouvelle production car-
tographique sur la base des travaux qui seront menés dans le cadre du nouveau pro-
gramme de recherche « Richesses en partage » cofinancé par le Conseil Régional du 
NPDC et la FAPEMIG (2015-2017) et codirigé par Pauline Bosredon, Alexandre Magno 
Alves Diniz et Frédéric Dumont. Nous espérons que la lecture de cet atlas pourra 
contribuer au développement des relations entre le NPDC et le MG qui ont encore 
beaucoup de richesses à partager.
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Agriculture
France : Frédéric Lescureux, Maître de conférences en géographie, TVES, Université Lille 1
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tVES, Université Lille 1
Brésil : Marcelo Cintra do Amaral, Doctorant en géographie, UFMG, coordinateur des 
politiques de durabilité à BH-Trans

Innovation et recherche
France : François-Olivier Seys, Maître de conférences en géographie et aménagement-
urbanisme, tVES, Vice-président chargé des Relations Internationales, Université Lille 1  
et Christine Liefooghe, Maître de conférences en géographie, TVES, Université Lille 1

Brésil  : João Francisco de Abreu, Professeur titulaire en géographie, PUC-Minas, et 
Président du Conseil d’administration de la FAPEMIG
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Santé
France  : Eric Boulanger, Professeur des Universités en médecine, Vice-Président 
Délégué Relations Internationales, Université Lille 2 et Frédéric Dumont, Maître de 
conférences en géographie, tVES, Université Lille 1

Brésil : Andréa Maria Silveira, Professeure associée en médecine, UFMG et Directrice 
de l’Hôpital clinique de l’UFMG

Culture, patrimoine, tourisme
France : Pauline Bosredon, Maître de conférences en géographie et aménagement-
urbanisme, tVES, Université Lille 1
Brésil : Flávio Lemos Carsalade, Professeur associé, école d’architecture de l’UFMG

Reconversions
France : Philippe Deboudt, Professeur des Universités en géographie, TVES, Université Lille 1,  
et Jean Scol, Maître de conférences en géographie, tVES, Université Lille 1

Brésil : Rita de Cassia Anselmo, Professeure associée en géographie, UFU ; Renato Cimi-
nelli, directeur exécutif de l’Agence Geopark de projets territoriaux – Institut Quadrilatère, 
et Fabiana Oliveira Araújo, doctorante en architecture et urbanisme, CEdEPLAR, école  
d’architecture, UFMG

Innovations sociales 
France : Paul Cary, Maître de conférences en sociologie, CeRIES, Université Lille 3

Brésil  : Doralice Barros Pereira, Professeure associée en géographie, IGC, UFMG  ; 
Sibelle Cornélio diniz, doctorante en économie, CEDEPLAR, UFMG  ; Gelson Leite,  
Secrétaire Municipal adjoint de gestion partagée de Belo Horizonte

Une première version de cet atlas a été réalisée dans le cadre d’un 
atelier de Master 2 « Aménagement, Urbanisme et Développement des 
Territoires  » à l’Université Lille 1, en 2013-2014, par Mélody Duhem, 
Sylvain Jacquot, Camille Pereira.

Cet atelier a été encadré par P. Bosredon et F. Dumont en France et au Brésil.
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Les astérisques * dans le texte renvoient au glossaire et aux sigles.
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Région
Nord Pas de Calais

État du Minas  Gerais

Sources :  Relation Internationales de l’État du Minas-Gerais
Cartographie :  J.  Domont - Laboratoire TVES - 2015

carte des accords de coopération décentralisée des deux régions npDc et MG

  SANDRA FERNANDES, CHARGÉE DE MISSION BRÉSIL,  CONSEIL 
RÉGIONAL NORD-PAS DE CALAIS,  DIRECTION DES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX.

« La coopération entre la Région Nord-Pas de Calais et l’État du Minas Gerais repose sur des valeurs 
et des intérêts partagés. L’une des clés de sa réussite, c’est son ancrage territorial. Une large variété 
d’acteurs des deux territoires est mobilisée à côté des institutions politiques : universités, centres 
de recherche, lycées agricoles, parcs naturels régionaux, acteurs économiques, acteurs culturels, 
associations, etc. sont autant de forces vives qui contribuent à la vitalité de ce partenariat. »
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Région
Nord Pas de Calais

État du Minas  Gerais

Sources :  Relation Internationales de l’État du Minas-Gerais
Cartographie :  J.  Domont - Laboratoire TVES - 2015

  RODRIGO DE OlIvEIRA PERPEtUO, dIRECtEUR dU BUREAU dES 
RELAtIONS INtERNAtIONALES dU GOUVERNORAt dE L’étAt dU 
MINAS GERAIS.

« Nous considérons la Région NPDC comme l’un de nos principaux partenaires avec lequel des 
échanges académiques, entrepreneuriaux et politiques se sont construits de façon très claire et 
positive entre les parties. Avec ses diff érents niveaux d’action et ses nombreux acteurs, la coopéra-
tion entre le MG et le NPDC est devenue une référence pour toutes les collectivités engagées dans la 
coopération décentralisée contemporaine. »
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OUVERtURE À L’INtERNAtIONAL

Située dans le nord de la France à proximité 
immédiate de la Belgique, des Pays-Bas et 

de la Grande-Bretagne, la Région NPDC qui ne 
compte pas moins de cinq capitales dans un 
rayon de 300 km est avantagée par sa posi-
tion stratégique au sein des échanges éco-
nomiques de l’espace européen. Son poids 
économique indéniable – elle est la quatrième 
région exportatrice et importatrice de France 
en 2011 et la troisième région en terme d’ac-
cueil des IDE* – est renforcé par l’action des 
institutions politiques et des acteurs écono-
miques régionaux qui sont aujourd’hui enga-
gés dans une vraie diplomatie économique.

Pionnière en matière de coopération décen-
tralisée, avec des partenariats actifs au Séné-
gal (Matam et Saint-Louis), au Mali (Région de 
Kayes), au Maroc (doukkala Abda), à Madagas-
car (Analanjirofo), en Allemagne (Rhénanie du 
Nord-Westphalie) et en Pologne (Silésie), la Ré-
gion NPdC a innové en développant une coo-

pération d’une nouvelle forme avec l’état brési-
lien du Minas Gerais à partir de 2009. La CCI*, 
les parcs naturels régionaux* et les universités 
régionales sont en eff et parties prenantes de 
cette coopération qui s’appuie sur l’expertise 
et les compétences des acteurs territoriaux de 
toutes sortes, permettant d’affi  cher une image 
forte et cohérente du territoire à l’étranger.

La mobilité des jeunes à l’international est une 
priorité de la Région NPDC qui a initié des dis-
positifs d’aide à la mobilité sortante (bourses 
Blériot notamment) et qui travaille en paral-
lèle au développement de son off re d’accueil. 
Avec 21,6  % d’étudiants internationaux, 110 
accords de coopération, 227 partenariats 
Erasmus et 11 programmes labellisés par la 
Commission européenne*, Lille 1 est l’une des 
universités françaises les plus internationales. 
Le NPDC est quant à lui la deuxième région de 
France (après l’Île de France) pour l’accueil des 
étudiants brésiliens (en nombre absolu).

Page de présentation du 3ème forum des acteurs, novembre 2013
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OUVERtURE À L’INtERNAtIONAL

Réputé pour son ouverture et la qualité de 
l’accueil de ses habitants, le MG reproduit 

ces caractéristiques dans son positionnement 
à l’international. Il a accueilli dans son histoire 
les fl ux migratoires en provenance de nom-
breux pays, ce qui représente aujourd’hui un 
héritage important dans sa culture et son éco-
nomie. Sa position stratégique à proximité des 
plus grands centres urbains du pays, combi-
née à l’importance de son marché interne et 
à la taille de son territoire, font du MG un état 
remarquable sur la scène brésilienne.

Avec un large réseau de partenaires et d’ac-
cords, comme le montre la carte, l’état se po-
sitionne à l’échelle internationale comme un 
acteur important de la coopération décentrali-
sée. états, provinces, organismes multilatéraux, 
agences de valorisation et de développement, 
entre autres, font partie d’un ample réseau 
de partenariats solidifi és au fi l des années par 
le MG. En plus de la mise en œuvre et de la 
consolidation des accords déjà existants, l’état 
s’eff orce aussi d’attirer de nouveaux parte-
naires et d’élargir son action internationale.

dans la gestion du gouverneur Fernando 
Pimentel, il est à noter que le bureau des Rela-
tions Internationales permet les actions et les 
projets transversaux, avec l’objectif d’optimiser 
le développement des politiques publiques. Il 
lui incombe d’impliquer les acteurs politiques 
dans ce programme. Engagée aussi dans un 
projet de développement intégré qui s’étend à 
l’ensemble des régions du MG, l’action interna-
tionale du nouveau gouvernement prévoit de 
toucher les 17 territoires de développement 
régional. Le gouvernement s’est fi xé la tache de 
favoriser une meilleure implication de l’éche-
lon local et d’encourager les gestionnaires des 
853 municipalités à inclure une culture de 
l’international dans leur politique. 

Le gouverneur de l’état se félicite de la profon-
deur de la relation qui unit le MG et le NPDC. 
À l’occasion de la COP 21 qui se tiendra à Paris 
en décembre 2015, les relations bilatérales se 
renforcent encore. Afi n de jouer un rôle majeur 
dans la Conférence, les gouvernements du MG 
et du NPDC se sont en eff et fortement impli-
qués dans sa réalisation, en mettant en avant 
des projets conjoints qui concernent le change-
ment climatique et le développement durable.

L’accord de coopération 
Minas Gerais - Nord-Pas de 
Calais
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MILIEU NAtUREL

La région NPDC oppose schématiquement 
un bas pays, s’étendant en dessous de 

80 m d’altitude de la mer du Nord à l’Escaut, 
et un haut pays qui forme une écharpe de 
reliefs culminant à 270  m d’altitude, depuis 
le Boulonnais jusqu’au Hainaut. Cette ap-
parente simplicité des reliefs masque une 
grande complexité de détail, la région étant 
morcelée en une série d’unités topogra-
phiques bien distinctes. Les reliefs du haut 
pays (Artois) sont modelés dans la craie, les 
sables et argiles tertiaires constituent le sous-
sol du bas pays. Le littoral de la Manche et 
de la Mer du Nord constitue un linéaire de 
140  km ponctué d’estuaires et composé de 
plages de sable, de complexes dunaires et de 
falaises.

La région bénéfi cie d’un climat tempéré océa-
nique doux à faibles amplitudes thermiques 
saisonnières. Les précipitations ne sont pas 
excessives, 650  mm dans la plaine à plus 
de 1000  mm dans le Haut Artois, mais se 
distribuent tout au long de l’année. Le haut 
pays constitue globalement une ligne de 
partage des eaux entre d’une part le réseau 
de la Somme (35 m3/s) et des fl euves côtiers 
comme l’Authie ou la Canche (15,1 m3/s) qui 
se jettent dans la Manche et, d’autre part, 
l’ensemble des bassins de taille inégale qui 

drainent le bas pays, l’Aa, l’Yser, la Lys, l’Escaut 
et la Sambre, en dirigeant leurs eaux vers le 
nord (Mer du Nord ou Belgique).

Ces petites rivières, au débit limité et souvent 
artifi cialisé, drainent parfois de larges vallées, 
pour constituer de vastes plaines humides 
telles les plaines de la Lys (20 km de large) ou 
de la Scarpe (6 à 15 km de large). La région, 
dont une partie est sous le niveau de la mer, 
marque son originalité par une gestion com-
plexe de l’eau depuis le Moyen Âge (polders* 
et wateringues* de la plaine du Nord, réseau 
dense des canaux de navigation). Héritière 
d’une agriculture riche et d’une activité indus-
trielle et minière autrefois fl orissante, le NPDC 
est une région à forte densité de population, 
fortement artifi cialisée (16,5 % de l’espace en 
2009), laissant peu de place à la forêt et aux 
milieux semi-naturels qui ne couvrent que 
13,6 % du territoire (39,6 % pour la moyenne 
française).

La région conserve néanmoins une biodiver-
sité riche et originale, développée au sein de 
paysages très anthropisés, terrils*, plan d’eau 
d’aff aissement minier, zones humides des es-
tuaires, pelouses calcaires, landes, bocages 
par exemple, qui font aujourd’hui l’objet de 
mesures conservatoires.

       PIERRE-GIl SAlvADOR, PROFESSEUR dES UNIVERSItéS, GéOGRAPHE 
UNIVERSIté LILLE 1

« Une région tout en nuances, des reliefs doux de l’Artois, le haut pays, à la plaine fl amande, 
le bas pays. Fortement impactée par l’homme, elle détermine ainsi un environnement original 
qui se traduit par un canevas de paysages contrastés, parfois très anthropisés. Ce patrimoine 
composite fait l’objet de nombreuses mesures de conservation et de restauration prenant en 
compte cette spécifi cité du NPDC. »
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La biodiversité régionale
Le NPDC est l’une des régions françaises les plus artifi cialisées et les moins boisées. L’empreinte 
écologique* y est élevée et, selon une étude menée en 2003, il faudrait huit fois la superfi cie du 
territoire pour répondre aux besoins de la population 
tout en protégeant l’environnement. Afi n de préserver 
sa biodiversité, l’état et la Région ont mis en place un 
« Schéma régional de cohérence écologique-Trame 
verte et bleue ». Des espaces « cœurs de nature », 
reposant sur des périmètres réglementaires et des 
inventaires, rassemblent la biodiversité régionale et 
sont interconnectés par  des « corridors biologiques ».  
Des espaces « à renaturer » sont également identifi és. 

Les trois Parcs Naturels Régionaux* Scarpe-Escaut, 
Avesnois et Caps et Marais d’Opale, concrétisent par 
leurs actions les eff orts entrepris pour la protection 
de cette biodiversité et le maintien des cadres de vie. 
Ainsi, par exemple, le Marais audomarois est devenu 
en 2013, sous l’égide de l’UNESCO, une des quatorze 
Réserves de biosphère* françaises.

NORd-PAS dE CALAIS

région npDc, pays et relief

Affi  che du festival « 24 heures pour la biodiversité »
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MILIEU NAtUREL

Le MG possède 4  727 km de frontières. 

Il s’étend du nord au sud sur 986 km et 

d’est en ouest sur 1 248 km. Cet état, répu-

té pour être un « château d’eau » du Brésil, 

abrite d’importants bassins hydrographiques 

comme celui du Rio doce, du Rio Grande, du 

Jequitinhonha, du Mucuri, du Paranaíba, du 

Pardo et du São Francisco.

Le climat principal est de type tropical avec 

des variations : il est ainsi semi-aride dans l’ex-

trême nord-est de l’état et tropical d’altitude 

au Pico da Bandeira qui culmine à 2 892 m.

Les températures moyennes annuelles va-

rient de 13° C dans les régions les plus éle-

vées à 27° C dans le nord et dans l’est de l’état. 

La végétation originelle du MG, aujourd’hui 

relativement dégradée par l’action humaine, 

peut être classée en quatre types : le « Cerra-

do », qui est une espèce de savane formée de 

graminées et d’arbustes, recouvre 57 % de la 

superfi cie de l’état et est particulièrement lo-

calisé dans les bassins du Rio São Francisco 

et du Jequitinhonha  ; la « Mata Atlantica » 

(Forêt Atlantique), qui est le deuxième type 

de végétation et occupe 41  % de la super-

fi cie de l’état, a une richesse fl oristique et 

faunistique et concerne principalement les 

régions à forte pluviosité, essentiellement 

dans l’est du territoire  ; troisième type, les 

« Prairies d’Altitude », principalement compo-

sées d’herbacées, sont moins courantes et 

sont situées dans les zones les plus hautes 

des chaînes montagneuses, Serra de Man-

tiqueira, de Espinhaço et de Canastra ; enfi n, 

la « Caatinga », liée au climat semi-aride, est 

une végétation unique au monde qui s’étend 

sur 3,5 % de la superfi cie de l’Etat.

Cette diversité de paysages est associée à 

une grande biodiversité qui contribue à la 

richesse de l’état de MG.

       ANtONIO DE SOUSA PEDROSA, PROFESSEUR INVIté, GéOGRAPHE, 
UFU

« Le progrès lié au développement des sociétés s’est constamment traduit par l’appropriation de 
la nature. Il revient donc à la génération actuelle d’imaginer une gestion contrôlée des actions 
sur la nature afi n de la préserver et de sauvegarder ce qui peut encore l’être. »
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L’aire de protection environnementale du sud de la Région 
Métropolitaine de Belo Horizonte (APA* Sul RMBH*) 

L’aire de protection environnementale du 
sud de la Région Métropolitaine de Belo 
Horizonte (APA* Sul RMBH*) est une unité 
de conservation créée en 2001. Son objectif 
est de promouvoir la protection et la conser-
vation des systèmes naturels essentiels à la 
biodiversité, et en particulier les ressources 
hydriques nécessaires à l’approvisionne-
ment de la RMBH et de ses environs.

Ses objectifs prioritaires sont la qualité de vie 
de la population, la protection des écosys-
tèmes et le développement durable. L’APA* 
Sul possède une riche biodiversité et s’étend sur plus de 1 600 km2. Deux grands bassins hydrogra-
phiques (ceux du Rio São Francisco et Rio Doce) sont situés dans son périmètre ; ces bassins sont à 
l’origine de l’approvisionnement d’environ 70 % de la population de Belo Horizonte et de 50 % de ceux 
de la Région Métropolitaine. La région possède également l’une des plus importantes couvertures 
végétale originelle de l’Etat, dont le Caraça et la Gandarela, qui abritent des prairies humides de fonds 
de vallées, des prairies d’altitude, mais aussi d’importantes  surfaces minéralisées.

MINAS GERAIS

les milieux naturels du MG

Les unités de conservation du MG
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POPULAtION

Quatre millions de personnes habitaient 
dans le NPDC en 2013, soit plus de 

6 % de la population française ; c’est la troi-
sième région la plus peuplée de France. La 
région dont le territoire ne représente que 
2,3 % de l’espace français métropolitain sup-
porte donc de fortes densités de population 
(326 hab/km² contre 115 en France métropo-
litaine), notamment dans la métropole lilloise, 
le Bassin minier (de Valenciennes à Bruay) et 
sur le littoral. 

Le NPDC, qui est la région métropolitaine la 
plus jeune de France (en 2014, 33  % de la 
population régionale avait moins de 25 ans 
contre 30,4 % en France), affi  che un taux de 
fécondité parmi les plus élevés en France 
métropolitaine (2,11 enfants par femme 
contre 1,98 en moyenne nationale en 2013). 
Il en résulte une forte natalité qui lui permet 
notamment de ralentir les eff ets du vieillisse-
ment de sa population et lui évite de perdre 
des habitants malgré un solde migratoire 
défi citaire (le solde naturel a été de 0,5  % 
par an entre 2006 et 2013, le solde migra-
toire de -0,4 %). Ce dernier solde a pourtant 
longtemps été positif, au cours de l’âge d’or 
de l’industrie textile puis de l’extraction mi-
nière. L’urbanisation, qui a été précoce et très 

rapide, a été nourrie par plusieurs vagues 
migratoires à l’origine d’une véritable richesse 
culturelle dont bénéfi cie encore la région  : 
immigration belge au xIxe siècle, immigration 
polonaise dans les années 20, italienne après 
la seconde guerre mondiale, portugaise dans 
les années 60 et 70 et plus récemment algé-
rienne et marocaine. Les crises structurelles 
de l’industrie ont profondément marqué la 
population du NPDC, qui en souff re encore 
aujourd’hui : en témoignent les faibles scores, 
aux derniers rangs des régions françaises, 
pour l’espérance de vie (75,4 ans pour les 
hommes en 2012 contre 78,5 ans en France 
métropolitaine) et pour l’IDH*. 

À l’intérieur de la région, les grands pôles ur-
bains* perdent de la population au profi t des 
espaces périurbains et ruraux. C’est en parti-
culier le cas pour les conurbations du bassin 
minier et du bassin industriel de Maubeuge 
et pour les villes littorales, ça l’est moins pour 
la métropole lilloise qui doit l’augmentation 
de sa population à un solde naturel excéden-
taire. Cette dernière est très attractive pour 
les étudiants en provenance du NPdC et des 
régions voisines, tandis que les familles sont 
nombreuses à la quitter pour s’installer dans 
les territoires limitrophes. 

       FRéDéRIC DUMONt, MAÎtRE dE CONFéRENCES, GéOGRAPHE,  
UNIVERSIté LILLE 1

« La région NPDC est au centre d’un bassin de population urbaine parmi les plus denses, les plus 
actifs et les plus riches du monde. Sa situation géographique et son dynamisme en ont fait une 
terre convoitée, son histoire industrielle et minière l’a rendue attractive, propice aux échanges et 
aux mélanges. Il en résulte une forte population, jeune, féconde, parfois vulnérable mais dont la 
variété des origines et des parcours fait une extraordinaire richesse et un objet de partage. »
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Au cœur de la mégalopole européenne
Le peuplement de la région NPDC s’inscrit dans celui plus global de la « Mégalopole euro-
péenne », une des zones les plus densément peuplées et urbanisées de la planète. Le NPDC est 
situé au sein d’une zone où vivent 100 millions d’habitants dans un rayon de 300 km. Elle est un 
carrefour européen entouré par de très grandes agglomérations (le Grand Londres, la Randstad 
Holland, la Ruhr et la région parisienne).

Le peuplement de la région s’inscrit donc dans une dimension européenne et est réparti selon 
trois axes principaux, les deux 
premiers constituant l’armature 
de l’AML* (aire de coopération 
transfrontalière). Le premier axe 
relie le bassin minier à la métro-
pole lilloise jusque Gand en Bel-
gique. Le second axe relie les 
territoires miniers régionaux à la 
Ruhr allemande.

Enfi n, le dernier axe est celui qui 
relie les villes de la côte d’Opale, 
de Calais et de Dunkerque, à la 
côte belge (seconde aire de coopération transfrontalière).
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POPULAtION

La population du MG est estimée à 

20  734  097 habitants en 2014, ce qui 

représente 10,2  % de la population natio-

nale brésilienne. Le MG est le deuxième état 

brésilien en terme de population malgré une 

densité relativement faible de 33 hab/km2, 

ce qui est dû à la taille de son territoire. 

Les indicateurs sociaux du MG ont des ni-

veaux supérieurs à la moyenne nationale. 

Ainsi l’espérance de vie à la naissance y at-

teignait 75,3 ans pour l’état en 2015, alors 

que celle du Brésil est de 73,7 ans. Le taux 

de mortalité infantile du MG est de 14,6 en 

2013 pour une moyenne brésilienne de 16,7 

et l’indicateur conjoncturel de fécondité est 

de 1,79 enfants par femme, ce qui est infé-

rieur au seuil de renouvellement des géné-

rations. L’IBGE* recense, par autodéclara-

tion, les races/couleurs ; selon les dernières 

données, le MG comptait 45,4 % de blancs, 

44,3  % de métisses, 9,2  % de noirs, 1,2  % 

d’asiatiques et 0,2 % d’indigènes.

Concernant les religions, l’état est carac-

térisé par une forte infl uence de l’église 

Catholique Apostolique Romaine qui compte 

70,4  % d’adeptes parmi la population. On 

assiste cependant, au cours des dernières 

décennies, à une expansion signifi cative du 

nombre d’adeptes des églises évangéliques 

qui rassemblent 20,1 % des habitants de MG

Pour ce qui est de la question du travail, 

le taux d’activité de la population est de 

59  % et une grande partie des travailleurs 

(42,5 %) sont concentrés dans le secteur des 

services. Le revenu moyen de la population 

active est de 1 165 reais. L’Indice de Déve-

loppement Humain Municipal* (IDHM*) de 

l’état du MG, mesuré à partir de l’espérance 

de vie (75,3 ans en 2010), du revenu moyen 

des individus (627 reais en 2009) et du taux 

d’alphabétisation (91,5  % en 2009) était de 

0,731 en 2010, ce qui plaçait l’état en neu-

vième position par rapport aux autres états 

de la Fédération (IDHM* moyen = 0,727).

       AlEXANDRE MAGNO AlvES DINIz, PROFESSEUR AdJOINt, 
GéOGRAPHE, PUC-MINAS

« Malgré les importants progrès sociaux de ces dernières années, il subsiste encore une grande 
inégalité sociale dans l’État du MG. Les régions de l’ouest, du centre et du sud présentent de 
meilleurs indicateurs sociaux alors que les habitants des zones septentrionale et orientale de 
l’État disposent de conditions de vie plus précaires. »
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Les fl ux migratoires dans le Minas Gerais

L’analyse des migrations internes au MG permet 
quelques observations au sujet des fl ux migra-
toires pour la période 2005-2010. Il y a une forte 
émigration pratiquement dans toutes les zones 
du territoire et le solde naturel est négatif dans 
le nord et le nord-est malgré un mouvement 
d’immigration dans quelques rares municipali-
tés. Les zones d’immigration la plus intense sont 
la région centrale et la partie du triangle Mineiro 
où sont concentrées les villes les plus attractives.

Pour la région centrale, il est important de 
noter que la capitale de l’état, Belo Horizonte, a un indice migratoire qui la classe en zone d’émigration 
alors que les municipalités voisines, qui composent la Région Métropolitaine, apparaissaient comme 
des zones d’absorption de fl ux. Ceci est révélateur d’un processus de diminution de la population du 
centre de la Région Métropolitaine au profi t des communes périphériques. Dans la région du Triangle 
Mineiro, les villes les plus dynamiques du point de vue économique, Uberaba et Uberlândia, fi gurent 
parmi celles qui ont absorbé les fl ux migratoires les plus importants durant cette période de cinq ans.

MINAS GERAIS

les densités de population dans le MG (2010)

Les migrations dans le MG (2005-2010)
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HIStOIRE 

Le NPdC est une région charnière, située 
aux points de passage obligés que consti-

tuent le détroit du Pas de Calais et le seuil 
entre Ardennes et monts d’Artois. C’est de-
puis le Moyen Âge une marche frontière* 
avec l’actuelle Belgique, artifi ciellement arrê-
tée, puisque ne reposant sur aucun accident 
naturel d’importance, par des traités de paix 
successifs entre 1649 (Traité des Pyrénées) 
et 1839. Située en position de carrefour, 
l’identité de la région s’est construite au gré 
des dynasties (ducs de Bourgogne, Valois, 
Habsbourg, Bourbon), empires et royaumes 
qui l’ont dominée ou administrée. De la 
guerre de Cent Ans (bataille d’Azincourt en 
1415) aux deux guerres mondiales, elle a 
été tour à tour sous domination française, 
anglaise, espagnole ou allemande.

Les beff rois* et fortifi cations de Vauban 
comptent parmi les héritages de cette his-
toire, récemment reconnus par l’UNESCO. 
dotée d’une armature urbaine dense et 
d’un taux d’urbanisation supérieur à 37  % 
dès 1600, le NPDC a d’abord une tradition 

commerciale forte fondée sur l’ancienneté 
des traditions textiles manufacturières, sur 
le dynamisme de la bourgeoisie marchande 
et sur les libertés et franchises communales. 

À la fi n du XVIIIe siècle, tout en conservant 
des industries agricoles et alimentaires long-
temps performantes, la région a connu sa 
révolution Industrielle, fondée sur l’industrie 
textile, l’extraction minière et la sidérurgie, 
qui a modifi é en profondeur le territoire, 
ses paysages et son organisation urbaine 
ancienne. 

Les legs et empreintes de ces industries 
sont encore nombreux (sites miniers, cités 
ouvrières*, friches* industrielles…) y com-
pris dans le champ social, politique et éco-
nomique. Aujourd’hui le NPDC, en mutation, 
s’appuie sur cet héritage industriel, culturel 
mais aussi scientifi que pour opérer sa « troi-
sième révolution industrielle ».

       vINCENt HOUIllON, MAÎtRE dE CONFéRENCES, GéOGRAPHE,  
UNIVERSIté LILLE 1

« Devenu français au XVIe siècle  pour la plus grande partie de son territoire, le Nord-Pas de Calais 
a pendant  longtemps été  une région frontière retranchée derrière sa ligne de fortifi cations. Elle 
devint au XIXe siècle et pendant 150 ans une puissante région industrielle et urbaine. Si les doutes 
de l’après 2ème guerre mondiale liés à la désindustrialisation et à la crise sociale ne sont pas dis-
sipés, l’ouverture des frontières et l’intégration au sein de l’UE ont off ert des opportunités nouvelles 
permettant au Nord-Pas de Calais de valoriser et de renforcer sa position de grand carrefour 
européen. »
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Le passé minier du NPdC
Le bassin minier du Nord est né au début du xVIIIe siècle avec la découverte de la première veine 
de charbon à Fresnes-sur-Escaut, tandis que les gisements du Pas de Calais ont été découverts 
par hasard, en 1841, lors du creusement d’un puits sur la commune de Oignies. Après des 
années de croissance et d’une activité économique intense (67 % de la production nationale 
de charbon provenait du bassin du NPDC en 1913), l’extraction minière a connu des ralentisse-
ments importants lors des deux guerres mondiales, de nombreux sites ayant été endommagés 
voire détruits.

L’activité a pourtant repris après les confl its, entraînant l’arrivée de très importantes vagues de main 
d’œuvre étrangère, sans jamais 
toutefois rattraper son niveau de 
l’entre-deux-guerres. En 1946, les 
compagnies minières nationali-
sées ont donné naissance aux 
Houillères* du bassin du NPDC, 
mais faute de rendements suf-
fi sants, l’activité diminua à partir 
des années 1970 pour s’arrêter 
défi nitivement en 1990.

NORd-PAS dE CALAIS

les grandes dates du npDc

Le bassin minier du NPDC et ses événements marquants
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HIStOIRE

L’histoire du MG est marquée à la fi n du 

xVIIe siècle par la découverte de l’or. En 

1683, les «Bandeirantes» (pionniers) de São 

Paulo arrivent sur les terres arides du Minas 

Gerais et découvrent les premiers fi lons 

d’or. L’exploitation des mines, organisée par 

la Couronne portugaise, exige une force de 

travail importante, alors fournie par les au-

tochtones et les esclaves razziés en Afrique. 

de la découverte des mines d’or et de la 

création de nombreux villages découlent 

de nombreux confl its. En 1709, la Couronne 

portugaise qui confi e dans un premier 

temps le contrôle des mines à la Capitaine-

rie de Rio de Janeiro, la transfère ensuite au 

Gouverneur de la nouvelle Capitainerie de 

São Paulo et Minas de Ouro (Mines d’Or). En 

1711, les trois premières municipalités du 

MG sont créées : Vila do Ribeirão de Nossa 

Senhora do Carmo (actuellement Mariana), 

Vila Rica (Ouro Preto) et Vila Real de Nossa 

Senhora da Conceição do Sabará (Sabará). 

En 1714, trois districts judiciaires (comarcas) 

voient le jour : Vila Rica (dont le siège est à 

Ouro Preto), Rio das Velhas (Sabará) et Rio 

das Mortes (São João d’El-Rei). En 1720, le 

district de Rio das Velhas a été démembré 

pour former le District de Serro Frio. Cette 

même année, la Capitainerie de São Paulo et 

Minas do Ouro est divisée et donne lieu à la 

création de la Capitainerie du Minas Gerais. 

En 1798, le mouvement Conjuration mineira 

(Inconfi dência Mineira) déchaîne une forte 

opposition politique et économique contre 

les Portugais. Aux alentours de 1760, l’ex-

traction de l’or décline mais de nouveaux 

cycles économiques se développent et les 

activités liées à l’exploitation du sucre, du 

café, à l’élevage ou à de nouvelles exploita-

tions minières attirent des populations dans 

le MG, où la diversité de production est la 

plus importante du Brésil.

       jOSé FlávIO MORAIS CAStRO, PROFESSEUR AdJOINt, CARtOGRAPHE, 
PUC-MINAS

« L’organisation spatiale de la Capitainerie du MG du XVIIe siècle fut complexe, dynamique et 
stratégique dans cette région minière qui vécut turbulences, désordres et exactions durant les 
périodes d’exploitation de l’or et de collecte des impôts, de l’apogée de l’exploitation minière 
à la stagnation et au déclin minier. Cette dynamique intensifi a l’occupation des territoires et 
l’exploitation des terres dans les régions agricoles d’élevage et les zones indigènes, off rant ainsi 
des alternatives permettant aujourd’hui la résilience de ces espaces. »
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L’importance de la cartographie historique

La Carte de la Capitainerie du Minas Gerais, élaborée par 
José Joaquim da Rocha en 1778, est importante en tant 
qu’élément de référence et de représentation graphique 
des attributs spatiaux ; elle fut un outil stratégique pour 
la prise de décisions politico-administratives. Sur la base 
de critères économiques et ethniques, cette carte permet 
d’identifi er trois grandes régions dans le Minas Gerais  : 
celle de l’agriculture et de l’élevage, dans le nord-ouest 
où le nombre de créations d’exploitations est important ; 
celle des mines au centre, se prolongeant vers le sud et 
vers nord-est le long des fi lons d’or et de diamants et qui 
se distingue par le nombre des hameaux, des paroisses, 
des chapelles et des registres ; enfi n, la région indigène, 
limitée à la zone est de la Capitainerie, au sein d’un espace 
constitué par la forêt atlantique où prédominent les villages indigènes. Sur la carte, on peut aussi 
distinguer dans la partie centrale et dans le nord-ouest de la région à prédominance agricole, 
la présence d’une importante enclave minière centrée sur la ville de Paracatu.

Capitainerie du Minas Gerais (1778)

MINAS GERAIS

les municipalités et les districts judiciaires du MG au xViiie siècle
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MAILLAGE AdMINIStRAtIF 

Le NPDC est l’une des 27 régions fran-
çaises (22 en métropole) et regroupe 

deux départements, le Nord et le Pas de 
Calais. Les limites administratives s’ins-
crivent pour partie dans la continuité de 
découpages historiques, dans un contexte 
très mouvant, où les frontières nationales 
se fi xent à l’époque de Louis XIV, en 1713 
au Traité d’Utrecht. Pour simplifi er, le Pas de 
Calais englobe l’ancienne province d’ancien 
régime de l’Artois ainsi que le secteur de la 
province de Picardie correspondant au litto-
ral actuel, et celui du Nord, la province de 
Flandre et du Hainaut français.

La région actuelle fusionnera le 1er janvier 
2016 avec sa voisine du sud, la Picardie, 
dans le cadre de la réforme territoriale en 
cours. Au 1er janvier 2014, la région comp-
tait 53 intercommunalités*, EPCI* à fi scalité 
propre, trois communautés urbaines*, onze 
communautés d’agglomération* et 39 com-
munautés de communes*.

Par ailleurs, une autre catégorie, les syndi-
cats de communes à vocation unique ou à 
vocations multiples, complètent le maillage 

intercommunal en tant que structures 
de services auxquelles adhèrent volon-
tairement les communes (syndicats d’eau 
potable, d’électrifi cation, de gestion fores-
tière…). La loi du 27 janvier 2014 a transfor-
mé les EPCI* de plus de 400 000 habitants 
en métropoles. Lille Métropole Commu-
nauté Urbaine (LMCU*) est ainsi devenue, 
au 1er janvier 2015, la Métropole Européenne 
de Lille (MEL*).

En matière de planifi cation, la région est 
couverte par 17 SCOT*, des documents de 
planifi cation qui reprennent pour la plupart 
les anciens périmètres des schémas direc-
teurs en vigueur jusqu’à la loi de Solidarité 
et de Renouvellement Urbain en 2000, eux-
mêmes calés sur les arrondissements (il y 
en a six dans le Nord, sept dans le Pas de 
Calais).

Le NPDC possède également treize pays, qui 
correspondent à des périmètres de projet 
pour les communes rurales. Les réformes 
territoriales en cours apportent quelques 
retouches à ce tableau.

       DIDIER PARIS, PROFESSEUR dES UNIVERSItéS EN AMéNAGEMENt 
URBANISME, UNIVERSIté LILLE 1

« Le NPDC est une grande région urbaine en France, au maillage administratif complexe qui rend 
compte de l’imbrication de l’urbain et du rural et des diff érents niveaux d’échelle de cohérence 
territoriale. »
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La coopération territoriale transfrontalière
Après avoir formé une Eurorégion* avec le Comté anglais du Kent et les régions belges de Wal-
lonie, de Flandres et de Bruxelles-Capitale entre 1991 et 2004, le NPDC a développé de nom-
breuses relations transfrontalières dans le cadre des programmes européens « INTERREG* » 
de coopération interrégionale (INTERREG* IVC 2007-2013 : North West Europe). Aujourd’hui, 
l’échelle de coopération privilégiée est celle des Groupements Européens de Coopération 
Territoriale (GECT*), introduits en 2006 par l’Union européenne. En janvier 2008 a ainsi été créée 
l’Eurométropole* Lille-Kortrijk-
tournai, la première en Europe, 
qui réunit 147 communes fran-
çaises et belges, suivie en 2009 
par le GECT* West-Vlaande-
ren/Flandre-Dunkerque-Côte 
d’Opale. Outils de coordination 
et de concertation, les GECT* 
favorisent les projets et les 
échanges de proximité entre 
les acteurs publics et la socié-
té civile de part et d’autre des 
frontières.

NORd-PAS dE CALAIS

le maillage territorial de la région npDc

La coopération territoriale transfrontalière



28

La République Fédérale du Brésil est for-

mée par l’union du district Fédéral (Bra-

silia) et de 26 États composés de 5 570 

municipalités. Chaque entité a son propre 

gouvernement et des attributions légales 

spécifi ques selon les compétences défi nies 

par la Constitution Fédérale de 1988. Le MG 

est l’un des États de la République et compte 

853 municipalités. Par ailleurs, l’Institut Bré-

silien de Géographie et Statistiques (IBGE*) 

a élaboré un découpage du Brésil à diff é-

rentes échelles géographiques, par regrou-

pement de municipalités.

Sur la base de ce découpage, le Brésil 

compte cinq grandes régions, 137 mésoré-

gions et 558 microrégions. Il est à souligner 

que ces entités ne possèdent aucune auto-

nomie politique ou administrative. Le MG est 

situé dans la grande région Sud-Est, avec les 

États d’Espírito Santo, de Rio de Janeiro et 

de São Paulo. Au sein de l’État, les 853 muni-

cipalités sont rassemblées en 12 « mésoré-

gions » et 66 « microrégions ».

de son côté, l’état du MG a créé des Régions 

Administratives en 1996 pour remplacer les 

Régions de Planifi cation de 1992, afi n d’orga-

niser l’aménagement du territoire régional. 

Ces entités ne jouissent pas d’autonomie 

politique ou administrative. L’État du MG 

compte également deux régions métropoli-

taines (Belo Horizonte et Vale do Aço).

       ROBERtO lUÍS DE MElO MONtE MÓR, PROFESSEUR d’AMéNAGE-
MENt-URBANISME, UFMG

« L’État du MG possède une tradition d’aménagement régional depuis les années 1940. Durant 
la décennie 1960, l’État innova en lançant un plan de développement basé sur la régionalisation 
avec la création de huit Régions d’Aménagement du Territoire. Par la suite, ces régions furent 
redéfi nies à partir de nouvelles études et leur nombre passa à dix. Actuellement, avec le nouveau 
gouvernement, ces régions sont en phase de redéfi nition et de réintégration. »

       

MAILLAGE AdMINIStRAtIF 
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Gouvernance de la Région Métropolitaine de Belo Horizonte

La gouvernance métropolitaine, qui était du ressort du gou-
vernement fédéral, fut déléguée aux états par la Constitu-

tion de 1988 et l’état du MG fut l’un des premiers à élaborer 
des lois relatives à la gestion métropolitaine. Ce mouvement 
pionnier fut soutenu par le Secrétariat au développement 
Régional et à la Politique Urbaine – SEDRU*– et un sous-
secrétariat aux Aff aires Métropolitaines, créés dans le but 
de délimiter deux régions métropolitaines au sein de l’état. 
Celle de Belo Horizonte (RMBH*), créée en 1974 et com-
posée de 34 municipalités, est actuellement la troisième 
du Brésil. Celle de Vale do Aço, créée en 1998, compte 
4 municipalités. La gestion métropolitaine de la RMBH* est 
considérée comme une référence au Brésil grâce à des ins-
truments innovants comme le « Fonds de Développement 
Métropolitain » et le « Plan d’Aménagement de Développe-
ment Intégré* » (PDDI*), créé en 2009. En outre, un modèle 
de gestion innovant fut mis en place à la RMBH* en 2003. Celui-ci comprend : une Assemblée Métro-
politaine composée des maires et premiers adjoints des municipalités et des représentants de l’État ; 
un Conseil de développement Métropolitain comprenant des représentants de l’état, des municipali-
tés et de la société civile ; enfi n une Agence Métropolitaine qui est un organisme de gestion dépendant 
de l’état.

MINAS GERAIS

régions administratives et municipalités du MG

Évolution des limites de la RMBH
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déVELOPPEMENt éCONOMIQUE

Le NPDC est la quatrième région écono-
mique française, après l’Ile-de-France, 

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Le PIB du NPdC compte pour un peu plus de 
5% du PIB national, contre 2,3 % de la super-
fi cie de la France et 6,2 % de la population 
française (en 2013). Pilier industriel (houille, 
sidérurgie, textile) de la France depuis le 
xIxe siècle, le NPDC a souff ert, à partir des 
années 1960, de l’épuisement des mines et 
de la concurrence internationale. La désin-
dustrialisation s’est accompagnée d’une mu-
tation du système productif. La région est 
désormais tertiarisée (78 % des emplois). 
En termes de valeur ajoutée, le poids de l’in-
dustrie a été divisé par deux entre 1990 et 
2011, même s’il reste un peu supérieur à la 
moyenne nationale, et le tertiaire marchand 
est devenu le moteur de la croissance.

Le NPdC exporte une part croissante de 
sa production, surtout dans l’Union euro-
péenne et pour moitié en produits indus-
triels (matériels de transport, agro-alimen-
taire...). Le développement se restructure 
autour de quelques spécialisations héritées 
de la révolution industrielle mais innovantes 

(TGV/rames de métro, textiles techniques), 
de la reconversion minière (automobile 
Renault à Douai, Toyota à Valenciennes ; 
plasturgie) ou de la réparation des pol-
lutions industrielles (eau, recyclage, éco-
construction).

La région valorise aussi sa position de car-
refour nord-européen (logistique) et les in-
dustries du commerce (grande distribution, 
vente à distance) initiées dès les années 
1960 par des industriels du textile. Les acti-
vités de la fi lière « Image » sont le fruit de 
cette puissance commerciale (des catalo-
gues aux jeux vidéo) ou de l’aide publique 
à la production de fi lms. La carte ci-jointe 
montre le poids de l’histoire  : Dunkerque, 
Saint-Omer, Maubeuge et l’ancien bassin 
minier accueillent les plus gros établisse-
ments industriels, souvent contrôlés par des 
capitaux extérieurs.

Elle ne montre pas que la dynamique éco-
nomique régionale est en fait portée par les 
capitaux endogènes et les PME de la métro-
pole lilloise.

       vIRGINIE BlIDA, RESPONSABLE déVELOPPEMENt & PARtENARIAtS 
INTERNATIONAUX, CCI INTERNATIONAL NORD DE FRANCE.

« Une région ouverte à l’international est une région solide... Nos enquêtes annuelles montrent 
que les entreprises actives à l’international résistent plutôt mieux à la crise, sont plus optimistes 
que celles qui ne travaillent qu’en France et plus innovantes. »
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Métropolisation de l’économie régionale
La mutation économique du NPDC a surtout profi té à la métropole lilloise. Les bureaux se sont 
multipliés dans les quatre grandes villes et le long du Grand boulevard. La technopole de Vil-
leneuve d’Ascq s’est développée dès les années 1960 puis a essaimé en « pôles d’excellence » 
dans les années 1990. Eurasanté (biologie), Euratechnologies* (TIC), la Haute Borne (R&D) et 
l’Union (textiles innovants) ont pour mission de contrebalancer le quartier d’aff aires Euralille. 
Des quartiers créatifs (mode, design, images) complètent, dans les années 2000, cette géogra-
phie des projets urbains à vocation économique. Cette géographie cache la dynamique des 
capitaux privés, celle des PME et des 
grandes entreprises multinationales 
nées dans la région. Hormis Arc (ver-
rerie) ou Roquette (chimie verte), 
ces grandes entreprises ont leur 
siège à Lille Métropole, comme Bon-
duelle (légumes), La Redoute et les 
3 Suisses (vente à distance) ou l’Asso-
ciation Familiale Mulliez qui contrôle 
entre autres le Groupe Auchan 
(hypermarchés), Leroy Merlin (bricolage) ou Oxylane/Decathlon (sport).

15 Les établissements régionaux de 50 salariés et plus en 2011

Source : Insee, Clap.

16 Répartition de l’emploi total régional par grands secteurs d’activités en 2011

Source : Insee, recensements de la population.

Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais N° 1 - Décembre 2014 17
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les établissements régionaux de 50 salariés et plus en 2011

Les principaux équipements et pôles économiques de la métropole lilloise
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déVELOPPEMENt éCONOMIQUE

L’état du MG dispose d’une place essen-
tielle dans l’économie moderne du Bré-

sil (il occupe la deuxième position en terme 
d’exportations avec 11,43  % des exporta-
tions brésiliennes et constitue la troisième 
force économique brésilienne avec 9,3 % du 
PIB en 2011). Son économie est basée en 
grande partie sur sa situation géographique 
et sa grande diversité de richesses natu-
relles. Le MG est le premier état en terme 
de valeur ajoutée brute pour la production 
agricole et le premier producteur minier na-
tional, pétrole excepté (44  % de la produc-
tion minière brésilienne et 35,5 % de la pro-
duction d’acier et de ciment). Il a également 
investi dans la diversifi cation économique en 
stimulant son économie de la culture et de 
la connaissance. Il s’est appuyé pour cela sur 
son réseau d’universités publiques fédérales 
et d’état, d’universités privées et d’autres insti-
tutions de sciences et technologie (comme les 
Instituts Technologiques Fédéraux et d’état).

Les secteurs de moyenne et haute inten-
sité technologique prennent part à cette 
diversifi cation avec l’implantation de FIAT, 
l’aéronautique (fabrication d’hélicoptères), 
l’énergie, les cosmétiques, les textiles et 
les chaussures. Le secteur tertiaire fournit 
la partie relative la plus importante du PIB 
de l’état (57,8  %). L’industrie représente 
moins de 30  %, l’agriculture et l’élevage 
plus de 10  %. La RMBH* et ses alentours 
concentrent la plus grande part de richesses 
de l’état, en lien avec la proximité du Qua-
drilatère Ferreux, principal territoire minier 
du pays, ainsi qu’avec la concentration d’acti-
vités modernes liées aux établissements de 
sciences et technologie. La RMBH possède 
des clusters essentiels dans les domaines 
de la biotechnologie et des technologies de 
l’information et de la communication (tIC) et 
développe des équipements de haute tech-
nologie pour la médecine, l’optique, les mo-
teurs automobiles et l’aéronautique.

       FABIANA BORGES, CHERCHEUSE ASSOCIéE CEdEPLAR/UFMG, 
CONSEILLÈRE dE tECHNOLOGIE Et dE L’INNOVAtION CEMIG

« Le développement économique doit dépasser la croissance économique, l’accumulation rapide 
de capital et la concentration d’investissements de courte durée. Le développement économique 
est essentiellement lié à la capacité de créer des opportunités pour l’avenir, décentralisées du point 
de vue spatial, à partir de la créativité et de la valorisation de la diversité culturelle, sociale et natu-
relle. Il faut privilégier une cohésion sociale et économique durable, ancrée dans les territoires. »
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Consortium Public pour le développement du Alto 
Paraopeba (COdAP)

Une initiative pionnière fut lancée en 2006 
avec la création du COdAP, un consor-
tium de sept municipalités situées autour 
des mines de fer du sud de la RMBH*. Ce 
consortium a développé un modèle de 
gouvernance relativement innovant entre 
des villes à l’origine concurrentes. Les in-
vestissements en provenance de grandes 
entreprises du secteur (Gerdau, VSB, Vale, 
Ferrous, CSN et LGA) ont été considérables 
(de l’ordre de 25 milliards de reais jusqu’en 
2013). Les acteurs en question créèrent 
ensemble un modèle économique et politique qui a augmenté de façon signifi cative les recettes des 
municipalités (croissance de 320 % en six ans) et le nombre d’emplois au sein de ce territoire. L’Agenda 
21* et un parc technologique furent spécifi quement développés pour diversifi er l’économie locale et une 
fi scalisation commune fut instaurée dans l’objectif de partager les ressources et les dépenses. Ces actions 
visent une mutualisation des services publics accessibles aux habitants de la région dans les domaines de 
l’éducation, de la protection environnementale ou encore des transports urbains.

MINAS GERAIS

les salaires mensuels moyens par municipalités dans le MG (2010)

Le CODAP (MG)
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AGRICULtURE 

Les agriculteurs mettent encore en valeur 
67  % de la superfi cie du NPDC, mal-

gré l’étalement urbain. Et si leur nombre a 
baissé de 25 % entre 2000 et 2010, il reste 
dans cette région près de 13 500 exploita-
tions agricoles, dont 78 % de moyennes et 
grandes, ayant un potentiel de production 
d’au moins 25  000 euros par an. Âgés en 
moyenne de 48 ans, les chefs d’exploitations 
et co-exploitants cultivent 61 ha en moyenne 
(SAU*).

En comptant les saisonniers, l’agriculture 
régionale fournit ainsi 37  500 emplois. 
Englobant les activités d’amont et d’aval, 
le complexe agro-industriel et alimentaire 
fait d’ailleurs fi gure de premier employeur 
avec 85 500 emplois et contribue à hauteur 
de 12  % au PIB régional avec 12 milliards 
d’euros de chiff re d’aff aires (2012). Si l’orien-
tation technico-économique dite «  grandes 
cultures  » prédomine toujours plus, en 
concernant désormais 44  % des exploita-
tions agricoles, le système de productions 
mixtes «  polyculture-polyélevage  », bien 
qu’en forte régression, caractérise encore 

20 % des exploitations agricoles, en particu-
lier dans les Flandres, la Plaine de la Lys, le 
Haut-Pays d’Artois, le Pays de Montreuil et 
le Ternois. Ainsi, dans un contexte de vive 
spécialisation des structures d’exploitation, 
le NPDC se singularise. 

L’agriculture régionale s’illustre par la grande 
diversité de ses productions. Outre celles 
des céréales (45  % de la SAU* régionale), 
les cultures de betteraves à sucre (7 %), de 
pommes de terre (6 %) et de légumes frais 
(3 %) en représentent les points forts. Deux 
tiers du chiff re d’aff aires agricole régional, 
lequel s’élevait en 2012 à 2,68 milliards 
d’euros, proviennent des productions végé-
tales. Le lait arrive quant à lui en tête des 
productions animales.

Parmi les productions régionales classées 
dans le «  top 5  » du palmarès national, on 
trouve notamment les endives, la chicorée 
à café et le chrysanthème à la 1ère place, le 
houblon et le lin à la 2ème place  : autant de 
spécifi cités régionales. 

       FRéDéRIC lESCUREUX, MAÎtRE dE CONFéRENCES, GéOGRAPHE, 
UNIVERSIté LILLE 1

« De par son emprise spatiale, les emplois qu’elle off re, la richesse qu’elle crée, les services qu’elle 
rend à la ville, les savoir-faire qu’elle maintient, les paysages qu’elle produit, l’agriculture participe 
assurément de l’identité régionale du Nord-Pas de Calais. »
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AGRICULtURE 

Nouvelles formes d’agriculture
Si la proximité urbaine et les hautes densités de population ont traditionnellement encouragé la vente 
directe à la ferme ou sur les marchés locaux de produits frais (pommes de terre, lait, œufs, poulets…), 
la reterritorialisation de l’agriculture passe aujourd’hui par le renouveau des circuits courts - avec 
au maximum un intermédiaire - de commercialisation, sous des formes collectives (associations de 
maintien de l’agriculture paysanne, systèmes de paniers, points de vente collectifs…) ou individuelles 
(drive fermier, distributeur automatique…). 19 % des exploitations agricoles commercialisent une 
partie au moins de leurs produits ainsi. Un quart de celles-ci en tirent même plus de 75 % de leur 
chiff re d’aff aires, mais la plupart du temps il s’agit d’un simple complément de revenus. Ce type de 
commercialisation concerne ainsi 60 % des 
quelques 300 agriculteurs biologiques qui 
cultivent à peine 1 % de la SAU* régionale. Si 
11 % seulement des exploitations agricoles 
du NPDC ont une activité dite de « diversifi -
cation » (transformation, restauration, héber-
gement…), la région est connue pour être le 
berceau de deux réseaux d’accueil pionniers 
et exemplaires, Le Savoir Vert (fermes péda-
gogiques) et le Campus Vert (logements pour 
étudiants à la ferme). 

Distributeur automatique de fruits et légumes (24/24, 7/7), à Nieppe
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types de production agricole et sau* dans le npDc
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AGRICULtURE

Grâce à des techniques avancées et une 
expansion productive continue, le MG 

bénéfi cie d’une importante production agri-
cole, la culture du café (52 % de la produc-
tion nationale), le maïs (deuxième produc-
teur brésilien), le soja et les haricots bruns 
en tête. En 2012, le MG occupe la première 
position au Brésil avec 15,2 % du PIB* agri-
cole brésilien – loin devant l’état de São 
Paulo, en deuxième position. Toujours en 
terme de PIB, les richesses produites par le 
secteur agricole (y compris l’agro-industrie) 
sont trois fois plus importantes que celle 
générées par l’activité extractiviste de l’état. 

En outre, le MG est l’un des plus importants 
producteurs de fl eurs et plantes ornemen-
tales du Brésil et fi gure également en 2ème 

position pour la culture hortifruitière. L’état 
détient le second cheptel de bovins du 
Brésil et est le premier producteur laitier 
(25 % de la production nationale) avec une 

importante spécialisation dans la fabrica-
tion de produits laitiers et dérivés. Dans le 
domaine de la protection de la forêt, l’état 
a une réglementation très stricte avec une 
limite de déboisement bien inférieure à celle 
du reste du Brésil. L’agriculture biologique 
est également en croissance  : d’après le 
recensement de 2006, 12  910 établisse-
ments agricoles et d’élevage pratiquaient 
l’agriculture biologique et 641 d’entre eux 
étaient certifi és.

dans ce contexte, il faut souligner l’impor-
tance de l’agriculture familiale  : sur les 
500  000 établissements ruraux, 384  000 
sont liés à l’agriculture familiale. Au vu de 
cette importance, le Gouvernement de l’état 
du MG a ouvert en 2015 un Secrétariat du 
Développement Agraire spécifi quement dé-
dié à l’agriculture familiale.

       HUMBERtO SIlvA AUGUStO, COORdINAtEUR dES étUdES 
AGRICOLES, IBGE-MG

« Le MG détient depuis 2004 la 1ère place brésilienne en terme de PIB agricole et d’élevage (15,2 % 
du PIB agricole brésilien en 2012). L’État compte environ 40 établissements supérieurs agricoles, 
deux instituts fédéraux de recherche en agriculture et élevage (EMBRAPA*) et un institut étatique 
de recherche (EMATER*) qui, en partenariat avec la Fédération d’Agriculture et d’Élevage de l’État 
de MG (FAEMG*), assurent la formation d’une main d’œuvre qualifi ée et la création de savoirs 
technologiques pour garantir une croissance régulière de la productivité dans ce domaine. »
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AGRICULtURE

Le projet Jaíba

Le projet Jaíba, surface agricole irriguée 
la plus étendue d’Amérique du Sud, a 
transformé le nord de l’Etat du MG, entre 
le fl euve Rio São Francisco et le Rio Verde 
Grande, en un pôle agricole très promet-
teur. Cette initiative a débuté dans les 
années 50 et fut accompagnée d’un fort 
engagement des acteurs publics (Rural-
minas* et CODEVASF*) et privés (Japan 
Bank Cooperation International), natio-
naux et internationaux. Depuis 1988, la 
gestion des infrastructures est assurée 
par le District d’Irrigation de Jaíba (DIJ), une organisation privée à but non lucratif créée par les 
municipalités de Jaíba et de Matias Cardoso. La région est devenue le premier producteur de 
semences potagères du Brésil et exporte de nombreux fruits tropicaux (banane, citron, mangue). 
Sa superfi cie initiale était de 5 680 h En 2010, le projet qui occupait 37 200 ha de terres irri-
guées (avec une expansion prévue sur 21 000 ha supplémentaires), présentait une production de 
1,3 millions de tonnes vendues et employait 1 800 petits agriculteurs au sein de 223 unités de 
production (moyennes et grandes exploitations).
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Périmètre irrigué de Jaíba
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Production agricole: cultures temporaires et permanentes dans le MG (2013)
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URBANISAtION Et LOGEMENt

du fait de son passé industriel et de sa 
position stratégique au sein de l’Europe, 

la région NPdC a connu depuis le milieu du 
xIxe siècle une forte urbanisation, ce qui fait 
d’elle la deuxième région la plus urbanisée 
du pays. Les espaces urbains occupent, en 
2009, 17  % du territoire régional (contre 
8.8  % au niveau national). Entre 1990 et 
2009, cette part s’est élevée de deux points.

Les surfaces artifi cialisées ont ainsi augmen-
té de plus de 10 %, au détriment des espaces 
agricoles. Avec plus de 4  000  000 d’habi-
tants et 324  hab/km² (113 pour la France), 
c’est l’une des régions les plus densément 
peuplées d’Europe. On distingue dans la 
région quinze grandes aires urbaines qui 
regroupent 88 % de la population et 91 % de 
l’emploi régional. 

Par ailleurs, le NPdC concentre la moitié des 
friches industrielles de France, issues des 
fermetures d’usines qui se sont accélérées 

depuis 1975. 40 % d’entres elles se situent 
dans la métropole lilloise. La plupart de ces 
friches se situent en milieu urbain dense et 
présentent des enjeux urbains, sociaux, pa-
trimoniaux et sécuritaires importants. Leur 
tènement foncier de grande taille permet 
d’envisager des projets de renouvellement 
urbain conséquents, qui réintroduisent au 
cœur des anciens quartiers industriels une 
diversité de fonctions souvent absente  : 
habitat, espaces verts, commerces, équipe-
ments socio-culturels et sportifs…

Les politiques publiques de renouvellement 
urbain, menées depuis le début des années 
90 dans la région, permettent ainsi de recy-
cler un foncier obsolète et pollué. Les friches 
deviennent une opportunité, leur recyclage 
participe à la lutte contre l’étalement urbain, 
à l’amélioration de la qualité de vie des habi-
tants de la région ainsi qu’à celle de l’envi-
ronnement.

       ANNEttE GROUX, PROFESSEURE dES UNIVERSItéS EN AMéNAGE-
MENt-URBANISME, UNIVERSIté LILLE 1

« L’un des enjeux en matière d’aménagement du territoire de cette région, très urbanisée et stig-
matisée par son passé industriel, est le renouvellement urbain. D’abord érigé comme une néces-
sité socio-économique dans les années 90, ce principe s’impose aujourd’hui comme une nécessité 
environnementale. Reconstruire la ville sur elle-même en respectant les exigences du dévelop-
pement durable et en prenant en compte les besoins en logement de tous est devenu l’un des 
objectifs les plus présents dans les politiques publiques régionales actuelles. »
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URBANISAtION Et LOGEMENt

La demande croissante en logements dans le NPdC
Le NPDC compte 1 750 000 logements, 80  % de ce parc a été construit avant 1990. Le parc ancien 
comprend également 62 000 logements ouvriers (comme les courées* et les corons*) dont 43 % 
des ménages occupants sont locataires. Les occupants de ces logements souff rent de précarité 
énergétique (68 % de ces logements sont considérés comme énergivores contre 57 % au niveau 
national).

La région propose 99 logements locatifs sociaux pour 1 000 logements, contre 72 en moyenne 
nationale. Mais ce parc est quantitativement insuffi  sant au regard de la demande (131 000 deman-
deurs pour un parc de 
410 000 logements).

Par ailleurs et bien que 
l’évolution démographi-
que du NPDC reste assez 
faible (+ 0,8 % entre 1999 
et 2008), le nombre de 
ménages a fortement 
augmenté (+ 8,5 % sur la même période) du fait notamment de la hausse de la décoha-
bitation et du vieillissement de la population. Cela entraîne une demande croissante de 
logements. Afi n de répondre à ces défi s, environ 17 000 logements neufs par an, dont 
7 500 logements locatifs sociaux doivent être construits.

NORd-PAS dE CALAIS

Zonage en aires urbaines du npDc (2010)

Site internet de la MEL*



40

 URBANISAtION LOGEMENt

L’état du MG est caractérisé par une po-
pulation urbaine importante. Le taux 

d’urbanisation de l’Etat est de 84,9 %, chiff re 
très proche du taux moyen brésilien qui est 
de 84,36  %. L’histoire de son urbanisation 
remonte à la période coloniale lorsque la 
découverte de l’or et des diamants initia le 
développement d’un réseau de villes liées à 
l’extraction minière dont les premières furent 
Vila Rica (actuellement Ouro Preto), Vila do 
Carmo (Mariana) et São João Del Rei. Le trans-
fert de la capitale de l’état d’Ouro Preto à Belo 
Horizonte, fondée en 1897, et le développe-
ment industriel et agroalimentaire introdui-
sirent de nouvelles dynamiques dans le pro-
cessus d’urbanisation.

À l’heure actuelle, les zones les plus dyna-
miques du point de vue économique cor-
respondent à celles où le réseau urbain est 
le plus complexe  : la partie méridoniale, le 
triangle Mineiro et la partie centrale de l’état 
qui comprend la RMBH*. La répartition de 
la population urbaine du MG est marquée 
par de fortes disparités entre ses 853 mu-
nicipalités. Il n’existe que quatre villes 

qui comptent plus de 500  000 habitants 
(Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem et Juiz 
de Fora)  ; neuf villes possèdent une popula-
tion comprise entre 200 000 et 500 000 habi-
tants ; 18 autres municipalités comptabilisent 
entre 100 000 et 200 000 habitants ; 37 entre 
50  000 et 100  000  ; 785 municipalités ont 
moins de 50 000 habitants.

La RMBH* compte plus de 5,7 millions d’habi-
tants, ce qui représente 28 % de la population 
de l’état. Malgré une grande concentration 
démographique et de richesses, la ville de 
Belo Horizonte voit son infl uence restreinte 
aux parties centrale et septentrionale du MG 
car une grande partie du sud et le triangle 
Mineiro sont sous l’infl uence de São Paulo. 
De la même façon, la mésorégion de la Zona 
da Mata Mineira est sous l’infl uence de Rio de 
Janeiro. La loi du Statut de la Ville a créé une 
série d’instruments de gestion urbaine, en 
particulier le plan directeur dont la mise en 
œuvre revient aux municipalités, qui peuvent 
ainsi combattre la spéculation immobilière 
et encourager la régularisation foncière des 
immeubles urbains.

       HElOISA SOARES DE MOURA COStA, PROFESSEURE tItULAIRE EN 
GéOGRAPHIE Et AMéNAGEMENt-URBANISME, IGC-UFMG

« Dans le MG, le gouvernorat s’est activement engagé dans le développement des infrastruc-
tures urbaines et dans l’élaboration d’une réglementation urbanistique et environnementale qui 
infl uencent le prix du foncier urbain. Les investissements privés occupent un rôle important dans 
la localisation des activités de production et surtout dans la production immobilière légale. Par 
ailleurs, il existe de nombreuses constructions informelles, formant des zones précaires de 
hameaux et de bidonvilles  sur les versants et dans les vallées. »
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 URBANISAtION LOGEMENt

Programme Minha Casa Minha Vida (Ma Maison – Ma vie)

Le Programme Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV*) a été institué en 2009 dans le 
but de contribuer à la relance de l’économie 
grâce à la construction résidentielle et pour 
réduire le défi cit en logement du pays. Il a été 
structuré de façon à prendre en charge des 
familles dont les revenus étaient situés entre 
0 et 10 salaires minimum, au sein de zones 
urbaines et rurales. Un aspect important de 
ce programme est le fi nancement de l’habita-
tion, qui varie selon les tranches de revenus 
(3 tranches) et qui peut atteindre la valeur 
quasi-totale du logement pour les familles 
dont le revenu mensuel est inférieur ou égal à 1 600 reais (ceci correspondait en décembre 2014 
à 2,2 salaires minimum) – dans ce cas, les familles remboursent mensuellement des sommes correspon-
dant à 5 % de leurs revenus (montant minimum de 25 reais) sur une période maximum de 120 mois. 
À la fi n 2014, plus de 3,5 millions de logements avaient ainsi été construits dont 45 % pour des familles 
de faible revenu. Le PMCMV* joua un rôle important pour fournir des logements aux travailleurs. De 
nombreuses critiques existent néanmoins par rapport à sa mise en place : la plus importante est qu’il 
est mal intégré à la politique urbaine et qu’il entraîne des eff ets de valorisation foncière et le maintien de 
périphéries urbaines denses et éloignées des services urbains.
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Quartier issu du programme MCMV

MINAS GERAIS

part de la population urbaine par mésorégion dans le MG (2010)
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MOBILItéS Et tRANSPORtS 

La région NPdC, très urbanisée et anciennement 

industrialisée, est dotée d’un réseau dense d’infras-

tructures routières et de transports publics. L’offre 

ferroviaire régionale (TER*) compte parmi les plus 

fréquentées du pays (112 000 voyageurs quotidiens). 

La région est parcourue par des lignes TGV* dont la 

réalisation a placé Lille sur des liaisons internationales 

directes (vers l’Angleterre et la Belgique). En 1994, la 

nouvelle gare TGV* de Lille-Europe est inaugurée 

dans le prolongement du centre-ville, contrairement 

aux autres gares tGV nouvelles implantées en péri-

phérie (il y en a 17 en France). Les principales villes de 

la région disposent aussi de liaisons à grande vitesse 

vers Paris qui utilisent successivement les lignes clas-

siques électrifiées et les lignes nouvelles. De plus, la ré-

gion a initié une innovation commerciale appelée tER-

GV*, qui consiste à proposer des services ferroviaires 

à grande vitesse pour des trajets intra-régionaux de 

Lille vers le littoral (Rang-du-Fliers, Etaples/Le Touquet, 

Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Calais) et vers Arras. 

Cette action, portée par les élus régionaux, reste une 

exception en France.

Sur le réseau routier et autoroutier, les fl ux, en 

forte croissance, se concentrent notamment 

autour de la métropole lilloise et sont principa-

lement dus au trafi c interne à la métropole  (64 % 

des déplacements en 2006), ainsi qu’au transit.

Les flux pendulaires avec les territoires voisins de 

l’ancien bassin minier sont ceux qui augmentent le 

plus vite (+20 % entre 1998 et 2008) ; ils témoignent 

de l’élargissement de l’aire métropolitaine lilloise. 

Par ailleurs, le NPdC possède trois grands ports 

maritimes orientés vers la pêche (Boulogne), le tra-

fic transmanche de voyageurs (Calais) et l’industrie 

(Dunkerque). Le Tunnel sous la Manche, ouvert en 

1994, a accru l’offre de transport vers la Grande-Bre-

tagne (navettes ferroviaires et TGV-Eurostar*). Enfin, la 

région est pourvue de canaux qui la relient à l’Europe 

du Nord-Ouest et que le projet Seine-Nord-Europe a 

vocation à développer. L’aéroport de Lille est peu dé-

veloppé (environ 1 million de passagers annuels) mais 

l’accès au hub international Paris-Charles de Gaulle 

(CDG) est facilité par le TGV (Lille-CDG en 50 minutes) 

et l’accès à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem est une 

alternative aisée.

       PHIlIPPE MéNERAUlt, PROFESSEUR dES UNIVERSItéS EN AMéNAGEMENt 
URBANISME, UNIVERSIté LILLE 1

« Les systèmes de transport jouent le rôle de marqueurs territoriaux. Plus qu’ailleurs, peut-être, 
le VAL* de Lille a joué ce rôle. Émergeant conjointement avec le territoire institutionnel de la 
communauté urbaine, il est un support de déplacements autant qu’un vecteur de cohésion 
territoriale. »
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MOBILItéS Et tRANSPORtS 

Le VAL*
Répondant à une politique nationale d’innovation dans les matériels de transports urbains (années 70), 
le « Villeneuve-d’Ascq-Lille » (VAL*) a été créé à Lille sous l’impulsion d’un constructeur (Matra), d’une collec-
tivité réceptrice (Lille Métropole Communauté Urbaine-LMCU*) et de l’Université Lille 1 (recherches sur les 
automatismes). Le VAL* a ensuite été rebaptisé « Véhicule Automatique Léger » pour permettre sa diffusion 
(Toulouse, Rennes, aéroport d’Orly et aéroport CDG en France, Turin en Italie , Taipei à Taïwan, Chicago  aux 
USA, Uijeongbu en Corée du Sud). À Lille, la première ligne (13,5 km) a été inaugurée en 1983 et la deuxième 
ligne (43 km) a été ouverte, par tronçons, entre 
1989 et 2000. Le choix d’un axe est-ouest pour 
la première ligne reflète la primauté accordée à 
l’idée de la métropole marchande ; l’orientation 
vers Roubaix-tourcoing pour la deuxième ligne tra-
traduit un rééquilibrage vers les anciens quartiers 
industriels en mutation. La ligne 1 du VAL* est en 
phase de modernisation par le doublement de l a 
longueur des rames de 26 à 52 m et la reconfi- gu-
ration du système technique d’exploitation qui 
devraient être achevés en 2017.

VAL Ligne 1 du métro de Lille Métropole 
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MOBILItéS Et tRANSPORtS

Le MG dispose du plus important réseau 
routier du Brésil (16 % du réseau national), 

en lien avec sa localisation au centre des plus 
grands états brésiliens, entre Brasilia, São 
Paulo et Rio de Janeiro. Selon l’article 30 de la 
Constitution Fédérale de 1988, il est du ressort 
des 853 municipalités de l’État « d’organiser 
et d’assurer, en direct ou sous le régime 
de concession ou permission, les services 
publics d’intérêt local, y compris les transports 
publics qui sont essentiels ». Les lignes de bus 
intermunicipales sont du ressort de l’état, par 
l’intermédiaire du « Secrétariat des Transports 
et des Travaux Publics » (SETOP*) qui doit 
prendre en charge l’autorité organisatrice de 
transports. La gestion de la mobilité et de la 
circulation des véhicules est également du 
ressort des municipalités ; depuis 2012, la loi 
impose en eff et que les municipalités de plus 
de 20  000 habitants élaborent un « Plan de 
Mobilité Urbaine ».

Malgré la rareté du réseau ferroviaire sur 
le territoire brésilien, le MG est une excep-
tion à la règle car l’activité minière entraîna 
le développement des chemins de fer pour 

écouler les marchandises sur le reste du ter-
ritoire national et vers les pays du Mercosur 
(Marché Commun du Sud). Le transport de 
passagers existe mais sous la forme d’un ser-
vice touristique. Par ailleurs, l’Aéroport Inter-
national tancredo Neves a également déve-
loppé son off re commerciale afi n de devenir 
un hub logistique tourné vers les entreprises 
exportatrices.

Actuellement, le MG tient à améliorer la mobilité 
et l’accessibilité grâce au programme « Minas 
Logística » qui englobe quatre actions : modifi er 
les routes minières pour intégrer de nouveaux 
standards de performance (« PROMG »), 
améliorer les liaisons entre les municipalités 
pour réduire les inégalités de développement 
(« Caminhos de Minas » - Chemins de Minas), 
réduire les distances entre les infrastructures 
primaires de santé et d’éducation (« Pro 
Acesso ») et améliorer le réseau de métro 
dans la RMBH* (« Rede de Metrô da RMBH »). 
Les transports dans le MG sont en lien avec 
le développement urbain et économique et 
jouent un rôle structurant pour le territoire.

       MARCElO CINtRA AMARAl, COORdINAtEUR dES POLItIQUES 
dURABLES, BH-tRANS

« Le MG présente de fortes inégalités sociales régionales qui se refl ètent dans la structure des trans-
ports, entrainant des diffi  cultés d’accès au nord de l’État. L’un des grands défi s est le renforcement 
des pôles régionaux de développement off rant des services plus sophistiqués, pour un fonctionne-
ment en pôles d’équilibre afi n de contrebalancer la force centralisatrice de Belo Horizonte. »
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RMBH* et les transports en commun

La RMBH* est marquée par des inégalités 
de conditions et de moyens d’accès à une 
variété de services, équipements et centrali-
tés essentiels au plein exercice de la citoyen-
neté et du bien-être de sa population. Ces 
disparités sont l’expression de la concentra-
tion spatiale historique des activités de pro-
duction entre Belo Horizonte, Contagem et 
Betim, accentuée par le système routier ra-
dioconcentrique et par les investissements 
en infrastructures et équipements qui pri-
vilégient les régions centre-sud et ouest. 
Ces problèmes sont aggravés par des espaces publics conçus pour donner la priorité aux modes de 
déplacement individuels au détriment des modes collectifs et non-motorisés. Dans le PDDI*, il existe une 
proposition de Politique Intégrée de Mobilité Métropolitaine pour renforcer la structure métropolitaine 
en réseau, améliorer l’accessibilité des espaces verts et de loisirs, en particulier pour la population à bas 
revenus, moderniser le système routier et le réseau de transports en commun, intégrer les systèmes de 
transports durables (non-motorisés) aux systèmes conventionnels, étendre les espaces destinés aux pié-
tons, réduire l’usage des véhicules privés et enfi n rationaliser et optimiser le transport de marchandises.
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Le BRT (Bus Rapid Transit) à Belo Horizonte (2014)

MINAS GERAIS

les réseaux et les infrastructures de transport dans le MG (2010)
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INNOVAtION Et RECHERCHE

dans les années 1960, pour reconvertir 
l’économie régionale par l’innovation, 

l’état créé à l’est de Lille, autour des univer-
sités, une ville nouvelle : Villeneuve d’Ascq. 
Dans les années 1980, cette technopole veut 
attirer des entreprises de haute technologie 
et des laboratoires. Mais le retard technolo-
gique de la région, le manque de chercheurs 
et l’ouverture des frontières entrainent une 
désindustrialisation massive du NPDC. De-
puis, les politiques publiques soutiennent 
la mise en réseau des laboratoires et des 
entreprises, la création d’entreprises et l’in-
novation. Elles ont abouti, dans les années 
2000, à la labellisation par le gouvernement 
de sept pôles de compétitivité dans les tex-
tiles avancés (UPtEx), matériaux durables 
(MAKItEM), transports terrestres (I-tRANS), 
produits de la mer (Aquimer), industries du 
commerce (PICOM), la nutrition-santé (NSL) 
et l’économie circulaire (TEAM2). Le schéma 
régional de développement économique 
(SRDE) soutient aussi d’autres fi lières, organi-
sées en pôles régionaux d’excellence, parfois 
autour de sites d’excellence (Euratechnolo-
gies*, Plaine Images, etc.). Sous l’impulsion 
de l’Union européenne, la stratégie régionale 
d’innovation (SRI) met l’accent sur la R&D*. 

En 2013, en collaboration avec l’américain 
Jeremy Rifkin, le NPdC se veut région pilote 
pour la troisième révolution industrielle.

À l’appui de ces politiques, l’enseignement su-
périeur s’organise en réseau (universités pu-
bliques et catholique, grandes écoles de com-
merce ou d’ingénieurs, écoles de journalisme, 
d’architecture...). Troisième région française 
pour le nombre d’étudiants derrière l’Ile-de-
France et Rhône-Alpes, le NPDC off re des for-
mations attractives mais ne retient pas tous 
ses diplômés. Forte de laboratoires qui ont 
acquis une reconnaissance internationale, 
la région se classe au huitième rang national 
pour la production scientifi que (hors sciences 
humaines et sociales) et au quatrième pour la 
recherche médicale. Pour améliorer ce bilan 
et compter à l’échelle internationale, les trois 
universités publiques de Lille vont fusionner. 

       FRANçOIS-OlIvIER SEYS, MAÎtRE dE CONFéRENCES, GéOGRAPHE,  
VICE-PRéSIdENt CHARGé dES RELAtIONS INtERNAtIONALES,  
UNIVERSIté LILLE 1

« La géographie de l’enseignement supérieur dans la région Nord-Pas de Calais affi  che un double 
visage. Il est présent dans l’ensemble de la région tout au moins au niveau des premiers cycles. Un 
peu plus de la moitié des étudiants sont inscrits dans les établissements lillois et c’est là que sont 
concentrées la plupart des formations de second et troisième cycle. »
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Le Centre Européen des textiles Innovants (CEtI)
Inauguré en octobre 2012, le CETI est la pièce maîtresse du projet urbain de l’Union, entre Roubaix et 
Tourcoing. Ces deux villes, nées de l’industrie textile au XIXe siècle, ont vu s’eff ondrer leur économie 
sous les coups de boutoir de la concurrence internationale. Des entreprises ont survécu en recen-
trant leurs activités autour des textiles techniques (résistance au feu, encapsulage chimiques dans 
les fi bres...) puis se sont organisées en pôle de compétitivité (UPTEX) labellisé par l’état. La collabora-
tion entre les entreprises et les laboratoires de recherche, à l’échelle régionale mais aussi nationale 
et internationale, a pour ambition de faire du CEtI un centre européen de référence pour les tex-
tiles dédiés à l’aviation, l’automobile, la santé, la dé-
fense, la dépollution, etc. Des pistes s’ouvrent vers les 
nanotechnologies ou dans les textiles connectés 
en collaboration avec Euratechnologies*. Le bâ- t i -
ment du CEtI est le signe urbain et architectural de 
la mutation économique de  la MEL* par l’innova-
tion technologique.
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Les fi lières d’enseignement supérieur en 2009-2010 dans la région NPDC

Le  Centre Européen des Textiles Innovants
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INNOVAtION Et RECHERCHE

Le MG compte onze universités fédérales 
(UFMG – UNIFAL – UFVJM – UNIFEI – UFLA – 

UFJF – UFOP – UFtM – UFU – UFV), une uni-
versité d’état (UEMG) et un réseau d’univer-
sités privées, parmi lesquelles la plus impor-
tante du pays : la PUC-Minas. Les recherches 
développées par ces universités sont variées 
et refl ètent la diversité des ressources du 
MG. Il existe huit secteurs de pointe dans la 
production scientifi que de l’État, associés à 
des pôles d’excellence qui visent à promou-
voir le développement durable des secteurs 
stratégiques comme la médecine molécu-
laire, les sciences animales, la fabrication 
de vaccins, les ressources hydriques, la ca-
féiculture, les nanomatériaux de carbone, 
l’électronique, les télécommunications ou 
les biotechnologies. 

La Fondation de Soutien à la Recherche de 
l’État du Minas Gerais (FAPEMIG*), orga-
nisme de fi nancement, favorise la recherche 
universitaire et développe des coopéra-
tions et des réseaux de recherche. L’État a 

connu un essor important pour ce qui est 
des doctorats et des masters, piliers de la 
structure scientifi que et de la formation des 
chercheurs. Le MG compte actuellement 
317 formations de master et 172 de docto-
rat, off re en nette augmentation quantitative 
et qualitative ces dernières années (10 % de 
l’off re de masters et doctorats du Brésil).

La FAPEMIG*, en partenariat avec la CAPES*, 
attribue des bourses de master et doctorat ; 
en 2013, le nombre de ces bourses a atteint 
le chiff re record de 1 647, ce qui représente 
un investissement d’un montant approxima-
tif de 15 millions de dollars américains.

       jOãO FRANCISCO DE ABREU, PROFESSEUR tItULAIRE EN GéOGRAPHIE, 
PUC-MINAS, Et PRéSIdENt dU CONSEIL d’AdMINIStRAtION dE LA 
FAPEMIG

« La recherche scientifi que au Brésil a connu un essor signifi catif durant les quarante dernières 
années. De nombreux facteurs contribuèrent à ce progrès, parmi lesquels : la consolidation de l’off re 
de formation spécialisée dans les universités, un renforcement des organismes de fi nancement 
nationaux et régionaux et une participation plus importante du secteur des entreprises au 
fi nancement de la recherche. »
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La FAPEMIG* comme agent d’innovation

La FAPEMIG* est l’agence qui stimule et 
fi nance la recherche, l’innovation scienti-
fi que et technologique de l’État du MG. Il 
incombe à cette fondation de soutenir les 
projets scientifi ques, technologiques et 
d’innovation, considérés importants pour 
le développement de l’État. La FAPEMIG* 
est en quête d’une meilleure interaction 
avec le développement du parc industriel 
du MG qui devrait déboucher sur plus de 
progrès et de richesse pour l’état et pour-
rait ainsi bénéfi cier à l’ensemble de la so-
ciété. Cette politique compte sur le soutien du PMDI* (Plan de Développement Intégré du MG) 
et du PPAG* (Plan Pluriannuel d’Action Gouvernementale). Quant au secteur privé, les pro-
jets dans le domaine des entreprises sont en croissance exponentielle depuis les dernières 
années. Le Projet Recherche en Entreprises a été lancé en 2013 ainsi que le Programme de 
Soutien à l’Innovation Technologique pour petites et micro-entreprises – Tecnova*. D’autres 
actions ont également été orientées en 2013 en faveur des entreprises dont le siège social 
est situé dans le MG. Certaines émanent des entreprises elles-mêmes qui adressent leurs 
demandes directement à la FAPEMIG* ou via IEL*, SEBRAE* et FIEMG*.
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Distribution des programmes de master et de doctorat dans le MG (2015)
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SANté

Le NPDC affi  che la plus faible espérance de 
vie régionale (75,8 ans pour les hommes, 

83 ans pour les femmes en 2013). La sur-
mortalité, manifeste pour l’ensemble des 
pathologies, y dépasse de près d’un quart 
la moyenne nationale et elle est particuliè-
rement forte dans l’ensemble du bassin mi-
nier. Beaucoup de choses, dont les facteurs 
sociaux-professionnels, les comportements 
alimentaires et la pollution de l’air, se conju-
guent pour aboutir à ce résultat. La région 
NPdC, malgré l’augmentation du nombre de 
médecins, reste défi citaire en terme d’accès 
aux soins.

Elle abrite 6,4 % des Français, mais regroupe 
en 2012 seulement 5,7 % des médecins de 
l’Hexagone. Si le nombre de médecins géné-
ralistes par habitant dans la région est équi-
valent au niveau national, celui des médecins 
libéraux spécialistes est souvent défi citaire ; 
c’est en particulier le cas pour la pédiatrie 
et la psychiatrie. Ce défi cit de profession-
nels de santé concerne aussi les infi rmiers, 
les chirurgiens-dentistes ou les orthoptistes. 
La région parvient pourtant à retenir quatre 
étudiants sur cinq, diplômés de la Faculté de 

Médecine de Lille, et le Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Lille est régulière-
ment classé premier en France tous critères 
confondus. Les 12 000 médecins en activité 
dans la région sont répartis dans les quatre 
territoires de santé*, 15 zones de proximité 
ou 90 zones de premier recours du NPDC. 

Sensible aux faiblesses de la Région en ma-
tière de santé, le conseil régional soutient 
particulièrement les recherches relatives 
aux cancers, infl ammations et diabètes, le 
développement des neurosciences et la 
conception de médicaments. Par ailleurs, 
les autorités ont compris la nécessité de 
prendre en compte les facteurs sociaux qui 
infl uencent ces besoins. Ainsi, le « Projet Ré-
gional de Santé », porté par l’Agence Régio-
nale de Santé créée en 2009 par la loi « Hôpital 
Patients Santé Territoire », fi xe l’organisation 
de l’ensemble des soins préventifs, curatifs 
et médicaux pour 2012-2016.

       ERIC BOUlANGER, PROFESSEUR dES UNIVERSItéS dE MédECINE, 
VICE-PRéSIdENt déLéGUé AUx RELAtIONS INtERNAtIONALES, 
UNIVERSITÉ LILLE 2

« Le pôle Biologie-Santé de la métropole Lilloise place la région Nord-Pas de Calais en première 
ligne d’excellence en terme de soins, de formation et de recherche en Europe. »
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Lille, plus grand pôle de Biologie-Santé d’Europe
Le parc Eurasanté est un site d’excellence dédié aux activités de pointe de la fi lière Biologie Santé 
Nutrition. Il a été initié il y a une vingtaine d’années. Cette agence de développement économique 
régionale spécialisée apporte une nouvelle vision de la santé. Eurasanté rayonne sur le plan de l’in-
novation avec son incubateur de projets, son pôle de compétitivité en matière de Nutrition, Santé et 
Longévité (NSL) et son Cluster Santé représentant les entreprises de santé de la région.

Le parc Eurasanté regroupe 
aujourd’hui 134 entreprises, 
50 laboratoires, 12 hôpitaux, 
quatre facultés, dix services 
et sept instituts de formation. 
Il est actuellement le plus 
grand campus hospitalo-uni-
versitaire français grâce à ses 
300 hectares de surface et le 
plus grand parc de biologie-
santé d’Europe avec 17  000 
salariés.

NORd-PAS dE CALAIS

Densité de médecins généralistes libéraux et mixtes au 1er janvier 2014

Parc Eurasanté
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SANté 

Le Brésil possède un Système Unique de 
Santé (SUS*) dont le fi nancement est as-

suré par le gouvernement fédéral, celui de 
l’état et les municipalités. Le SUS* est univer-
sel et off re l’intégralité des soins de santé. Sa 
priorité est la prévention et il compte pour 
cela sur la participation de la société. Dans le 
MG, le SUS* prend en charge annuellement 
une moyenne de 1,2 millions d’hospitalisa-
tions, 240 000 accouchements, 130 millions 
de consultations de généralistes, 12 millions 
d’examens de laboratoire et 2  000 trans-
plantations.

Les actions de santé primaire répondent à 
85  % de la demande et le réseau de san-
té buccale couvre 61  % de la population. 
71  % des femmes enceintes réalisent au 
minimum sept consultations prénatales. Le 
MG possède le nombre le plus important 
d’équipes du Programme de «Santé de la Fa-
mille» (PSF*) du Brésil (couverture de 76 % 
de la population locale, résultat supérieur à 
la moyenne nationale de 59,8  % en 2012). 
L’État a lancé le Programme « Saúde em 
Casa   » – PSC* – (Santé à domicile) pour 
mettre en place le PSF* au niveau local 

dans le cadre de ses 1 163 centres de santé 
(« Unidades Básicas de Saúde » – UBS*). 
Pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
de l’ONU pour 2015 dans le domaine de la 
santé, l’état a lancé un « Choc de Gestion » 
en 2003 et la prise en charge médicale a 
augmenté de  90 %.

Il en résulte une réduction de 27,2 % de la 
mortalité infantile entre 2002 et 2010 et une 
augmentation signifi cative de l’espérance 
de vie qui est passée de 70,9 ans en 2002 à 
75,3 ans en 2013. À souligner également  : 
l’amélioration de la prise en charge des sé-
ropositifs et de la prévention contre le SIdA 
dont le taux de propagation du virus a dimi-
nué. Le MG a également contribué au clas-
sement du Brésil comme l’un des premiers 
fabricants de tenofovir, un médicament uti-
lisé dans le monde entier pour lutter contre 
le SIDA. Quant aux 132 hôpitaux de l’état, ils 
ont fait l’objet d’investissements importants 
entre 2003 et 2012 par le biais du « Pro-
gramme de Modernisation et Amélioration 
de la Qualité des Hôpitaux » (Pro-Hosp*) 
afi n d’optimiser l’accès à la prise en charge 
médicale.

       ANDREA MARIA SIlvEIRA, PROFESSEURE ASSOCIéE dE MédECINE, 
dIRECtRICE dE L’HÔPItAL CLINIQUE dE L’UFMG

« Les dernières décennies ont été marquées par une amélioration des indicateurs de santé de l’État 
du MG, avec une augmentation de l’espérance de vie, un meilleur accès aux soins de santé primaire, 
la constitution d’un réseau d’urgences, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, un accès 
élargi à l’assainissement et aux médicaments. Les défi s actuels concernent la lutte contre les maladies 
chronico-dégénératives et les traumatismes et les décès liés aux problèmes de la violence. »
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SANté 

Réseau de télésanté du MG

Le réseau de télésanté du MG, coordonné par 
l’UFMG, fut créé en 2001 et il  est composé de 
six universités. Il regroupe 873 points de télé-
santé qui couvrent 77 % du territoire de l’état 
et mène des activités de téléassistance et de 
recherche. Le réseau off re des services de 
téléconsultations ou de second diagnostique 
sous forme de gardes en médecine interne, 
pédiatrie, gynécologie/obstétrique, dermato-
logie, odontologie, psychologie, pharmacie, ki-
nésithérapie et diététique. Il existe également 
une permanence de télécardiologie pour ana-
lyser les électrocardiogrammes, émettre les 
comptes-rendus et fournir un support pour les urgences cardiologiques. Ce réseau induit une 
économie de coûts, réduit le nombre de déserts médicaux et permet une formation rapide et 
innovante des professionnels de santé par le biais du transfert de connaissances à distance. 
De 2001 à janvier 2015, le réseau a réalisé plus de 2 millions de comptes-rendus d’électrocar-
diogrammes et plus de 65 000 téléconsultations. En 2014, 95 % des usagers se sont déclarés 
très satisfaits des réponses obtenues et, dans 80  % des cas, le transfert de patients vers 
d’autres institutions a pu être évité.

MINAS GERAIS

Proportion d’hospitalisations liées à des maladies dues à un mauvais système 
d’assainissement dans le MG (2011)

Programme national de télésanté, UFMG
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CULtURE, PAtRIMOINE, tOURISME 

Forte de son multiculturalisme, la région 
NPdC a de nombreuses richesses patri-

moniales et touristiques à off rir. La région 
détient ainsi un important patrimoine médié-
val, mais aussi un héritage historiquement 
lié à la Révolution Industrielle (terrils* et car-
reaux de mine*, usines textiles et fi latures), 
notamment mis en valeur par le Centre his-
torique minier de Lewarde, ainsi qu’un patri-
moine militaire lié aux guerres successives 
qui ont marqué son territoire (fortifi cations 
de Vauban, cimetières militaires).

d’un autre côté, le NPdC a montré sa capaci-
té à organiser des événements culturels ré-
currents d’envergure internationale, comme 
les festivals Lille-2004 Capitale européenne 
de la culture et Lille-3000, et à développer 
des infrastructures culturelles à fort rayon-
nement comme le Louvre-Lens. La région 
attire par son off re muséale exceptionnelle 
(47 musées de France labellisés sur 200 mu-
sées au total : la Piscine de Roubaix, le Palais 
des Beaux-Arts de Lille, le Musée Matisse, le 
LaM…), son calendrier d’événements (le car-
naval de Dunkerque, la braderie* de Lille ou 

le Main Square festival à Arras), mais aussi 
des rencontres sportives à fort succès popu-
laire (comme le Paris-Roubaix* ou l’Enduro-
pale* du Touquet-Paris-Plage). Profi tant de 
la proximité de Londres, de Bruxelles et de 
Paris et de 45 millions de touristes poten-
tiels dans un rayon de 250 km, le tourisme 
dans la région se concentre essentiellement 
sur les 140  km de la Côte d’Opale, le long 
de ses sites remarquables (les caps Gris-Nez 
et Blanc-Nez) et dans ses stations balnéaires 
(Le Touquet-Paris-Plage, Berk-sur-mer).

L’off re en hébergements touristiques est 
conséquente, avec une capacité hôtelière 
de 19 389 chambres, 36 208 emplacements 
de campings et 21  860 lits pour les autres 
types d’hébergements en 2014. Par ailleurs, 
la région développe une off re de loisirs à 
travers ses Parcs Naturels Régionaux*, ses 
parcs zoologiques et aquatiques (Nausicaá 
à Boulogne-sur- Mer), ses jardins (Mosaïc, le 
jardin des cultures) et des bases de loisirs 
(base nautique et stade de glisse à Nœux-les-
Mines). En 2009, le tourisme a ainsi généré 
39 000 emplois dans la région.

       PAUlINE BOSREDON, MAÎtRE dE CONFéRENCES, GéOGRAPHE, 
UNIVERSIté LILLE 1

« Carrefour de l’Europe du Nord-Ouest depuis l’Antiquité, la région a connu dès le Moyen Âge 
une grande prospérité économique et un dynamisme culturel marqués par le développement 
de l’industrie drapière et l’affi  rmation de villes dont les beff rois* symbolisent le rayonnement. 
L’industrie liée à l’activité minière et au textile a plus tard durablement imprégné le patrimoine 
régional et une culture ouvrière aujourd’hui mise en valeur et reconnue par l’Unesco. »
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Le Louvre-Lens
Le projet d’une délocali-
sation du Louvre à Lens 
s’inscrit dans le cadre de la 
politique de décentralisa-
tion culturelle menée par le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication. Au cœur 
du bassin minier du NPdC, 
Lens a été sélectionnée par-
mi un panel de six villes can-
didates. Le choix de l’ancien 
carreau de la fosse 9 des mines de Lens est très symbolique. Il incarne les eff orts que fournit le 
bassin minier du NPDC pour sa reconversion ainsi que la permanence de ses mémoires minière et 
industrielle. Le musée possède deux galeries : la « Galerie du temps » présente environ 300 œuvres 
et le « Pavillon de verre » renouvelle son exposition chaque année. Le succès est important  : le 
musée a accueilli 900 000 visiteurs lors de sa première année d’ouverture, soit 200 000 de plus que 
les prévisions, preuve de sa réussite et de son intégration dans la région.
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Équipements et événements culturels dans la région NPDC (2013)

Le Louvre-Lens
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CULtURE, PAtRIMOINE, tOURISME

L’état du MG est riche d’un patrimoine 
baroque hérité des cycles d’exploration 

et d’extraction de l’or au xVIIIe siècle. Il est 
également l’état du Brésil qui détient le plus 
grand nombre de biens classés (60  % du 
Brésil). Selon la Constitution, il incombe au 
Brésil et à ses états de protéger, préserver 
et gérer le patrimoine historique et artis-
tique du pays. À ces fi ns, il existe un « Institut 
du Patrimoine Historique et Artistique Natio-
nal  » (IPHAN*) et chaque état dispose d’un 
«  Institut du Patrimoine Historique et Artis-
tique » (celui du MG étant nommé IEPHA*), 
responsable du classement historique des 
biens matériels et immatériels au sein des 
diff érents registres (registres des savoirs, 
des célébrations, des formes d’expression 
et des lieux). À titre d’exemple, le savoir-faire 
artisanal du fromage du MG est protégé au 
sein du « registre des savoirs ».

L’IEPHA* octroie également des aides fi nan-
cières aux porteurs de projets de patrimo-
nialisation. L’état du MG est réputé pour 
ses richesses minières sur lesquelles sont 
centrés de nombreux projets culturels et 

de mise en valeur des patrimoines  : le cir-
cuit touristique de « l’Estrada Real » (l’un des 
46 circuits du MG), mis en valeur depuis 
2001, correspond au tracé des routes des 
convois d’or et de diamants.

De même, Ouro Preto, haut lieu de la ruée 
vers l’or, est aujourd’hui une ville très tou-
ristique inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1980, qui témoigne de ce 
passé minier, tout comme les villes de dia-
mantina et de Congonhas. Le parc «  Inho-
tim » témoigne, quant à lui, de l’importance 
accordée à la culture contemporaine. Jardin 
botanique de 110 ha ouvert au public et 
niché au cœur d’une réserve de patrimoine 
naturel de 145 ha, Inhotim est aussi l’un des 
plus grands fonds privés mondiaux d’art 
contemporain et a accueilli 300  000 per-
sonnes par mois en 2011, date de son agré-
ment en tant que jardin botanique.

       FlávIO lEMOS CARSAlADE, PROFESSEUR ASSOCIé, éCOLE d’ARCHI-
tECtURE, UFMG

« Deux caractéristiques sont fondamentales pour comprendre la culture du Minas Gerais et sa for-
mation en tant qu’État : la forte présence de minéraux, qui a entraîné la logique de son peuplement 
et sa position centrale au Brésil, qui le caractérise comme un « État synthèse » de la société et de 
l’économie brésilienne. À ceci s’ajoute ses diversités géographique, paysagère et climatique qui se 
mélangent à la culture pour fournir un écosystème riche et varié. »
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CULtURE, PAtRIMOINE, tOURISME

écotourisme

Le MG connaît depuis ces dernières années 
une croissance de son activité touristique 
et notamment de l’écotourisme, forme de 
circuit touristique au sein de parcs naturels 
et de zones protégées (le MG possède 
aujourd’hui 285 Unités de Conservation, 
sur un total de plus de 3 millions d’ha 
protégés). Ce concept implique le respect de 
la nature, la conservation et la préservation 
du patrimoine en accord avec les traditions 
locales et la diversité culturelle. Ce tourisme 
« responsable » est à l’origine de pratiques 
et d’activités qui valorisent le territoire et 
sensibilisent les populations et les touristes à 
la préservation des écosystèmes. L’état du MG a divisé son territoire en plusieurs zones sur 
lesquelles il a élaboré des circuits touristiques spécifi ques en fonction de leurs caractéristiques 
géographiques et culturelles. C’est notamment le cas de la « Serra do Cipo », l’une des 
régions les plus touristiques de l’état située à 90 km au nord-est de Belo Horizonte. Riche en 
eaux douces, elle propose notamment un circuit écotouristique dans le Parc National, à la 
découverte de nombreuses cascades et d’une importante diversité de faune et de fl ore.

Serra do Cipó
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circuits touristiques du Minas Gerais (2015)
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RECONVERSIONS 

Le NPdC est riche de lieux et de projets 
associés à la reconversion du territoire 

régional mêlant à la fois la patrimonialisa-
tion, le recyclage de friches industrielles et 
l’invention de nouveaux usages et de nou-
velles fonctions. Parmi eux  : le Louvre-Lens 
et Euralens, des paysages miniers inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
plate-forme multimodale de dourges, Loi-
sinord - piste de ski de Noeux-les-Mines, la 
fosse 9-9bis de Oignies, le parc des îles de 
l’ancienne cokerie de Drocourt, les quartiers 
« Neptune » et « Grand Large » (Dunkerque), 
le Learning center « Ville durable » de la Halle 
aux sucres (Dunkerque), la « Cathédrale » du 
Fonds Régional d’Art Contemporain (dun-
kerque), le Centre des Archives Nationales 
du Monde du travail (Roubaix), Euratechno-
logies et l’Union (Métropole Européenne de 
Lille), etc.

Portés et soutenus par une diversité d’ac-
teurs mobilisés aux échelles européenne, 
nationale, régionale et locale, ils témoignent 
de la résilience d’un territoire. Inscrire les po-
litiques de reconversion dans une stratégie 

globale d’évolution des territoires, en lien 
avec les principes du développement du-
rable, impose de relier ces nouveaux lieux et 
projets à une stratégie de réduction des fac-
teurs de vulnérabilité territoriale. Il s’agit de 
prendre en compte les inerties dans les liens 
entre la santé et l’environnement, l’exposi-
tion des populations aux risques environ-
nementaux, le renforcement des inégalités 
environnementales, les enjeux de la préser-
vation de la biodiversité et de l’adaptation au 
changement climatique.

des acteurs ont émergé dans les années 
1990-2000 pour engager la région dans une 
nouvelle voie durable de sa reconversion  : 
l’établissement Public Foncier du NPdC, la 
Mission Bassin Minier, le Syndicat Mixte Côte 
d’Opale ou le Centre de Ressource du déve-
loppement Durable. Le NPDC a par ailleurs 
bénéfi cié d’aides massives des fonds struc-
turels européens (FEDER*, FSE*, FEOGA*, 
PIC*) au titre des régions en reconversion 
économique et sociale.

       YvES DHAU-DECUYPER, CONSULtANt EN déVELOPPEMENt tERRI-
tORIAL, ANCIEN dIRECtEUR dE LA MISSION BASSIN MINIER

« Après plus de deux siècles d’exploitation, le bassin minier du Nord-Pas de Calais essaie non 
seulement d’eff acer ses séquelles physiques et sociales mais également de transformer cet 
héritage en potentiel de développement durable, sur le plan économique, social, culturel et 
environnemental. »
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Le terril de Rieulay 
Le terril* de Rieulay est le plus vaste (140  ha) du bassin minier du NPDC. Il s’agit d’un terril* plat, délimité 
par un talus abrupt et s’élevant à une cinquantaine de mètres au-dessus de la plaine de la Scarpe 
inférieure. En 1970, à la fermeture de la mine, on observait déjà les signes d’une réappropriation 
des parties les plus anciennes du site par la nature (boisement de bouleaux, champignons, zones 
humides, animaux divers), expliquant la fréquentation et l’attachement des habitants pour le terril*, 
malgré les interdits. Lorsqu’en 1975 les Houillères* entreprennent son exploitation, la municipalité 
de Rieulay prend conscience que la disparition du terril* menace de façon défi nitive une spécifi cité 
locale à forts potentiels écologique et récréatif. Un programme de requalifi cation est alors engagé. Le 
terril* est remodelé pour créer des espaces en 
herbe, des chemins équestres et piétonniers, 
une piste de Vtt, plusieurs terrains de sport, 
des belvédères et des parkings. Une plage 
de sable fi n est aussi créée sur les bords d’un 
étang de 30  ha. Outre la baignade, l’étang 
autorise la pêche et des activités nautiques 
variées. Baptisé « Base de loisirs des Argales », 
ce vaste ensemble se présente désormais 
comme la porte d’entrée du PNR* de la Plaine 
de la Scarpe et de l’Escaut. ©
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Zones de reconversion dans le NPDC (2013)

Le terril* de Rieulay
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RECONVERSIONS 

La fermeture des mines et leur reconver-
sion constituent l’un des principaux défi s 

pour les territoires miniers. Cette problé-
matique est majeure dans l’état du MG qui 
ne dispose pas encore d’expérience solide 
en la matière. En outre, la législation sur 
le sujet n’est pas totalement claire sur les 
démarches de fermeture, ni même sur la 
question de leurs fi nancements. De plus, la 
législation concerne principalement les as-
pects physiques et environnementaux des 
fermetures et reconversions mais omet les 
questions sociales et économiques.

Le gouvernement brésilien a pris des me-
sures pour responsabiliser les entreprises 
minières afi n de garantir la récupération de 
ces zones dégradées. Néanmoins, l’exten-
sion remarquable des territoires miniers, les 
risques sociaux, économiques et environne-
mentaux, durant les périodes d’activités et 
au moment de la fermeture des mines, récla-
ment des actions participatives et coordon-
nées de gestion et de reconversion de ces 
territoires. Les organismes publics, fédéraux 
ou de l’Etat, qui tentent de réguler l’activité 

minière, ne disposent pas toujours des don-
nées suffi  santes pour distinguer les mines 
fermées parce que leur gisement est épuisé 
(et ainsi devraient avoir leurs territoires for-
mellement reconvertis), des mines qui sont 
laissées à l’abandon ou bloquées pour des 
raisons juridiques, environnementales ou 
économiques (et ainsi qui pourraient encore 
être exploitées). 
Il n’existe donc pas de contrôle effi  cace des 
entreprises minières au sujet des mesures à 
adopter, y compris en matière de prévention 
des risques. Au sein de la RMBH*, les entre-
prises minières tentent de reconvertir les 
territoires par le biais d’opérations immobi-
lières rentables, une forme de valorisation 
nommée « la seconde récolte minière ».

       RItA DE CáSSIA ANSElMO, PROFESSEURE ASSOCIéE dE GéOGRA-
PHIE, UFU

« La fermeture des mines dans le MG constitue un grave problème. Pour compenser le défaut de 
diagnostic de cet impact environnemental, le gouvernement brésilien a élaboré une législation plus 
rigide afi n de promouvoir la récupération de ces territoires. Les mesures concrètes de réhabilitation 
et de reconversion restent toutefois du ressort de l’État. »
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Geopark Quadrilatère Ferreux

Une superfi cie de plus de 6 500 km2 au 
sein du territoire du Quadrilatère Fer-
reux est en cours de labellisation par 
l’Unesco en tant que Geopark depuis 
2011 (année de confi rmation de sa can-
didature). Initialement tourné vers les 
recherches scientifi ques et l’inventaire 
de sites géologiques de grande valeur, 
le programme Geopark Quadrilatère 
Ferreux est devenu une référence dans 
le domaine de la reconversion des ter-
ritoires à l’échelle locale. Le Geopark 
coordonne un réseau pluridisciplinaire 
de recherches centrées sur le dévelop-
pement durable de la région minière de l’Alto Paraopeba comme région pilote. Le réseau de 
recherches centralisé à l’Institut National de Sciences et technologie de Ressources Minières, 
Eau et Diversité comprend des institutions nationales et internationales et ses intérêts sont 
multiples : géographie, architecture, économie, environnement, art, géologie, histoire et culture 
entre autres. Le Geopark Quadrilatère Ferreux élabore les bases d’une gouvernance innovante 
car toutes les décisions sont prises dans le cadre d’un consortium de municipalités.

MINAS GERAIS

activités minières dans le MG (2015)

Le Geopark Quadrilatère Ferreux
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INNOVAtIONS SOCIALES

Pour répondre à des besoins sociaux et 
environnementaux nouveaux, la Région 

s’est engagée, dans sa stratégie Recherche 
Innovation pour 2014-2020, à mettre l’accent 
sur l’innovation sociale. Celle-ci est souvent 
présentée comme le pendant de l’innovation 
technologique pour les entreprises indus-
trielles. Elle implique une prise en compte du 
contexte institutionnel permettant de com-
prendre comment de nouveaux besoins so-
ciaux peuvent émerger, notamment dans les 
domaines comme la santé ou l’action sociale.

Insister sur l’innovation sociale revient à ad-
mettre que le bien-être social ne se réduit 
pas à des indicateurs économiques comme le 
PIB. De même, elle suppose une mobilisation 
collective qui induit des processus de trans-
formation sociale, à des échelles diverses. 
La Région NPdC a fait de la troisième révolu-
tion industrielle un enjeu de développement 
territorial en s’appuyant notamment sur les 
analyses de Jeremy Rifkin pour amorcer la 
transition vers une économie plus durable et 
se base sur les dynamiques collectives (entre-
preneurs, universitaires, organisations syndi-
cales, écologiques…) pour construire collecti-
vement des perspectives futures.

Dans cette dynamique générale, l’économie 
Sociale et Solidaire (ESS*) est un support 
important, même s’il faut se garder d’assimi-
ler l’économie sociale à des pratiques néces-
sairement durables ou solidaires, puisqu’elle 
ne met pas l’accent sur les fi nalités de la pro-
duction mais uniquement sur les structures 
(mutuelle, coopérative, association ou fonda-
tion, avec le principe « un homme une voix »). 
10 000 établissements employeurs de l’ESS* 
sont recensés dans le NPDC en 2010, soit 
9,5 % de l’emploi régional, un peu au-dessus 
de la moyenne nationale de 8,4 %.

Les acteurs de l’ESS* interviennent dans 
une grande variété de secteurs : entreprises 
d’insertion, transport avec l’auto-partage 
ou alimentation avec les circuits courts par 
exemple. Le tissu associatif (86,9 % des struc-
tures) est le plus représenté dans la région. 
Notons enfi n que, forte de l’héritage ouvrier 
en la matière, l’éducation populaire est im-
portante dans le NPdC et se concrétise par 
la présence de 170 centres sociaux (sur les 
2000 au niveau national).

       PAUl CARY, MAÎtRE dE CONFéRENCES, SOCIOLOGUE,   
UNIVERSITÉ LILLE 3

« Dans le NPDC, la transition économique a été brutale et les innovations cherchent certes à s’ap-
puyer sur l’héritage ouvrier et industriel mais également à marquer une rupture, avec des dyna-
miques plus collectives et plus solidaires . »
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Les conférences de citoyens 
Le NPDC fait fi gure de précurseur dans le développement des «  conférences de citoyens  » ou 
« forums citoyens ». Ces innovations procédurales incluent les citoyens dans la prise de décision et 
dans l’évaluation des politiques publiques locales. Avec la présence d’experts, ces conférences favo-
risent des coopérations participatives dans un cadre institutionnel et font avancer les débats publics 
dans des domaines très variés, par exemple sur le choix de Béthune pour capitale régionale de la 
culture en 2011 ou sur l’élaboration d’un nouvel indicateur de développement (ISS*) en 2004. Cette 
planifi cation démocratique pour les développements locaux futurs s’inscrit dans la Transformation 
Écologique et Sociale Régionale portée par le Conseil Régional.

FORUM CITOYEN : associe technologie numérique et dialogue physique en petits groupes d’une dizaine de 
personnes. Le but est de faire débattre en même temps un grand nombre de personnes sur des questions 
liées aux politiques publiques. L’utilisation de la technologie numérique (votes par boîtiers électroniques, 
projection sur grand écran…) permet progressivement de valider collectivement les idées exprimées.

réFLexiOn en PeTiTS grOUPeS : groupe important de personnes, aux origines variées, non spécia-
listes de la question abordée, réparties en petits groupes afi n de faciliter le dialogue.

CenTrALiSATiOn DeS DOnnéeS : transmission électronique des données recueillies par chaque anima-
teur à la « régie ». Permet de mettre en avant les grandes idées dégagées par chaque groupe.

hiérArChiSATiOn COLLeCTive DeS PrOPOSiTiOnS : projection des grandes idées dégagées sur 
grand écran, puis vote par boîtiers électroniques pour les modifi er et les hiérarchiser par les participants.

NORd-PAS dE CALAIS

Les établissements de l’ESS dans le NPDC (2014)
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INNOVAtIONS SOCIALES 

Il existe dans le MG des groupes sociaux 
et culturels pour lesquels la notion d’iden-

tité territoriale est primordiale et le collectif 
prime sur l’individuel. Ce sont des groupes 
engagés dans l’économie solidaire, l’agricul-
ture familiale et urbaine, l’artisanat, ou des 
collectifs artistiques ainsi que des commu-
nautés traditionnelles comme les groupes 
indigènes et les populations quilombolas*. 
Ces groupes ont gagné en importance et en 
visibilité, et sont maintenant présents dans 
les politiques publiques depuis les deux der-
nières décennies.

Les projets d’économie solidaire* existent 
sous forme de forums réunissant des repré-
sentants des municipalités, des régions mé-
tropolitaines et des états fédérés, et tissant 
de fortes connexions avec les représentants 
fédéraux (Forum Brésilien de l’économie 
Solidaire - FBES*). L’agriculture locale est 
pratiquée au sein de zones de concessions 
agraires (terrains concédés par le gouver-
nement aux Paysans Sans terre) et dans les 
régions urbaines. Quant aux communautés 
traditionnelles, il existe actuellement 12 eth-
nies indigènes réparties sur 19 zones déli-
mitées ou en phase de délimitation par l’Ins-
titut National de Colonisation et de Réforme 

Agraire (INCRA). Les quilombolas*, quant à 
eux, représentent environ 400 communau-
tés présentes dans 155 communes, et leurs 
terres sont en phase d’attribution. Les pro-
duits agricoles de ces groupes sont issus 
d’une agriculture faiblement technologique 
et à petite échelle mais ont pourtant une 
valeur importante en lien avec les racines 
culturelles régionales. 

Au-delà des conséquences économiques, 
cette production a un impact sur les rela-
tions personnelles et familiales des acteurs 
concernés. Pour ce qui est des politiques 
publiques, de grands progrès ont été réali-
sés au niveau fédéral : il existe un ensemble 
de programmes destinés à ces publics en 
partenariat avec l’État et les communes. 
À titre d’exemple : les programmes « Points 
culturels », « Territoires de Citoyenneté », 
« Développement Régional Territorial Du-
rable et économie Solidaire ».

       DORAlICE PEREIRA, PROFESSEURE ASSOCIéE dE GéOGRAPHIE, UFMG

« L’histoire offi  cielle a souvent minimisé les confl its d’appropriation et d’usage des terres, négligeant 
la culture et les savoir-faire des quilombolas et des peuples indigènes. Toutefois, les nouvelles orien-
tations politiques tendent à prendre en compte ces groupes en renforçant leurs droits et leur visibilité 
pour leur rendre leur juste place dans l’histoire. »
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INNOVAtIONS SOCIALES 

Budget participatif de Belo Horizonte

Le Budget Participatif (OP), princi-
pal moyen de participation sociale 
de la Mairie de Belo Horizonte, est 
une manière de faire participer les 
citoyens à la gestion de la municipa-
lité et consiste à choisir une partie 
des travaux et des investissements 
à réaliser. La Mairie a déjà investi 
ainsi plus de 1,8 milliards de reais 
brésiliens dans les quatre moda-
lités de Budget Participatif pos-
sibles : Budget Participatif Régional, 
Numérique, Logement et Jeunesse. 
Depuis 1993, année de sa création, plus d’un million d’habitants ont participé, à travers de la 
technologie numérique ou de la présence physique, aux choix des actions prioritaires de la 
Ville. Les investissements du Budget Participatif sont destinés à augmenter le nombre d’écoles, 
de centres de santé, de centre culturels, d’aires de loisir, de logements et surtout de travaux 
d’infrastructure qui sont à l’origine du développement urbain et social de tous les quartiers de 
la ville, principalement ceux de banlieue, les communautés et bidonvilles pour contribuer à la 
diminution des inégalités sociales.

MINAS GERAIS

programme «territoires de citoyenneté » (2010)

Ouverture du budget participatif 2009/2010 de Belo Horizonte
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AgenDA 21 : Ensemble de résolutions émanant de la Conférence Internationale de Rio de Janeiro 
en 1992, sous l’égide de l’ONU. L’Agenda 21 est composé d’un ensemble de mesures qui tentent 
de concilier la croissance économique et sociale avec la préservation de l’environnement (ONU, 
1995).

BeFFrOi : Tour à clocher symbolisant le pouvoir communal qui émerge à partir du XIe siècle.

CArreAU De Mine : Terrain qui regroupe l’ensemble des installations de surface nécessaires au 
fonctionnement d’une mine.

COMMiSSiOn eUrOPéenne : Institution de l’Union Européenne composée d’un commissaire 
par État membre, qui propose et met en œuvre les politiques communautaires.

COMMUnAUTé D’AggLOMérATiOn  : établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) regroupant au moins 50 000 habitants agglomérés autour d’une ville-centre d’au moins 
15 000 habitants, sans enclave et sur un territoire d’un seul tenant.

COMMUnAUTé De COMMUneS : EPCI* regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et 
sans enclave, comptant jusqu’à 50 000 habitants agglomérés.

COMMUnAUTéS qUiLOMBOLAS : Groupes ethniques constitués de descendants des esclaves 
africains qui maintiennent les traditions culturelles de subsistance et religieuses au long des 
siècles. Ils occupent des zones des quilombolas – territoires occupés traditionnellement par les 
esclaves. L’on estime qu’il existe actuellement au Brésil plus de trois mille communautés quilom-
bolas (Source : INCRA).

COMMUnAUTé UrBAine : EPCI* regroupant au moins 250 000 habitants agglomérés, sans en-
clave et sur un territoire d’un seul tenant.

eMPreinTe éCOLOgiqUe : Indicateur qui cherche évaluer l’impact des activités humaines sur 
l’environnement en mesurant la surface productive nécessaire à une population pour pourvoir à 
ses besoins et absorber ses déchets.

enDUrOPALe DU TOUqUeT-PAriS-PLAge : Course motocycliste se déroulant chaque année 
depuis 1975 sur les plages du Touquet-Paris-Page, de Stella-Plage et de Merlimont dans le Pas de 
Calais.

eUrATeChnOLOgieS : Pôle d’excellence économique dédié aux Technologies de l’information et 
de la communication (TIC).

FOrUM BréSiLien D’éCOnOMie SOLiDAire (FBeS) : Organisation nationale d’économie solidaire 
qui coordonne dans tout le pays plus de 160 forums municipaux, micro-régionaux et au niveau de 
l’État, qui développe environ 3 000 projets d’économie solidaire (EES), qui compte 500 entités, 12 gou-
vernements d’État et 200 municipalités dans le cadre du Réseau de Gestion en Économie Solidaire.
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hOUiLLèreS DU BASSin DU nOrD eT DU PAS De CALAiS (hBnPC) : Filiale régionale des Char-
bonnages de France, entreprise publique d’exploitation des mines de charbon issue de la nationa-
lisation des mines en 1946. Les Houillères sont dissoutes en 1992.

inDiCATeUr De DéveLOPPeMenT hUMAin (iDh) : Indicateur synthétique du niveau de dévelop-
pement des pays, qui se calcule comme la moyenne simple de trois indices : l’indice de richesse mo-
nétaire, basé sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant, l’indice de santé et l’indice d’éducation.

inDiCe De DéveLOPPeMenT hUMAin MUniCiPAL (iDhM) : Mesure composée d’indicateurs 
de trois dimensions du développement humain : longévité, éducation et revenu. L’indice varie de 
0 à 1. Plus l’indice est proche de 1, plus le développement humain est important. L’IDHM brésilien 
reprend les mêmes dimensions que l’IDH classique, avec une adaptation de la méthodologie au 
contexte brésilien et à la disponibilité d’indicateurs nationaux. Bien que les mêmes phénomènes 
soient mesurés, les indicateurs pris en compte dans l’IdHM sont plus adaptés pour évaluer le 
développement des municipalités brésiliennes.

inTerCOMMUnALiTé : Désigne les différentes formes de coopération existant entre les com-
munes.

inSTiTUT nATiOnAL De COLOniSATiOn eT réFOrMe AgrAire (inCrA) : Organisme fédéral 
dont la fonction est de réaliser la gestion foncière nationale prioritaire et d’exécuter la réforme 
agraire au Brésil. Cet institut s’occupe de l’attribution, la délimitation et la titularisation des terri-
toires occupés par les communautés traditionnelles.

inTerreg : Programme européen de coopération transfrontalière avec le soutien du Fonds Euro-
péen de Développement Régional (FEDER).

inveSTiSSeMenT DireCT à L’éTrAnger : Investissement par lequel une entreprise résidente 
d’un pays acquiert un intérêt durable dans une entreprise résidente d’un pays étranger.

MArChe FrOnTière : À partir du Ixe siècle, nom donné aux territoires récemment conquis et 
constituant un espace militarisé autour de l’empire en France. 

PArC nATUreL régiOnAL (Pnr) : territoire labellisé à dominante rurale dont les paysages, les 
milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
Un PNR est créé par des communes contiguës souhaitant mettre en place un projet de conserva-
tion et de mise en valeur de leur patrimoine partagé.

PAriS-rOUBAix : Course cycliste créée en 1896, partant de Picardie (depuis 1966) pour s’achever 
au vélodrome de Roubaix, renommée pour ses nombreux secteurs pavés.
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PLAn D’AMénAgeMenT eT De DéveLOPPeMenT inTégré (PDDi) : Il prévoit, outre de nom-
breux programmes et politiques, un macro-découpage de la RMBH*, un aménagement du ter-
ritoire plus durable et équilibré de ce territoire, un renforcement des centralités urbaines et une 
moindre dépendance par rapport à l’épicentre situé à Belo Horizonte. Les « Zones d’Intérêt Métro-
politain » (ZIM) et les « Aires d’Intérêt Métropolitain » (AIM) furent définies pour faire prévaloir l’inté-
rêt métropolitain du point de vue urbain et politique. Le PDDI présente quatre axes d’intégration 
à orientations différentes : Mobilité, Sécurité, Durabilité et Urbanité – pour structurer 23 politiques 
et des dizaines de programmes, projets et actions prévus dans le plan afin de faire face au défi 
majeur que représente la mise en œuvre de deux dimensions structurantes que sont la Territo-
rialité et l’Institutionnalité métropolitaine.

POLDer : terre gagnée sur la mer, plus rarement sur des eaux intérieures, par endiguement, 
drainage et mise en valeur.

PôLe UrBAin : Unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n’est pas située dans la 
couronne périurbaine d’un autre pôle urbain.

PrOJeTS D’éCOnOMie SOLiDAire (eeS) : Programmes collectifs autogestionnaires, d’origine ur-
baine ou rurale, qui réalisent des activités économiques de productions de biens, prestations de 
services, crédits (finances solidaires), commercialisation et consommation solidaires.

réServe De BiOSPhère  : Zones labellisées par l’UNESCO comprenant des écosystèmes ter-
restres, marins et côtiers. Elles sont des lieux privilégiés pour expérimenter et illustrer des pra-
tiques de développement durable à l’échelle régionale, en conciliant le développement social et 
économique des populations avec la protection de l’environnement, dans le respect des valeurs 
culturelles. 

SUrFACe AgriCOLe UTiLe (SAU) : Notion normalisée dans la statistique agricole européenne. 
Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, 
jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).

TerriL : Colline artificielle issue de l’entassement de résidus miniers, sous-produits de l’exploita-
tion minière composés principalement de schistes.

TerriTOireS De SAnTé : Territoires pertinents pour les activités de santé publique, de soins et 
d’équipement des établissements de santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-
social ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé sont définis par 
les Agences Régionales de Santé.

WATeringUe : Ensemble des travaux de dessèchement des pays situés au-dessous du niveau 
de la mer, dans le nord-ouest de la France, en Belgique et aux Pays-Bas.
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AML : Aire Métropolitaine de Lille
APA : Aire de protection environnementale
ArCUS  : Action en Région de Coopération 
Universitaire et Scientifique
CAPeS  : Coordination de Perfectionnement du 
Personnel de Niveau Supérieur (Ministère de 
l’éducation brésilien)
CCi : Chambre de Commerce et d’Industrie
ChrU : Centre Hospitalier Régional Universitaire
CODevASF  : Compagnie de développement de la 
Vallée du São Francisco
eMATer-Mg : Entreprise d’Assistance Technique et 
d’Extension Rurale du MG
eMBrAPA  : Entreprise Brésilienne de Recherches 
Agricoles
ePCi  : établissement Public de Coopération 
Intercommunale
eSS : économie Sociale et Solidaire
FAeMg : Fédération de l’Agriculture et de l’Elevage 
du Minas Gerais
FAPeMig : Fondation de Soutien à la Recherche de 
l’etat du Minas Gerais
FEDER : Fonds Européen de développement éco- 
nomique et Régional
FieMg : Fédération des Industries de l’Etat de MG
FEOGA  : Fonds Européen d’Orientation et de 
Garantie Agricole
FSe : Fonds Social Européen
geCT  : Groupement Européen de Coopération 
territoriale
iDe : Investissements directs à l’étranger
iDh : Indice de développement Humain
iDhM : Indice de développement Humain Municipal
ieL : Institut Euvaldo Lodi
iePhA  : Institut d’état du Patrimoine Historique et 
Artistique 
iFreMer  : Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer
iFSTTAr  : Institut Français des Sciences et 
technologies des transports, de l’Aménagement et 
des Réseaux
INCRA : Institut National de Colonisation et de 
Réforme Agraire
inriA  : Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique

iPhAn  : Institut du Patrimoine Historique et 
Artistique du Minas Gerais
iSS : Indice de Santé Sociale
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine
LMh : Lille Métropole Habitat
MeL : Métropole Européenne de Lille
PDDi  : Plan directeur de développement Intégré  
(de la RMBH)
PiB : Produit Intérieur Brut
PiC : Programme d’Initiative Communautaire
PMCMv : Programme ma maison ma vie
PMDi  : Programme de développement Intégré  
du Minas Gerais
PPAg : Plan Pluriannuel d’Action Gouvernementale
PrO-hOSP  : Programme de Modernisation et 
Amélioration de la Qualité des Hôpitaux
PSC : Santé à la maison
PSF : Programme de Santé de la Famille
r&D : Recherche et développement
rMBh : Région Métropolitaine de Belo Horizonte
rUrALMinAS : Fondation Rurale du MG
SAU : Surface Agricole Utile
SCOT : Schéma de Cohérence territoriale
SeBrAe : Service Brésilien de Soutien aux Petites et 
Micro-entreprises
SeDrU : Secrétariat d’état de développement 
Régional, Politique Urbaine et Gestion Métropolitaine 
(MG)
SeTOP : Secrétariat d’état des transports et travaux 
Publics (MG)
SUS : Système Unique de Santé
TeCnOvA  : Programme de Soutien à l’Innovation 
Technologique des Petites et Micro-entreprises 
(programme FAPEMIG)
Ter : train Express Régional
Ter-gv : train Express Régional–Grande Vitesse
Tgv : train à Grande Vitesse
Tgv-eUrOSTAr : train à Grande Vitesse–Eurostar
UBS : Unité Basique de Santé
ULCO : Université du Littoral Côte d’Opale
UvhC  : Université de Valenciennes et Hainaut-
Cambrésis
vAL : Véhicule Automatique Léger
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Nous avons emprunté de nombreuses données et informations à quelques instituts et orga-
nismes officiels que nous remercions, en particulier l’INSEE-NPDC, l’IBGE-MG, la Fondation 
João Pinheiro et la Région NPDC (la DAE - Direction de l’Action Economique ; la DPIR - la Direc-
tion des Partenariats Internationaux et Régionaux ; la D2DPE - Direction du Développement 
Durable, de la Prospective et de l’Evaluation ; SIGALE -  Système d’Information Géographique 
et d’Analyse de L’Environnement) :

• ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie)

• ARS (Agence Régionale de Santé) DU NPDC 

• AGêNCIA DE DESENvOlvIMENtO DA REGIãO MEtROPOlItANA DE MG

•  AGREStE : Agence de statistique, d’évaluation et de prospective agricole du Ministère fran-
çais de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

• ANNUAIRE SANItAIRE Et SOCIAl

• ASSOCIAçãO BRASIlEIRA DE MEtAlURGIA, MAtERIAIS E MINERAçãO, REGIONAl DE MG 

• AtlAS DE l’AIRE MétROPOlItAINE DE lIllE (2012)

•  AvriL L., CAviCChiOLi A., gAZeAUD L. (2012), Atlas comparatif de deux territoires,  
la revitalisation des territoires miniers par leur valorisation environnementale, patrimoniale 
et culturelle, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, programme ARCUS, 214 p.

•  BARAt X. (2010), L’agroécologie dans le contexte du Sud-Brésil : fondements et méthodes 
Systématisation de l’expérience d’AVSF et ses partenaires sur le projet Alto Uruguay, Lyon, 
Agronomes et Vétérinaires sans frontières, 29 p.

• BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service)

•  BeringUier P., SAADi A. (2010), Quels paysages dans les images produites autour de l’iti-
néraire touristique Estrada Real (Minas Gerais, Brésil) ?, Confins, numéro 9.

•  BerTin e. (2009), Collectivités : démarrez un Agenda 21 Local !, Centre Ressource du Déve-
loppement Durable (CERDD), 32 p.

•  BOiDin B., gADreY J., JAnY-CATriCe F., (2005), Les nouveaux indicateurs de richesse, 
Paris, éditions La Découverte, 128 p.

•  BOUiLLOUx C., ChArBOnnier h., geFFrOTin e. (2013), Atlas Comparatif, Lille/Belo Hori-
zonte, l’accessibilité des grands équipements sportifs et culturels, Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de Lille, programme ARCUS, 135 p.

•  BrAnDenBUrg A. (2008), Mouvement agroécologique au Brésil : trajectoire, contradic-
tions et perspectives, Natures Sciences Sociétés, 2008/2 volume 16, p. 142-147.

•  CArY P., LAviLLe J.-L. (2015), L’économie solidaire : entre transformations institutionnelles 
et chantiers théoriques, Revue Française de Socio-Économie, 1/2015 (n° 15) , p. 23-37.
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• CEDEPlAR (Centro de desenvolvimento e Planejamento Regional de MG)

• CENDOtEC (Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica)

• CHAMBRE D’AGRICUltURE DU NPCD

• CHAMBRE DE COMMERCE Et D’INDUStRIE INtERNAtIONAl NORD DE FRANCE

• CHAMBRE RéGIONAlE DE l’éCONOMIE SOCIAlE Et SOlIDAIRE DU NPDC

•  CiTeAU S., gUiOT M., MOrere L. (2011), Atlas comparatif de deux territoires métropoli-
tains, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, programme ARCUS, 156 p.

• CODAP (Consórcio Público para desenvolvimento do Alto Paraopeba)

• COMUE lIllE NORD DE FRANCE

•  COSTA JAnnOTTi F., A.BArreTO gUiMArÃeS T. (2007), Plano Estratégico de Logística de 
transportes de MG, Secretaria de Estado de transportes e Obras Públicas (SEtOP), Secre-
taria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), 515 p.

• DAtA vIvA, Visualizing the economy of MG and Brazil

•  De MirAnDA riBeirO A., MArTinS PrATeS F. (2011), Perfil de MG, A guide to the Eco-
nomy of MG, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), 143 p.

• DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) du NPDC

• DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) du NPDC

•  DREAl (direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) du NPdC

• ECONOMIA, descoberta de reserva gigante cria corrida do gás em MG

•  egLer C.A.g. (2006), Changements récents de l’usage du sol au Brésil, Géocarrefour, vo-
lume 81/3, 11 p.

• EURASANté

• EUROMétROPOlE lIllE-KORtRIjK-tOURNAI

• FéDéRAtION DES CENtRES SOCIAUX DU NORD

• FéDéRAtION DES CENtRES SOCIAUX DU PAS DE CAlAIS

• FéDéRAtION DES PARCS NAtURElS RéGIONAUX DE FRANCE 

•  FOnSeCA C.D. (2009), Pouvoir et espace urbain. Le MG du « Cycle de l’or » (Brésil, XVIIIe - xIxe 

siècles), Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, p. 130-146.

• FUNDAçãO jOãO PINHEIRO 

• GABNOR (Groupement des Agriculteurs Biologiques du NPDC)

• GéOCONFlUENCES

• SECREtARIA DE EStADO DE PlANEjAMENtO E GEStAO DE MG

• IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
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Cet atlas constitue une des productions du programme de recherche ARCUS (Actions en 
Région de Coopération Universitaire et Scientifi que) Nord-Pas de Calais (NPDC)-Minas 
Gerais (MG), axe Territoires, cofi nancé par le Conseil Régional du NPDC, la FAPEMIG (MG) 
et le Ministère français des Aff aires étrangères entre 2012 et 2015.

Ce programme, qui entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre le 
NPDC et le MG, comporte un volet formation grâce auquel un atelier cartographique 
d’étudiants du Master 2 « Aménagement, Urbanisme et Développement des Territoires » 
de l’Université Lille 1 a pu être organisé tous les ans. Cet atlas fut donc d’abord une 
production étudiante, retravaillée ensuite par les enseignants-chercheurs des universités 
françaises et brésiliennes partenaires du programme ARCUS pour aboutir à cet objet 
d’aide à la connaissance des deux territoires, à destination des acteurs présents et futurs 
de la coopération décentralisée NPDC-MG.
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