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La Région Basse-Normandie

Données générales

 Carte générale de la Région Basse-Normandie [fr] : cliquez pour agrandir 

 [http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas/cartes/pres_generale.jpg]

Capitale : Caen
 Superficie : 17.589 km²

Fêtes (nationales) :
 1er janvier : Jour de l'An
 Date variable : Lundi de Pâques
 Date variable : Jeudi de l'Ascension (39 jours après Pâques)
 8 mai : Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie (8 mai 1945)
 Date variable : Lundi de Pentecôte (50 jours après Pâques). Le lundi de Pentecôte est le jour institué pour la

journée de solidarité envers les personnes âgées, sauf accord différent.
 14 juillet : Fête nationale française
 15 août : Assomption
 1er novembre : La Toussaint
 11 novembre : Armistice de la Première Guerre mondiale (11 novembre 1918)
 25 décembre : Noël

Démographie

Population : 1.445.732 hab. (janvier 2005) (France entière : 60.825.000 hab.)
 Densité démographique : 80,9 hab./km² (2005)
 Espérance de vie : 72 ans pour les hommes, 76 ans pour les femmes (2005)

Économie

PIB : 34 milliards d'euros (2006)
 PIB/hab : 23.491 euros (2006)

Part des principaux secteurs d�activités dans le PIB :
 agriculture : 4,8% (France 2,8%)
 industrie : 30,1% (France 25%)
 services : 65,2% (France 72,2%)
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La Région Basse-Normandie

 Vaches normandes

La Basse-Normandie est en France :
 la 1ère région agricole pour la production de beurre, de fromages frais et de fromages à pâte molle, la production

de pommes à cidre et de produits cidricoles, la production de poireaux et navets,
 la 1ère région en nombre de chevaux, avec 12% du cheptel équin national
 la 1ère région conchycole (culture des huîtres)
 la 3e région pour la production laitière et l'élevage bovin
 la 4e région pour l'industrie automobile

Agriculture :
 Avec 7% des actifs en 2003, l'agriculture continue d'employer un nombre élevé de personnes et à couvrir la majorité
du territoire (78%).
 40% de la population vit en milieu rural (5e région de France)
 L'agriculture bas-normande est organisée autour de trois grandes filières : lait, viandes et céréales.

Industrie :
 L'industrie regroupe 25% des actifs et produit 30% de la richesse de la région. Implantée de longue date en
Basse-Normandie, autour de la sidérurgie, des constructions navales ou du textile, elle a su se renouveler et est
aujourd'hui dominée par l'agroalimentaire, l'automobile et les composants électroniques.

Quelques grandes filières d'excellence bas-normandes : l'agro-alimentaire, l'automobile, l'énergie (notamment
nucléaire), la métallurgie, la plasturgie, les composants électriques et électroniques, les équipements mécaniques(«
Pôle Mécanique Sud-Normandie »).

Exportations : 3,46 milliards d'euros (2006)
 Principaux partenaires : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie

Importations : 4,47 milliards d'euros (2006)
 Principaux partenaires : Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni

Géographie

La région bénéficie d'un climat océanique tempéré lui permettant d'éviter la rigueur hivernale qui épargne
généralement les côtes et leurs environs.
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La Région Basse-Normandie

 Bocage (Orne)

La Basse-Normandie possède un patrimoine naturel riche et varié qui se caractérise par la juxtaposition de paysages
maritimes et continentaux multiples sur une surface relativement restreinte (17.589 km²).

Du Mont-Saint-Michel à la Cité de la mer à Cherbourg, l'identité normande a toujours été façonné par l'influence
maritime. Avec 430 km de côtes, la Basse-Normandie est l'une des premières régions de France en la matière.

Dans l'intérieur des terres, la Basse-Normandie bénéficie de paysages ruraux de qualité et encore préservés : bocage
du sud Cotentin et de l'Orne, marais du Bessin, nombreuses forêts (Forêt d'Andaines ou d'Ecouves)... La
Basse-Normandie dispose ainsi d'une surface boisée couvrant environ 9% de sa superficie totale.

Trois parcs naturels régionaux ont des terres bas-normandes :
 Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin [ fr [http://www.parc-cotentin-bessin.fr] ] [ en

[http://www.parc-cotentin-bessin.fr/english/index.htm] ]
 Le Parc naturel régional Normandie-Maine [http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr] [fr]
 Le Parc naturel régional du Perche [http://www.le-perche.org/index.html] [fr]

L'aménagement du territoire :
 Retrouvez notre fiche « L'aménagement du territoire en Basse-Normandie »

[http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=article-cooperation&id_article=237]

Organisation administrative

La Basse-Normandie regroupe trois départements :
 Département  Code postal  Superficie  Population  Densité  Préfecture  Sous-préfectures

 Calvados  14  5.548 km2  648.385 habitants  116 hab./km2  Caen (117.000 habitants)  Bayeux, Lisieux, Vire

 Manche  50  5.938 km2  481.471 habitants  81 hab./km2  Saint-Lô  Avranches, Coutances, Cherbourg

 Orne  61  6.103 km2  292.337 habitants  47 hab./km2  Alençon  Argentan, Mortagne-au-Perche

La Basse-Normandie compte au total 1.812 communes.

 Carte des villes de la Région [fr] : cliquez pour agrandir 
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La Région Basse-Normandie

 [http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas/cartes/villes.jpg]

La coopération intercommunale :
 La Basse-Normandie est au 1er rang en matière de coopération intercommunale : l'intercommunalité couvre
aujourd'hui la presque-totalité de la carte de la région. La Basse-Normandie compte 125 communautés de communes,
2 communautés urbaines (Communauté urbaine de Cherbourg, 88.588 habitants et d'Alençon, 52.555 habitants) et 2
communautés d'agglomération (Caen-la-Mer : 217.805 habitants et Flers : 28.485 habitants) qui regroupent au total
plus de 97% de la population de la région.

 Guillaume le Conquérant (Tapisserie de Bayeux)

Histoire

Située dans le quart nord-ouest de la France, la Normandie est une province française de l'Ancien Régime.

Fondée au Xe siècle, elle doit son nom aux bandes vikings, les Normands (« hommes du Nord »), qui s'y installèrent.
Ayant peu évolué au cours des siècles, les frontières de l'ancien duché de Normandie sont encore aujourd'hui celles
des deux régions administratives créées en 1972 : à l'est, la Haute Normandie constituée des départements de l'Eure
et de la Seine Maritime a pour capitale Rouen et, à l'ouest, la Basse-Normandie, s'étendant sur les départements du
Calvados, de la Manche et de l'Orne, dont Caen est devenue la capitale.

Pour une histoire détaillée de la Basse-Normandie, retrouvez la page Histoire du Conseil régional
[http://www.cr-basse-normandie.fr/histoire.php] [fr].

Politique
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La Région Basse-Normandie

 Laurent Beauvais, président de la Région

En France, depuis 1986, les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct tous les six ans. Ils sont
rééligibles. Ils sont élus par départements. Ils élisent le président du conseil régional qui, depuis 1982, dispose du
pouvoir exécutif.

Conseil régional de Basse-Normandie (2004-2010) :
 Le président du Conseil régional de Basse-Normandie est Laurent Beauvais (PS), qui a succédé le 3 avril 2008 à
Philippe Duron (PS) (2004-2008), devenu maire de la ville de Caen.

Les conseillers régionaux se répartissent comme suit :
 Parti socialiste (PS) : 15 élus
 Centre-droit : 14 élus
 Front National : 5 élus
 Parti communiste (PCF) : 4 élus
 Verts : 4 élus
 Parti radical de gauche (PRG) : 3 élus

Domaines d'intervention

La Région Basse-Normandie intervient dans les domaines suivants :

1.  Développement économique :
 C'est un domaine dans lequel la Région joue un rôle de coordination :

 aides directes (primes régionales à l'emploi, à la création d'entreprise et prêts et avances à taux bonifiés)
 aides indirectes (garanties d'emprunt aux entreprises, exonération de la taxe professionnelle)
 élaboration d'un schéma régional de développement économique à titre expérimental pour cinq ans

2.  Aménagement du territoire et planification
[http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=article-cooperation&id_article=237]

3.  Éducation et formation professionnelle
[http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=article-cooperation&id_article=270]

4.  Culture [http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=article-cooperation&id_article=125]
5.  Santé :

 participation au plan Hôpital 2007
 possibilité d'exercer des activités en matière de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et

les infections sexuellement transmissibles
 possibilité de participer, à titre expérimental pour quatre ans, au financement et à la réalisation d'équipements

sanitaires
6.  Environnement et développement durable

[http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=article-cooperation&id_article=271]
 La Région Basse-Normandie intervient au-delà de ses compétences réglementaires sur l'eau et les milieux
aquatiques, les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables, la valorisation des
paysages, la prévention des risques naturels et le développement durable.

Sources d'information

Ouvrages :
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La Région Basse-Normandie

 Michel de Boüard, Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 2001.
 Pascal Buléon, Atlas de la Basse-Normandie, Autrement, Paris, 2006.
 Guide Michelin, Normandie Cotentin Îles Anglo-Normandes, janvier 2006.

Sites internet :
 Site du Conseil régional de Basse-Normandie [http://www.cr-basse-normandie.fr/] [fr]
 Recueil de cartes de la Région Basse-Normandie (en pdf) [http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas/] [fr]
 Portail régional de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)

[http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie] [fr]
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