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 CARACTERISTIQUES SOCIO-
ECONOMIQUES DE LA POPULATION 

 

1.1 Une diminution de la population active, liée à son 
vieillissement 

On observe ici que la population a augmenté de près de 1 000 habitants entre 1968 et 2018. Après 

avoir connu une dernière augmentation entre 2008 et 2013, le nombre d’habitants sur le territoire se 

stabilise. 

 

Il convient également de s’intéresser à l’aspect qualitatif et non juste quantitatif de ces données. Pour 

rappel, la population non seulement stagne en quantité après avoir connu des fluctuations depuis 40 

ans, mais tend, comme partout en France en dehors du centre des grandes métropoles, à vieillir.  
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Cette première présente carte témoigne du pourcentage d’évolution de la population pour chaque 

commune de la Communauté de Communes des Sept Vallées. Ce zoom permet de montrer que 

l’évolution positive de la population s’est faite de façon variable entre les communes avec certaines 

qui ont connu entre 2008 et 2018, une importante augmentation, d’autres qui ont enregistré une 
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augmentation plus modérée, encore certaines qui ont vu leur population diminuer entre ces deux 

périodes.  

En raison de leur proximité avec le littoral, les communes à l’Ouest du territoire, ont connu une 

évolution assez conséquente. La commune qui connait la plus forte croissance est celle de Saint-

Denœux avec un bond supérieur de 25% en dix. 

 

 

Les jeunes sont de moins en moins nombreux au détriment des personnes plus âgées et plus 

particulièrement les retraités. En effet, de façon globale sur le territoire en 1999, les moins de 30 ans 

représentaient 37,1% de la population et les plus de 60 ans, environ 24,3%. En 2018, le constat 

s’inverse puisque les moins de 30 ans, représentent un taux de 32,4% et les 60 ans et plus, 30,2%.  

Ce graphique démontre un très net vieillissement de la population puisque toutes les tranches d’âge 

de plus de 45 ans sont en hausse d’effectif et toute les tranches d’âge de moins de 45 ans sont en 

baisse d’effectif. 

Le constat ci-dessus montre bien que la baisse de la population observée entre 1999 et 2018 présente 

en fait des évolutions profondes dans la structure de la population avec un vieillissement important 

des tranches d’âge. 

Le vieillissement de la population présente une menace pour l’évolution de la démographie 

intercommunale et pour son nombre d’actifs. C’est un point qui demande une réflexion profonde 

sur l’accueil de jeunes ménages qui sont les seuls à permettre un renouvellement des générations. 
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1.2 Une stagnation de la part des actifs occupés 

Il est par ailleurs notable qu’au sein du groupe formé par les actifs de 15-64 ans, le nombre des actifs 

sans emploi, c’est-à-dire des chômeurs, est sensiblement le même entre 2013 et 2018 (+ 7 individus), 

tout comme le nombre d’actifs occupés (+ 6 personnes). En revanche, le nombre d’inactif a diminué 

passant de 5 599 en 2013 à 5 119 en 2018. La perte de jeunes sur le territoire conduit mécaniquement 

a une baisse du nombre d’inactif.  

 

En comparaison aux autres territoires de référence en 2018, la Communauté de Communes des Sept 

Vallées détient une structure de population quasi-identique au périmètre Ternois 7 Vallées et au 

département. Le territoire du Ternois 7 Vallées, détient 61% d’actifs ayant un emploi (58% pour le 

Département), 11% d’actifs sans emploi (12% pour le Département) et 28% d’inactifs (30% pour le 

Département).  
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Concernant le taux chômage au sein de la Communauté de Communes, très peu de communes sont 

concernées par un taux supérieur à 25%. La moyenne communale se situe entre 10% et 20%. Ce 

pourcentage reste tout de même relativement important. 
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1.3 Les classes populaires et à faible niveau d’études 
surreprésentées, malgré une forte progression des 
diplômés de l’enseignement supérieur en 15 ans 

Ce taux de chômage peut s’expliquer en partie par la structure des actifs : les professions et catégories-

socioprofessionnelles dites « populaires », ouvriers et employés, représentent ainsi ensemble près de 

63% de la population active occupée de la Communauté de Communes des Sept Vallées, contre 61% 

au niveau départemental. Or ces catégories sont particulièrement exposées au risque de chômage. 

  

On constate également un niveau d’étude moyen inférieur à la moyenne départementale, près de 31% 

des habitants n’ayant aucun diplôme hors BEPC / brevet des collèges contre 27% pour le Pas-de-Calais. 
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Il apparaît pourtant que le nombre de diplômés a fortement augmenté depuis 2013. Le nombre de 

possesseurs du Baccalauréat a ainsi augmenté de plus de 12%, avec une baisse de 33,6 points des non 

diplômés. Le taux des diplômés du supérieur a quant à lui également augmenté avec +17,7% en 5 ans. 

On observe là l’effet de la démocratisation des études, dont la principale conséquence est d’avoir 

rendu les diplômes comme une condition souvent nécessaire à l’accès à l’emploi. 

 

Evolution du niveau de diplôme de la population de 15 ans et plus non-scolarisée de la 

Communauté de Communes des Sept Vallées entre 2013 et 2018 
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1.4 Un niveau de revenu moyen bas entraînant une assiette 
fiscale réduite 

Le niveau moyen ayant augmenté, mais restant inférieur à la moyenne départementale, il en résulte 

des revenus annuels moyens et une part de foyers fiscaux imposables relativement bas, comme 

l’illustrent les graphiques ci-dessous.  

 

 

Le pourcentage de foyers fiscaux imposables en 2011 est relativement faible pour le territoire de la 

Communauté de Communes et celle du périmètre du Ternois 7 Vallées.  Ces deux territoires ont un 

pourcentage de foyers imposables de moins de 44%. Celui du département est légèrement plus élevé 

avec un taux à 47,21%. 
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1.5 Éléments à retenir au sujet des caractéristiques socio-
économiques à l’échelle de la Communauté de 
Communes des Sept Vallées 

 

 

 

 

La stagnation de la population ces dernières années, associée à la perte 

de jeunes sur le territoire aboutit mécaniquement à une baisse 

tendancielle de la part des inactifs dans la population totale. 

Il est par ailleurs notable qu’au sein du groupe formé par les actifs de 15-

64 ans, le nombre des actifs sans emploi, c’est-à-dire des chômeurs, est 

en stagnation entre 2013 et 2018. On a donc un rétrécissement de la 

population en âge d’être active.. 

Ce taux de chômage peut s’expliquer en partie par la structure des actifs 

: les professions et catégories-socioprofessionnelles dites « populaires », 

ouvriers et employés, représentent ainsi ensemble près de 63% de la 

population active occupée de la Communauté de Communes des Sept 

Vallées, contre 61% au niveau départemental. Or ces catégories sont 

particulièrement exposées au risque de chômage. 
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 LES STRUCTURES DES EMPLOIS ET 
DE LA DEMANDE DE MAIN D’ŒUVRE 

 

En préambule de ce chapitre, notons que le nombre d’emplois à l’échelle de la Communauté de 

Communes des Sept Vallées est passé de 8 440 emplois en 2008, à 8 129 emplois en 2018 (données 

INSEE). 

 

2.1.1 La répartition des emplois par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Le premier constat à réaliser à la vue du graphique suivant est une diminution du nombre d’emplois 

sur le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées. On constate que ce sont avant tout 

les employés et les agriculteurs qui ont subi ces pertes, les autres catégories socio-professionnelles 

fluctuant bien plus modérément. On note également une augmentation du nombre d’emplois ouvriers 

et à destination de professions intermédiaires. 
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2.1.2 La répartition des emplois par secteur et sphère d’activité 

 

L’étude des secteurs d’activité les plus prégnants sur le territoire de la Communauté de Communes 

des Sept Vallées permet en effet de mettre en évidence l’importance des emplois agricoles et 

industriels, qui représentent près de 30% des emplois. C’est presque identique à la moyenne du 

territoire du PETR, mais bien au-dessus de la moyenne départementale. 

 

 

 

On peut par ailleurs constater la concentration des emplois de services (au sens général, incluant 

commerces, transports et services divers) sur la Communauté de communes, qui représentent 2 658 

des 6 678 emplois du territoire. Le constat est du même ordre pour les emplois de l’administration 

publique, enseignement, santé et action sociale avec la présence de 2 526 emplois.  La répartition des 

emplois par secteur d’activité à l’échelle du département est bien différente avec une part encore plus 

importante du secteur du service et des emplois de l’administration publique, enseignement, santé, 

action sociale, au détriment de d’autres secteurs d’activité tels que l’industrie ou encore de 

l’agriculture. 
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Une autre typologie existe pour classer les activités économiques, qui sépare la sphère présentielle de 

la sphère non-présentielle. 

 

Activités présentielles (source INSEE) : activités nécessaires à la satisfaction des besoins des personnes 

présentes sur le territoire 

Activités productives (source INSEE) : production de biens et services consommés hors du territoire 

 

Il n’est pas étonnant de retrouver le même type de structure que sur le graphique précédent, 

agriculture et industrie représentant les principaux contributeurs à la sphère non-présentielle. 

 

  



  

 
 

   

   
17 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil développement économique, tourisme et patrimoine 

L’évolution du nombre d’emplois par secteur vient confirmer l’idée que c’est le secteur de l’agriculture 

qui a la perte d’emplois a été la plus prononcée. A contrario, les commerces, services et transports et 

le secteur de l’industrie ont vu doucement leur nombre d’emploi augmenter. Le secteur de la 

construction et ceux liés aux services publics (administration publique, éducation et santé) ont une 

part d’emplois constante. 
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2.1.3 Comparaison du nombre d’emplois et du nombre d’actifs par 
professions et catégories socioprofessionnelles 

Une comparaison par catégories socioprofessionnelles des actifs occupés et des emplois permet de 

mettre en évidence les catégories les plus touchées par le risque de chômage ou la mobilité contrainte. 

Les ouvriers et employés sont les catégories socioprofessionnelles les plus durement touchées par le 

risque de chômage ou par la mobilité contrainte. En effet, leur nombre d’actif sur le territoire est plus 

conséquent que celui du nombre d’emplois. Cela indique qu’une partie des actifs de ces catégories est 

contrainte à quitter le territoire pour trouver un emploi. A contrario, le nombre d’emplois cadres et 

professions intellectuelles supérieures est plus important que le nombre d’actifs sur les Sept Vallées. 

Ce phénomène montre une faible attractivité du territoire pour attirer les actifs de cette catégorie 

socioprofessionnelle.  

 

Professions et catégories socioprofessionnelles des actifs et des emplois en 2014 

 

Source : INSEE RP2014 
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L’indice de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts sur un 

territoire et les actifs ayant un emploi qui résident sur le même territoire.  Il convient donc d’insister 

sur le fait que l’indice de concentration se base sur les actifs occupés, et ne prend donc absolument 

pas en compte les chômeurs.  

 

Pour 100 actifs résidants dans la Communauté de Communes des Sept Vallées, 76,43% des emplois 

sont proposés sur son territoire. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’un territoire exerce sur 

les autres. Ce taux est encore plus fort pour le périmètre départemental et Ternois 7 Vallées.  

Cette situation engendre une interdépendance forte avec les pôles d’emplois environnants, et de 

nombreux trajets quotidiens vers l’extérieur du territoire. 
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2.1.4 Répartition géographique, dynamiques de localisation et indice 
de concentration des emplois. 

 

Au sein de la CC7V, nous apercevons que les pôles d’emplois se situent vers Hesdin et ses communes 

voisines (l’ensemble étant nommé pôle de l’hesdinois sur la carte, et englobant Hesdin Marconne, 

Marconnelle, Sainte-Austreberthe et Huby-Saint-Leu), ainsi que Campagne-les-Hesdin et Beaurainville. 

Mais regardons à présent sur la carte de la page suivante la répartition à échelle plus micro. 
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En 2018, on comptait 8 129 emplois sur la Communauté de Communes des Sept Vallées, dont 1 378 à 

Hesdin, 912 à Beaurainville, 767 à Campagne-les-Hesdin. Comme le montrait la carte précédente, ce 

sont bien les trois grands pôles d’emploi du territoire. D’autres communes constituent également de 

petits pôles d’emploi, c’est le cas des communes autour d’Hesdin (d’où l’intérêt de parler de pôle 

hesdinois), mais aussi d’Auchy-les-Hesdin avec 359 emplois et Le Parcq et ses 317 emplois ainsi que 

Buire-le-Sec avec 216 emplois. 
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Cet indice permet de faire ressortir les principaux pôles d’emplois de la Communauté de Communes 

des Sept Vallées et, par contraste, les communes avant tout résidentielles. 
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2.1.5 Répartition géographique des établissements économiques 

La carte ci-dessous laisse apparaître le nombre d’emplois recensés pour chaque commune de 

l’intercommunalité.  Hesdin et les communes du pôle hesdinois, Beaurainville et Campagne-lès-Hesdin 

sont les communes détenant le plus grand nombre d’emploi. 
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Sur le territoire de la CC7V, 37 entreprises emploient plus de 20 salariés. La plupart d’entre elles 

appartiennent aux secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie ou du machinisme agricole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/ 
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Pour cette carte, 2 types d’informations sont représentés : 

• Les 5 zones d’activités d’envergure intercommunale, numérotées de 1 à 5, 

• Le foncier économique identifié dans les documents d’urbanisme au moment de l’élaboration 

du diagnostic du PLUi-H des 7 Vallées (zone urbaine économique, zone à urbaniser 

économique, secteurs économiques en zones A ou N). 

Cette carte permet de conclure sur l’importante présence d’activités économiques en dehors des 5 

zones d’activités d’envergure intercommunale. 
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Lors de l’atelier développement économique, patrimoine-tourisme qui 

s’est déroulé le 25/01/2022 à Hesdin, les participants ont été invités à 

citer trois atouts, trois faiblesses ainsi que trois potentiels à valoriser 

au sujet du développement économique. Les élus ont été divisés selon 

les sous-secteurs géographiques suivants : 

 

 

2.1.6 Éléments à retenir au sujet de l’emploi à l’échelle de la 
Communauté de Communes des Sept Vallées 

 

 

 

 

En 2018, on comptait 8 129 emplois sur la Communauté de Communes 

des Sept Vallées contre 8 440 en 2008. Ce sont avant tout les ouvriers et 

les agriculteurs qui ont subi ces pertes, les autres catégories socio-

professionnelles fluctuant plus modérément. 

L’étude des secteurs d’activité les plus prégnants sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Sept Vallées permet en effet de mettre 

en évidence la diversité des emplois présents mais aussi de l’importance 

des emplois agricoles et industriels, qui représentent près de 30% des 

emplois. 

On peut par ailleurs constater la concentration des emplois de services 

(au sens général, incluant commerces, transports et services publics) sur 

le pôle hesdinois. 

En plus des 5 zones économiques d’envergure intercommunale, le 

territoire est également caractérisé par la présence assez disparate sur 

d’entreprises situées au sein des zones urbaines mixtes des communes, 

mais aussi des entreprises localisées en dehors des tissus urbanisés, en 

zones agricoles et naturelles. 
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Résultats de l’atelier :  

• Secteur Authie : Un territoire à proximité du littoral et offrant 

du foncier pour de nouvelles activités économiques. Un 

manque de commerces et services de proximité est à souligner 

ainsi qu’un manque d’offre de transports en commun. 

Plusieurs potentiels sont à valoriser, notamment celui de la 

mobilité, le cadre de vie, la vente directe de produits locaux et 

le développement et l’expansion des entreprises.  

• Secteur Canche Est : Le territoire détient un grand nombre 

d’activités agricoles et artisanat et développe son tourisme 

vert. Cependant, peu de grandes entreprises s’y localisent, il 

manque également des commerces et un foncier disponible.  

Par ailleurs, un manque de personnes qualifiées est à 

déplorer. Il faudrait pour le territoire, valoriser le tourisme 

vert, développer les axes de mobilité, créer un lycée et un 

centre de formation en adéquation avec les offres d’emploi. 

Par ailleurs, est mentionner une volonté de valoriser les 

activités de loisirs notamment à travers la présence de l’eau.  

• Secteur Canche Ouest : Territoire mettant en avant son 

secteur agricole et artisanal et une offre d’emplois 

importante. Il est également bien desservi par les axes 

routiers qui le relient jusqu’à la côte. Cependant, il manque 

selon les participants de foncier économique disponible, un 

centre de formation tout comme des commerces et des loisirs. 

Comme potentiel, il faudrait développer le tourisme vert, le 

foncier disponible, mieux communiquer sur les activités du 

territoire, améliorer également la desserte en train et rénover 

les logements existants (tout cela impacte l’attractivité du 

territoire). 

• Secteur Ternoise : Le territoire détient une diversité 

d’activités, d’entreprises et commerces sur le territoire, ainsi 

qu’un nombre important d’activités agricoles. Cependant, un 

manque de formation en adéquation avec l’offre des 

entreprises est identifié, ainsi qu’un manque de foncier 

disponible pour les entreprises. Il faudrait donc permettre aux 

entreprises implantées de se développer. De plus, un 

développement de commerces et services de proximité et 

ambulants est demandé. 
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• Secteur Grand Hesdin : Concentre beaucoup d’entreprises en 

son territoire avec des axes routiers qui les desservent. 

Cependant, un taux de chômage important est à déplorer, ce 

qui traduit peut-être un manque de formation en adéquation 

avec les emplois présents sur le territoire. Des formations 

seraient donc à développer pour correspondre aux demandes 

des entreprises. Néanmoins, il ne faudrait pas oublier le 

secteur de l’agriculture et essayer de diversifier les cultures, 

ainsi que les commerces et artisanat présents.  
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 ZOOM SUR L’ACTIVITE 
TOURISTIQUE 

 

3.1 Cadrage – définitions et contexte 

 

3.1.1 Définitions 

L’INSEE définit le tourisme de la manière suivante : « Le tourisme comprend les activités déployées 

par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur 

environnement habituel […], à des fins de loisirs, pour affaires, et pour autres motifs […] ». 

Ainsi, la notion de tourisme se limite aux voyages et séjours, ce qui signifie qu’un touriste passe au 

moins une nuit sur son lieu de visite. 

Du point de vue de l’INSEE, le tourisme se distingue donc des loisirs : les activités de loisirs ne 

supposent pas de séjourner en dehors de chez soi. 

 

Néanmoins, il semble intéressant d’élargir la définition aux « excursionnistes », c’est-à-dire les 

personnes qui visitent le territoire sur la journée ou la demi-journée, et qui ont des attentes assez 

proches de celles des touristes : se divertir, se restaurer, se déplacer etc… 

 

La thématique abordée dans le diagnostic est donc celle du tourisme au sens large du terme. 

 

3.1.2 Contexte régional et départemental 

◼ L’économie touristique des Hauts-de-France en quelques chiffres 

En mars 2019, l’INSEE a publié une brochure intitulée « Le Tourisme dans les Hauts-de-France : un 

secteur dynamique et en croissance pour l’emploi », qui permet de faire le point sur le secteur au sein 

de la nouvelle Région. 

Cette publication indique les chiffres suivants à l’échelle des Haut-de-France : 

• 50 000 emplois générés par la présence de touristes sur le territoire en 2015 (le tourisme 

représente 70 000 emplois si l’on prend en compte les professionnels en charge d’activités de 

transport ou de préparation de voyages), 
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• 13 000 emplois dans la restauration, 11 000 dans l’hébergement, 6 300 dans les activités de 

sports et loisirs, 5 300 dans les activités culturelles, 

• 2,4% de l’emploi régional, soit autant que l’industrie agro-alimentaire, 

• 2% de croissance de l’emploi touristique entre 2009 et 2015, soit le 6ème meilleur taux parmi 

les régions françaises, 4ème en 2013. 

 

A l’échelle de la nouvelle région, le tourisme représente donc un secteur d’activité significatif en 

termes d’emploi. Entre 2009 et 2017, le nombre d’emploi touristique progresse de 8,4%. Toutefois, 

cette progression est moins dynamique que dans le reste de la France province, avec une 

augmentation de 13,2% du nombre d’emploi touristique. 

 

◼ Contexte départemental 

D’après la publication citée précédemment, le Département du Pas de Calais compte quant à lui 13 

3000 emplois directement liés au tourisme. Les deux activités qui emploient le plus sont l’hôtellerie et 

la restauration. 

Comme le montre la carte suivante, le Pas-de-Calais comprend plusieurs secteurs touristiques, 

susceptibles de générer des flux touristiques. 

Les 3 formes de tourisme sont présentes dans le Département : 

• Le tourisme balnéaire, dont 

l’attraction phare est la Côte d’Opale.  

• Le tourisme culturel, avec les villes 

d’Arras et Lens 

• Le tourisme vert, avec les vallées et 

marais présents sur le territoire.  

 

   Source : Pas de Calais tourisme 
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3.2 Le tourisme sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Sept Vallées  

3.2.1 Tourisme patrimonial 

Voici une définition intéressante du patrimoine : « Ce qui est considéré comme un bien propre, une 

richesse » ; « Ce qui est considéré comme l’héritage commun d’un groupe » (dictionnaire Larousse). 

→ Le patrimoine peut être bâti, mais aussi culturel, ou naturel. 

 

Concernant le patrimoine bâti, on peut différencier : 

• Le patrimoine protégé : les monuments historiques, les sites classés. 

• Le patrimoine non protégé, beaucoup plus abondant, qui peut prendre des formes très 

diverses :  

- les grandes caractéristiques urbaines et paysagères du territoire (implantation des villages 

dans le relief, forme urbaine, matériaux de construction, etc…), 

- bâti remarquable (maisons, fermes, bâtiments publics), 

- patrimoine religieux (églises, calvaires, chapelles, oratoires), 

- Patrimoine rural (puits, pigeonniers…). 

Finalement, qu’il soit protégé ou non, c’est bien l’ensemble du patrimoine qui fait le caractère, 

l’ambiance et le charme du territoire. 

 

Ainsi, patrimoine et tourisme sont 2 notions qui se recoupent partiellement : 

• Le patrimoine peut faire l’objet d’une valorisation touristique. De manière générale, il peut 

être un atout en termes d’attractivité, mis au service du développement territorial, 

• Le tourisme peut exister sans patrimoine, même si de nombreuses activités touristiques sont 

liées au patrimoine (surtout si on le prend au sens large : bâti, naturel, culturel). 
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◼ Les monuments historiques recensés sur la CC7V 

 

La CC7V accueille de nombreux édifices classés ou inscrits au titre des 

Monuments Historiques sur son territoire. 

 

Au sein des monuments historiques, nous en démembrons deux types :  

 

D’une part, les Monuments classés : le caractère exceptionnel du site justifie une protection de niveau 

national. Cependant, les protections peuvent être assez lourdes et comprendre de ne pas faire de 

travaux sans l’autorisation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et que tout modification 

réalisée dans le champ de visibilité de 500m doit impérativement l’accord de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

D’une autre part, les Monuments inscrits : la qualité du site justifie une surveillance de leur évolution. 

C’est-à-dire que la DRAC doit être informée des travaux mais ne peut s’y opposer sans lancer une 

procédure de classement et que toute modification réalisée dans le champ de visibilité de 500 m doit 

obtenir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Les Monuments Historiques du territoire de la Communauté de communes des Sept Vallées 

témoignent de son patrimoine historique et religieux. En effet, les principaux éléments classés sont 

des châteaux ou des églises. Néanmoins, il est important de notifier que le territoire ne regorge pas 

que de ces types de patrimoines.  On y retrouve également des hôtels particuliers, fermes ou encore 

un moulin. 
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Nom Localisation 
Période de 

construction 

1 Ancienne église Aubin-Saint-Vaast 12e siècle

2 Eglise Auchy-lès-Hesdin 13-15e siècle

3

Eglise Saint-

Pierre et Saint-

Paul

Brimeux 15-16e siècle 

4 Motte féodale Buire-le-Sec Moyen-Age

5 Château 
Campagne-lès-

Hesdin
18e siècle

6

Eglise de la 

Navité de Notre-

Dame ou Saint-

Riquier

Douriez 16-19e siècle 

7
Abbaye de Saint-

André-aux-Bois
Gouy-Saint-André 18e siècle

8 Ancien hôtel Hesdin 18e siècle

9
Abbaye Saint-

André-aux-Bois
Hesdin 17e siècle 

10
Trois maisons rue 

des Nobles
Hesdin 18e siècle

11
Maison natale de 

l'abbé Prévost
Hesdin 17e siècle 

12 Hôtel de Songeat Hesdin 18e siècle

13 Hôte de ville Hesdin 16-17e siècle

14
Eglise Notre-

Dame
Hesdin 16-17e siècle

15
Ancien hospice 

Saint-Jean 
Hesdin 18-19e siècle 

16 Eglise Huby-Saint-Leu 15e siècle 

17
Château des ducs 

de Bourgogne
Le Parcq 11-14e siècle

18 Moulin à eau Maintenay 12e siècle

19 Eglise Maintenay 13-16e siècle 

20 Château Neulette 17-18e siècle

21 Eglise Saint-Denoeux 16e siècle

22
Abbaye de 

Dommartin
Tortefontaine 17-18e siècle

23
Château de 

l'Estruval
Vieil-Hesdin 18-19e siècle

24
Ancien couvent 

des Sœurs Noires
Vieil-Hesdin 18-19e siècle

25

Ferme du 

Boisjean, 

ancienne 

commanderie de 

l'ordre des 

Hospitaliers 

Wamin 12e siècle

26 Château Wamin 18e siècle

27 Eglise Willeman 15-18e siècle

28 Château Willeman 18e siècle

Liste des monuments historiques de la CC7V
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◼ Patrimoine non protégé  

Il s’agit d’édifices sans protection, mais auxquels la population est bien souvent attachée. Ils sont 

parfois ordinaires et donc relativement « invisibles » pour ceux qui les fréquentent quotidiennement. 

Cependant, contrairement aux sites classés ou inscrits, ils ne font preuve d’aucune réglementation, et 

leur conservation/ préservation est au bon vouloir des élus communaux et des habitants.  

 

Pour ces édifices, le document d’urbanisme peut s’avérer être un réel outil de protection au travers de 

l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

◼ Label Village Patrimoine 

Il s’agit d’un label créé en 2003 visant à valoriser et préserver les patrimoines des villages remarquables 

de moins de 1 000 habitants. 

16 villages sont concernés dans le périmètre du PETR (dont 8 dans la CC7V) :  

• Aix-en-Issart 

• Blangy-sur-Ternoise 

• Douriez 

• Mouriez 

• Marles-sur-Canche 

• Vieil-Hesdin 
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• Wamin 

• Willeman 

L’objectif de cette labélisation est de permettre de dynamiser les communes, en stimulant leur 

développement économique grâce à leur patrimoine. Le projet est notamment matérialisé par la mise 

en place de circuits de découverte au sein des différentes communes. 
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◼ Projet de Site Patrimonial Remarquable à Hesdin 

La commune d’Hesdin a pour ambition de candidater 

pour le dispositif Site Patrimonial Remarquable. 

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) vise à protéger 

des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 

présente, d’un point de vue historique, architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. 

Créé par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, le SPR est régi 

par des définies au code du patrimoine (articles L.630-1 à 

L.633-1 et R.631-1 à D.633-1) et au code de l’urbanisme. 

La richesse architecturale d’Hesdin, qui a conservé de 

nombreux marqueurs patrimoniaux, une architecture 

typique ainsi qu’un plan identique à celui de sa fondation 

en 1554, encourage la municipalité à mettre en place un 

SPR, continuité logique du Plan Patrimoine de 

restauration mis en place en 2021.  

Le SPR peut être doté soit d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), soit d’un Plan de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). A ce jour, les deux scénarii sont à l’étude.  

  

3.2.2 Tourisme vert 

◼ Un patrimoine naturel et paysager riche et varié 

Géologiquement, le territoire s’établit sur une assise crayeuse recouverte de formations limoneuses, 

où sont creusées les vallées de la Ternoise, de la Canche et de l’Authie. 

Les paysages de campagnes boisés et humides (cours d’eau, marais, zones humides, prairies humides, 

cordons de haies, boisements, etc.) constituent une réelle richesse d’un point de vue écologique et 

paysager. 
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Ce patrimoine naturel et paysager riche et varié est le support de nombreux itinéraires de découverte: 

• 259 km de chemins pédestres ; 

• 219 km de parcours cyclo ; 

• 387 km de parcours VTT ; 

• 79 km de sentiers en équestre ; 

• 35 km en canoë kayak. 

 

◼ Activités nautiques  

La Communauté de communes des Sept Vallées localise en son sein, deux bases d’activités nautiques, 

il s’agit de la base de Canoë Kayak de Beaurainville et de celle de Bouin-Plumoison :  

La base de Canoë Kayak se situe le long de la Canche dans la commune 

de Beaurainville. Cette base est ouverte toute l’année dans le domaine 

sportif, et accueil de l’activité touristique de mai à septembre.  

La base compte environ 5000 embarquements par an (scolaires, 

touristes, ce, centre de loisirs…). Et elle a un club qui est affilié à la 

fédération française qui pratique le slalom (organisation de 

compétitions sur des week-ends avec des compétiteurs venant de 

Normandie, ile de France….)  

Le bassin de slalom doit être rénové en 2023 afin d’être mis aux normes 

sportives et permettre la continuité écologique (remontée piscicole et 

transports des limons). 

La base de Bouin-Plumoison fonctionne fin juin à fin aout elle accueille 

uniquement des centres de loisir (en camping) et un peu de scolaire à la 

journée.  

 

◼ Itinéraires de randonnées 

Le tourisme vert sur le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées est lié à la pratique 

de randonnées pédestres, équestres ou cyclos.  
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En effet, les cheminements doux sur le territoire sont nombreux, et on note la présence de plusieurs 

Véloroutes et voies vertes ainsi que de deux sentiers grande randonnée. Ces grands parcours qui 
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passent au sein de la Communauté de communes des Sept Vallées, permettent de relier différents 

territoires. 
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D’autres circuits de randonnés plus secondaires existent de part et d’autre du territoire avec des 

parcours plus locaux. Ils permettent de relier les communes de la Communauté de communes entre 

elles et à celles des territoires voisins. Ces circuits se font à pied, à vélo ou à cheval.  
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3.2.3 Les principaux sites touristiques du territoire 

La carte ci-dessous présente les principaux sites touristiques du territoire, classés en plusieurs 

catégories :  
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Les sites touristiques générant le plus de visites à l’échelle du PETR :  

 

 

 

Source : « Les équipements touristiques du Nord-Pas-de-Calais 

Fréquentation annuelle de 2006 à 2015 » 
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En résumé sur la CC7V :  

 

• Equipements culturels : 

Cité des Artisans (10 000 visiteurs en 2014) 

Espace Historique du Vieil Hesdin (124 visiteurs en 2015). 

 

• Musées :  

Centre historique Médiéval d’Azincourt ( 21 730 visiteurs en 2015) 

Musée municipal d’Hesdin ( 5 820 visiteurs en 2015) 

Musée d’art et d’histoire Bruno Darwin ( 5 201 visiteurs en 2015).  

 

• Monuments historiques : 

Moulin de Maintenay (2 900 visiteurs en 2015). 

 

• Sites de loisirs / détente / sportifs : 

Aquatic & Bowling Center (105 084 visiteurs en 2015) 

Canoë-kayak club Beaurainville (5 200 visiteurs en 2015) 

Le Jardin des Lianes (2 637 visiteurs en 2015). 

 

• Sites de tourisme de découverte économique 

La Maison du Perlé de Groseille (25 000 visiteurs en 2015) 

Musée de l’Abeille (16 251 visiteurs en 2015). 
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3.3 L’accueil des touristes : hébergement et restauration 

3.3.1 L’offre d’hébergement 

La carte exposée ci-dessous représente l’offre touristique présente au sein de la CC7V : 



  

 
 

   

   
50 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil développement économique, tourisme et patrimoine 

 

 



  

 
 

   

   
51 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil développement économique, tourisme et patrimoine 

L’offre en termes d’hébergement sur le territoire se compose : 

• de chambres d’hôtes ou de gîtes, répartis de manière assez diffuse, 

• de campings, localisés principalement dans les secteurs de vallées. Il est important de préciser 

à ce sujet que 90% environ des emplacements recensés sont loués à l’année, ce qui ne laisse 

pas une offre conséquente à destination des touristes, 

• d’hôtels, localisés majoritairement sur le pôle hesdinois, mais aussi à Gouy-Saint-André et 

Roussent.  

• Plusieurs hébergements insolites.   

 

 

 

 

 

3.3.2 Les résidences secondaires  

Le territoire des Sept Vallées comptait en 2019 près de 1 520 résidences secondaires, soit 10% du parc 

de logement. Ce sont les secteurs de la Canche Ouest et Est qui en détiennent le plus grand nombre ( 

13%). A contrario, c’est le secteur du Grand Hesdin qui est le moins concerné avec un taux de 6%.  

Le pourcentage détenu par l’intercommunalité est bien supérieur à celui du Département du Pas-de-

Calais qui en 2019 en détenait 6%. Par ailleurs, au sein du PETR Ternois 7 Vallées, le taux de résidences 

secondaires s’élève à 7% Ce qui revient à dire que le nombre de résidence secondaire est plus 

important sur les Sept Vallées que sur l’intercommunalité du Ternois. 
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Par ailleurs, la carte ci-dessus illustre également que le phénomène de résidences secondaires sur le 

territoire est important pour certaines communes. La part communale du nombre de résidences 

secondaires recensées à l’échelle intercommunale est très souvent inférieure à 2,5%. Cependant 

certaines communes présentent un taux supérieur à 5% et allant même au-delà de 10%, ce qui est 

notamment le cas de Beaurainville et Brimeux, situés non loin du littoral. 
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3.3.3 L’offre en matière de restauration 

 

 

 

La carte ci-dessus, réalisée notamment sur la base des données présentes sur le site de l’office du 

tourisme, laisse apparaître une concentration de l’offre de restauration sur Hesdin. 

Toutefois, on retrouve quelques établissements en-dehors de la ville centre, notamment dans la partie 

Ouest du territoire, comme par exemple à Campagne-les-Hesdin, Beaurainville, Gouy-Saint-André ou 

encore à Douriez. 
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3.4 L’office de Tourisme 

 

L’office de tourisme est structuré via 4 pôles, listés sur l’image ci-dessus. 

Dans les Vallées d’Opale, on retrouve deux structures d’accueil, une Saint-Pol-sur-Ternoise et une 

autre également à Hesdin. De plus, l’Office de Tourisme est également présent lors des salons se 

déroulant hors et sur le territoire.  

 

Des réflexions sont menées vers la création d’un nouvel office de tourisme Vallées d’Opale.  

Plusieurs raisons plaident pour l’évolution du statut de l’office de Tourisme Vallées d’Opale (qui pour 

l’instant a un statut d’Association loi 1901). En effet, il y a un souhait des collectivités de développer le 

tourisme sur leurs territoires et d’en faire un axe de développement économique. De plus, une volonté 

de rééquilibrer la proposition touristique tourisme vert/ tourisme patrimonial se fait entendre, ainsi 

que de développer la commercialisation des produits touristiques et ne pas limiter les interventions 

des collectivités au seul financement.  

Ces différentes volontés entrainent un changement de statut de la structure. A ce jour, deux types de 

statuts se profilent : 

• D’une part, le SPIC (Services publics industriels et commerciaux) : service public soumis à une 

gestion privée. 

• Et d’une autre part, le EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) : activité 

par des personnes publiques. 
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3.4.1 Éléments à retenir au sujet de l’activité touristique à l’échelle 
de la Communauté de communes des Sept Vallées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire, deux types de tourisme sont majoritaires : le tourisme 

patrimonial et le tourisme vert. 

Le territoire comprend de nombreux édifices classés et inscrits au titre des 

Monuments Historiques, mais sa richesse patrimoniale est loin de se limiter 

à ces édifices. En effet, le patrimoine « ordinaire » y est très important. 

Le territoire présente également de nombreux atouts en termes de tourisme 

vert, avec le passage de véloroutes, de nombreux sentiers de randonnées et 

d’activités nautiques, profitant de la qualité des paysages. 

 

Certains sites, présents sur la CC7V, représentent des sites touristiques 

importants en termes de fréquentation : 

Aquatic & Bowling Center (105 084 visiteurs en 2015) 

La Maison du Perlé de Groseille (25 000 visiteurs en 2015) 

Centre Historique d’Azincourt (21 730 visiteurs en 2015) 

Musée de l’Abeille (16 251 visiteurs en 2015). 

Cité des Artisans (10 000 visiteurs en 2014) 

Musée municipal d’Hesdin (5 820 visiteurs en 2015). 

Canoë-kayak club Beaurainville (5 200 visiteurs en 2015) 

Moulin de Maintenay (2 900 visiteurs en 2015). 

Le Jardin des Lianes (2 637 visiteurs en 2015). 

 

L’offre en termes d’hébergement sur le territoire se compose : 

• de chambres d’hôtes ou de gîtes, répartis de manière assez diffuse, 

• de campings, localisés principalement dans les secteurs de vallées. 
Il est important de préciser à ce sujet que 90% environ des 
emplacements recensés sont loués à l’année, ce qui ne laisse pas 
une offre conséquente à destination des touristes, 

• d’hôtels, localisés majoritairement sur le pôle hesdinois, mais aussi 
à Gouy-Saint-André et Roussent.  

• Plusieurs hébergements insolites.   



  

 
 

   

   
57 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil développement économique, tourisme et patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’atelier développement économique, patrimoine-tourisme 

qui s’est déroulé le 25/01/2022 à Hesdin, les participants ont été 

invités à citer trois atouts, trois faiblesses ainsi que trois potentiels à 

valoriser au sujet du tourisme et patrimoine à l’échelle de leur secteur 

géographique. 

 

Résultats de l’atelier :  

• Secteur Authie : Un paysage naturel, cadre de vie et un 

patrimoine bâti important présents. Des activités de chasse 

et pêche y sont localisées et des campings y sont implantés. 

Mais il manque une valorisation du patrimoine et sa 

protection, un manque d’offre d’hébergements diversifiée et 

un manque global d’évènements sur le territoire. Il convient 

de valoriser l’Authie et ses paysages, les produits locaux, le 

patrimoine, la cité des Artisans et d’inventer un circuit 

touristique pour se trouver une réelle identité. 

• Secteur Canche Est : Le territoire bénéficie d’un cadre de vie 

et des paysages de qualité, avec une proximité immédiate 

avec le littoral. La présence de l’eau est aussi un atout pour le 

tourisme et les loisirs. Cependant, ont été cités comme 

faiblesses un manque d’hébergement, un patrimoine un 

danger et peu d’offre permettant de faire rester les touristes 

plusieurs jours sur le territoire. Pour valoriser ces activités, il 

faudrait renforcer la communication, développer 

l’évènementiel, valoriser le patrimoine remarquable et 

développer les sports de nature. 

• Secteur Canche Ouest : Le secteur détient un cadre de vie et 

paysager de qualité avec des activités en plein d’air 

diversifiées et des éléments de patrimoine présents. Il est à 

noter également la présence de plusieurs campings. 

Néanmoins, il manque une offre d’hébergements touristiques 

diversifiée, ainsi que de la restauration. Un manque 

d’activités originales se fait ressentir. De plus, une partie du 

patrimoine n'est pas recensé. Par conséquent, pour les 

participants, il faut mettre en avant le patrimoine et le 

recenser au travers du PLUi. Des activités de nature, telles que 

la pêche ou l’accrobranche seraient à mettre en place. Une 

communication à travers des panneaux signalétiques 

pourrait informer les personnes de passage sur le territoire, 

du tourisme local.  
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• Secteur Ternoise :  L’histoire du territoire et son patrimoine 

bâti ou naturel est une réelle ressource pour le territoire, ainsi 

que sa proximité avec le circuit automobile de Croix-en-

Ternois.  Cependant, les participants notent un manque 

d’hébergement et de restauration, un manque de 

communication sur les évènements et un manque de visibilité 

des sites touristiques. Il convient selon les participants de 

mieux communiquer sur les évènements, mettre en valeur le 

tourisme local, créer des circuits touristiques et s’appuyer sur 

le label Village Patrimoine pour venir chercher les touristes 

sur la côte.  

• Secteur Grand Hesdin : Un patrimoine bâti conséquent, des 

jardins remarquables présents. La forêt domaniale d’Hesdin 

est un atout pour les participants. Un office de tourisme est 

aussi présent en son sein et le secteur. Cependant, il manque 

d’hébergements touristiques, d’activités de loisirs et de 

communication sur ce qu’il se fait sur le territoire. Il faudrait 

prévoir une communication sur l’offre globale du territoire. Il 

faudrait développer son tourisme d’histoire et de mémoire, 

sportif et de bien-être, créer de nouveaux évènements festifs 

et les valoriser. Il faudrait également proposer des offres 

d’hébergements plus haut de gamme.  
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 ANALYSE AFOM : 
 

4.1  Développement économique  

FORCES FAIBLESSES 

• Cinq zones économiques d’envergure 

intercommunale 

• Des entreprises diversifiées avec des 

filières liées à l’agroalimentaire et à 

l’agriculture bien représentées  

• 2 grands pôles d’emploi sur le territoire 

(pôle Hesdinois et Campagne-

Beaurainville) 

 

• Vieillissement de la population et perte 

de jeunes 

• Stagnation du nombre d’actifs 

• Insuffisance de foncier disponible pour 

accueillir des entreprises 

• Un taux de chômage relativement élevé 

et particulièrement à proximité du pôle 

Hesdinois 

• Le manque de formation du second 

degré et du supérieur 

• Pas suffisamment d’emploi pour 

répondre à la demande de l’ensemble 

des actifs du territoire 

• Peu d’alternative à la voiture 

individuelle 

OPPORTUNITES MENACES 

• Développement des zones d’activités 

• Un coût du foncier attractif  

• Une fuite des actifs vers les pôles 

d’emploi voisins (CA 2 Baies en 

Montreuillois) 

• Peu de secteurs permettant la 

multimodalité et le développement du 

fret   

• Des contraintes de développement 

importante pour les activités 

économiques existantes (insertion dans 

le tissu urbain, enjeux écologiques et 

agricoles)  
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4.2 Tourisme et patrimoine  

FORCES FAIBLESSES 

• Des sites touristiques et culturels 

générateurs de flux (Centre historique 

médiéval d’Azincourt, cité des artisans, 

Aquatic & Bowling Center, la Maison du 

Perlé de Groseille…)  

• Richesse patrimoniale 

• Communication mise en place par 

l’office de tourisme ternois sept vallées 

• Profite de l’attractivité du littoral 

• Développement de la D939 qui facilite la 

mobilité 

• Manque d’hébergements diversifiés de 

diverses gammes 

• Peu d’offre de restauration (hors 

Hesdin) 

• Le manque d’équipements de loisir et de 

vie nocturne  

• Un patrimoine parfois dégradé et peu 

valorisé 

• Manque de communication sur les 

évènements et activités sur le territoire 

OPPORTUNITES MENACES 

• Labélisation de huit communes « village 

patrimoine » 

•  Volonté de la commune d’Hesdin de 

candidater pour le dispositif Site 

Patrimonial Remarquable 

• L’évolution de l’Office de Tourisme 

Vallées d’Opale pour avoir une structure 

adaptée aux ambitions touristiques du 

territoire 

• Des partenariats en construction avec 

les territoires voisins (Pays de Saint-

Omer, CA2BM) 

• Un riche patrimoine bâti vernaculaire 

sans protection réglementaire (corps de 

ferme, porches, maisons de maître, 

château…)  

• Des territoires voisins proposant une 

offre touristique également attractive 

(littoral, Marquenterre, Baie de 

Somme…)   

 

 

 


