
Découvrir
le Département
du Nord



Un territoire contrasté

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



Le Nord est le département le plus peuplé de France avec 2,6 millions d’habitants, 
soit 400 000 habitants de plus que le département Ville de Paris

 Environ 30 000 naissances par an

 La moyenne d’âge dans le Nord est de 
36,7 ans, contre 41 à l’échelle nationale

 Une démographie plus dynamique dans
les petites communes

Un département peuplé et plutôt jeune

REPÈRES

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



 Une densité de 453 habitants/km²,
4 fois supérieure à la moyenne nationale

 Plus de 400 communes rurales

 62% du territoire est couvert de zones
agricoles

REPÈRES

Un département à la fois urbain et rural
Avec plusieurs grandes agglomérations autour de Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, 
Cambrai ou encore Maubeuge, le Nord possède une densité de population importante. 
Mais, paradoxalement, c’est aussi l’un des départements les plus ruraux de France en 
nombre d’habitants : 600 000 Nordistes vivent en effet en milieu rural. 

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



Le Conseil
départemental du Nord

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !
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Les électeurs de chacun des 41 cantons
élisent un binôme paritaire
(1 femme, 1 homme) qui siège au sein
du Conseil départemental.

L’assemblée actuelle a été élue en 2021
et siégera jusqu’en 2027.

L’organisation politique du Département 

 6 arrondissements

 41 cantons

 17 EPCI

 648 communes

REPÈRES

Groupe Union pour le Nord (UPN)

Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (GSRC)

Groupe communiste et Républicain : 
pour l’Humain d’Abord ! (GCRHA)

Groupe écologiste, Europe Écologie 
Les Verts et Génération.s (GEEELVG.s)

Non-inscrit
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Christian Poiret, conseiller départemental
du canton de Douai, a été élu Président du 
Département du Nord le 1er juillet 2021. 

Entre 2015 et 2021, il était Vice-Président
en charge des Finances et de l’aménagement 
du territoire.

Christian Poiret est également Président 
de Douaisis Agglo et élu municipal 
à Lauwin-Planque, ce qui lui permet 
de conserver un contact privilégié 
avec les habitants de son canton.

Le Président
du Département du Nord
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LES VICE-PRÉSIDENTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

1re vice-présidente
Retour à l’emploi et insertion

Sport Relations internationales Patrimoine Lutte contre les violences 
intra-familiales

Enfance, famille, jeunesse

Culture, communication 
institutionnelle

Finances, affaires générales

Handicap

Éducation, collèges

Ressources humaines

Autonomie des séniors

Santé, prévention

Ruralité, environnement

Voiries, infrastructures

Renouveau du territoire

Aménagement du territoire
et Canal Seine Nord Europe

Logement, renouvellement 
urbain, politique de la ville

Tourisme, mobilité douce
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Martine ARLABOSSE
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Marie CIETERS

Jean-Luc DETAVERNIER

Frédérique SEELS

Barbara COËVOËT

Patrick VALOIS

Valentin BELLEVAL

Mickaël HIRAUX

Nicolas SIEGLER

Jean-Noël VERFAILLIE

Loïc CATHELAINL’EXÉCUTIF 
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 
DU NORD

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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Protéger les Nordistes
à tous les âges de la vie

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



45 unités territoriales de prévention et d’action sociale (UTPAS) accompagnent les Nordistes dans 
l’accès au droit, dans la résolution de leurs difficultés familiales ou encore dans l’accès à la santé. 
Parmi les professionnels qui y exercent, on trouve des assistants sociaux, des conseillers en économie 
sociale et familiale, des psychologues, des médiateurs administratifs ou encore des professionnels de 
la petite enfance, répartis en quatre pôles d’activité : le service social départemental (SSD), la protection 
maternelle et infantile (PMI), l’aide sociale à l’enfance (ASE) et le service de prévention et de santé (SPS).

NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Soutenir les familles et la jeunesse

 Suivi prénatal et consultations 
infantiles de la PMI 

 Le fonds départemental d’aide
aux jeunes (FDAJ)

 Le dispositif Entrée dans la vie 
adulte (EVA) pour les jeunes 
sortant de l’aide sociale à l’enfance

 Les Maisons des parents

 10 Services de prévention santé
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NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Agir pour le retour à l’emploi 
des allocataires du RSA

 7 maisons départementales insertion
et emploi (MDIE)

 Un coaching et un suivi personnalisés

 Des aides à la reprise d’activité
(garde d’enfants, transport, petit 
matériel professionnel)

 Des aides à l’entrée en formation

 Un portail de mise en relation avec
 les recruteurs : nordemploi.fr 

Avec un coach ou un partenaire du Département, chaque allocataire du RSA est aujourd’hui 
accompagné dans ses démarches vers l’emploi.

Les moyens sont concentrés actuellement sur la mobilisation des allocataires de 25 à 35 ans.

Depuis 2015, le nombre de foyers allocataires a baissé de 20 000. C’est notamment le résultat
d’un partenariat avec Pôle emploi unique en France.

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



 L’allocation personnalisée d’autonomie
(APA)

 La prestation de compensation
du handicap (PCH)

 Des relais autonomie assurant 
   une information de proximité

 Des solutions de répit pour les aidants

 J’amén’Âge59, pour adapter son logement

 L’aide à la vie partagée pour les
locataires d’habitats inclusifs

 Le service de téléalarme

Le Département du Nord se mobilise pour préserver et favoriser l’autonomie des personnes âgées 
ou en situation de handicap. Il s’engage également dans la construction d’une société plus inclusive.

L’un des objectifs est de favoriser le maintien à domicile, notamment grâce au financement des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Près de 400 Nordistes vivent par ailleurs 
dans un habitat inclusif ou partagé soutenu par le Département.

Le Nord soutient également les structures, EHPAD et centres d’hébergement, dans leurs projets de 
modernisation et d’équipements.

NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Favoriser l’autonomie des Nordistes

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



Soutenir le développement 
de tous les territoires

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Investir pour le cadre de vie des Nordistes
Le Nord gère un réseau routier de 4 500 km de routes départementales, parmi les plus denses 
de France. 

Ce réseau irrigue de nombreuses zones d’attractivité dont le Département accompagne le 
développement, en soutenant des chantiers communaux mais aussi des projets structurants 
comme le futur Canal Seine-Nord Europe.

Des actions spécifiques accompagnent les 600 000 Nordistes vivant en zone rurale, à travers 
des services adaptés aux attentes des habitants de ces territoires, comme les Camions bleus 
France Services.

 Aides à l’aménagement pour
les communes et intercommunalités.

 Sécurisation, entretien et développe-
ment du réseau routier départemental

 Déploiement du très haut débit

 Soutien au monde agricole

 9 Maisons et Camions bleus
France services
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NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Accompagner les collégiens 
vers un Nord plus durable
En charge de 202 collèges publics, le Département du Nord souhaite faire de 
ces établissements de véritables laboratoires de la transition écologique et 
numérique. Un vaste plan de rénovation énergétique a notamment été lancé 
dans le cadre de la politique Nord durable.

Les aides du Département accompagnent par ailleurs les familles des collégiens 
les plus modestes.

 Aide à la demi-pension

 Soutien à l’approvisionnement 
local dans les cantines

 Projet éducatif départemental
du collégien

 Aide à la réussite du collégien

 Appel à projets pour développer
le numérique éducatif

 Soutien à  la pratique sportive     
    via la location de salles

La plupart des aides 
départementales 
sont proposées de 
manière volontariste 
aux collégiens des 
80 établissements 
privés.
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NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Protéger et valoriser notre environnement
Protéger, ouvrir et aménager sont les maîtres-mots de la politique du Département dans ses 
espaces naturels.

Différents partenariats permettent de diversifier leurs usages, en les ouvrant par exemple à des 
pratiques agricoles locales ou en y accueillant régulièrement des bénéficiaires des politiques 
départementales.

La pratique des sports de loisir y est également encouragée dans le respect de la faune et de la 
flore qui vivent protégées dans chacun des sites.

 3200 hectares d’espaces naturels 

 35 sites ouverts au public 
et aux sports de nature

 200 Rendez-vous nature organisés
chaque année

 Des milliers de kilomètres de sentiers
de randonnée pédestres et cyclables
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NOS PRINCIPALES AIDES
OU RESSOURCES

Rendre le sport et la culture accessibles
Avec 10 équipements culturels, le Département du Nord propose une programmation culturelle
variée, accessible à tous les publics.

Le Département du Nord est également au rendez-vous des grandes manifestations sportives 
qui font la vie de notre territoire, comme les 4 Jours de Dunkerque, le Grand Prix de Fourmies, 
le Nord trail Monts de Flandres ou encore le Paris-Roubaix, pour lequel des sections pavées 
départementales sont rénovées chaque année.

Labellisé Terre de Jeux, le Nord prépare également activement les JO de Paris 2024, en soutenant 
des athlètes de haut-niveau et en faisant vivre la dynamique auprès des Nordistes.

 10 équipements culturels

 Soutien à l’organisation
des spectacles en milieu rural

 Soutien aux manifestations sportives

 12 000 enfants initiés au sport avec 
Village en sport (accueils de loisir)

 Soutien aux clubs et aux athlètes 
de l’excellence sportive

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !



Le
Département

du Nord
s’engage pour

votre
commune

Habitat et logement

Enfance et famille

Développement durable

Rayonnement du territoire

maires.lenord.fr
Retrouvez en un clic

 l’ensemble des dispositifs
et services départementaux

à destination de 
vos communes



Janvier 2022
Contact : dircom@lenord.fr
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