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LANCEMENT  
DES ETATS GENERAUX DE L’EMPLOI LOCAL 



 
Le contexte de l’emploi dans l’agglomération dunkerquoise 

 
Notre territoire traverse une crise dont les effets sociaux sont aujourd’hui particulièrement 
préoccupants : taux de chômage élevé (11,9% pour le Dunkerquois contre 5,5% en Flandre 
belge, moyenne régionale : 12,8%, moyenne nationale française : 9,7%), aggravation des 
inégalités, réduction des ressources… 
Une situation d’autant plus complexe à maîtriser pour l’ensemble des acteurs locaux que 
plusieurs facteurs propres au Dunkerquois impactent directement ou indirectement notre 
territoire : baisse de la population, permanence du différentiel de taux de chômage local avec 
les territoires voisins, faible résilience du tissu productif et du faible taux de création 
d’entreprise… 
L’agglomération dunkerquoise, comme d’autres en France, est donc en proie à des difficultés 
autant conjoncturelles que structurelles sur le terrain de l’emploi. Pour autant, le Dunkerquois, 
avec son positionnement géographique au cœur de l’Europe, sa proximité avec une grande 
métropole, son port, ses infrastructures ferroviaires et ses réseaux fluviaux disposent de 
véritables atouts économiques à valoriser et porteurs d’emploi. 
 

Pourquoi des Etats généraux de l’emploi local  à Dunkerque? 
 
Les collectivités locales ne disposent pas de la légitimité juridique pour se saisir pleinement 
de la question de l’emploi qui  relève directement de la responsabilité de l’Etat et des Régions. 
Or, dans le même temps :  
- les intercommunalités et les villes créent les conditions pour attirer les investisseurs et 
favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles génératrice d’emplois, 
- les territoires sont en forte concurrence pour accueillir de nouvelles entreprises, 
- la création d’emplois nouveaux sur le territoire est aussi la conséquence d’une mobilisation 
structurée des acteurs afin que tous travaillent dans la même direction, 
- de nombreux acteurs publics et privés interviennent sur le secteur de l’emploi, posant ainsi 
la question majeure de l’animation de ces acteurs à l’échelle du territoire 
 
La CUD n’a donc pas la compétence réglementaire pour mettre en place, piloter et animer 
les dispositifs régaliens liés à l’emploi, mais elle a une totale légitimité pour fédérer et 
animer l’ensemble des acteurs concernés sur son territoire. 
 
Autrement dit, l’objectif de ces Etats généraux de l’emploi local n’est pas de fabriquer un 
dispositif supplémentaire mais de créer un temps de mobilisation collective pour dresser un 
état des lieux, les forces et les faiblesses de notre territoire et d’identifier les axes de progrès 
en produisant une feuille de route partagée par tous les acteurs. 
Cette démarche constitue à ce titre une innovation sur le plan de la mobilisation territoriale et 
citoyenne sur les thématiques de l’emploi. 
 
 



    Quelle démarche ? 
 
Pour dégager des pistes de solutions concrètes, avancer sur des propositions et lever les freins 
à la création d’emploi, trois axes de travail ont été définis ainsi qu’une démarche de large 
concertation citoyenne et un calendrier. 
 

A- Un territoire : trois axes de travail 
 
La démarche proposée va porter à Dunkerque sur trois axes qui correspondent à des 
spécificités de notre territoire pour lesquelles différentes questions ont été identifiées. 
 
AXE 1 : LA COMPETITIVITE DU TERRITOIRE 
Il s’agit ici de déterminer comment favoriser la création de richesses sur le Dunkerquois 
et repositionner l’agglomération dans le tissu économique national et international 
 
Les questions qui seront traitées dans le cadre de la compétitivité du territoire : 
Comment rendre le territoire plus attractif ?  
Comment consolider le tissu industriel local existant ?  
Comment soutenir les filières d'avenir ?  
Comment dynamiser la création d'entreprise ?  
Comment soutenir le développement portuaire, notamment la filière logistique ?  
 
 
AXE 2 :ECONOMIE RESIDENTIELLE 
L’enjeu est de faire en sorte que la consommation locale soit le plus possible génératrice 
d’emplois sur notre agglomération. 
 
Les questions abordées à propos de l’économie résidentielle :  
Quelle vocation touristique pour le territoire ?  
Comment encourager le développement des services à la personne ?  
Comment lutter contre l'évasion commerciale ?  
Comment développer l'emploi transfrontalier ?  
Comment orienter la commande publique pour promouvoir l'emploi local ?  
Comment soutenir les circuits courts ? 
Comment soutenir le domaine de la construction, du logement et de l’immobilier? 
 
AXE 3 : NIVEAU DE VIE, FORMATION 
L’enjeu est ici d’améliorer la vie au quotidien pour les publics les plus défavorisés, les 
exclus du marché du travail 
 
Les questions qui seront exposées sur ce thème :  
Comment améliorer la vie des personnes exclues du marché du travail?  
Comment lutter contre toutes les formes de discrimination à l'embauche et promouvoir 
l'égalité des chances  
Quelles formations en faveur de l'emploi local ?  
 

 
 



B- Tous mobilisés pour l’emploi 
 
La démarche proposée vise à mobiliser le plus largement possible tous les habitants de 
notre agglomération. Et ce, qu’ils soient salariés, demandeurs d’emploi, dirigeants, 
représentants de la puissance publique, consulaire ou syndicale, militants associatifs … 
Chacun doit donc pouvoir s’impliquer et formuler ses propositions. 
 
Pour ce faire, différents dispositifs seront déployés au fil des mois d’ici à la conférence de 
restitution et de l’écriture d’une feuille de route pour le territoire. 
 
1-Les Etats Généraux de l’Emploi Local : des contributions citoyennes 
 
Afin d’offrir à chacun l’opportunité de s’exprimer, un site dédié présentant la démarche sera 
mis en place. Il permettra le recueil des contributions en ligne. 
Dans le même temps, une campagne d’information sera engagée dans tous les lieux publics 
pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de s’exprimer. 
Des registres de contributions seront également ouverts à la Communauté urbaine et dans 
les mairies.  
 
En outre, les villes qui le souhaitent pourront se saisir de cette démarche et organiser un 
travail collectif dans le but de rédiger des contributions locales.  
 
Les propositions collectées viendront alors abonder la réflexion des groupes de travail  
 
2-Les Etats Généraux de l’emploi local : des groupes de travail et une conférence  
 
Sur les axes de travail et les questions proposées, différents groupes de travail se réuniront. 
Ces groupes, animés par des élus et personnalités du territoire, formuleront des propositions 
qui serviront à préparer la conférence de restitution des Etats Généraux de l’Emploi Local. 
 
3-Des Etats Généraux de l’Emploi Local à une nouvelle approche de l’emploi local 
 
Cette mobilisation générale permettra de fixer une feuille de route territoriale, de définir de 
nouvelles méthodes collectives de travail et de bâtir un plan d’actions concerté et partagé 
pour le mandat. 

 
C- Le calendrier : de septembre 2014 à mars 2015 

 
- 12 septembre 2014 : lancement officiel de la démarche 
- A partir de mi-octobre : mise en place de la consultation citoyenne 
- Fin octobre 2014 – février 2015 : réunion des groupes de travail et appel à contributions 
- Février 2015 : exploitation et synthèse des travaux 
- fin mars 2015 : conférence de clôture au Kursaal - Dunkerque 
- Printemps 2015 : Présentation d’une feuille de route au conseil de Communauté 
 
 
 



Six premières mesures concrètes en faveur de l’emploi, portées par la 
Communauté urbaine de Dunkerque 

 
Sans attendre la fin des Etats Généraux de l’Emploi Local, la Communauté urbaine a 
décidé d’agir en prenant dès à présent six premières mesures en faveur de l’emploi. 
 
Mesure 1 : Réflex Energie : un dispositif renforcé 
 
La CUD aide les propriétaires privés à améliorer l’efficacité énergétique de leurs logements ; 
Ces travaux bénéficient au tissu artisanal et ont un impact direct sur l’emploi local. On estime 
qu’un euro investi par la CUD génère dix euros d’investissement privé.  
 
Afin de répondre aux défis de la transition énergétique, la Communauté urbaine en lien avec 
la Région Nord-Pas-de-Calais décide de renforcer le dispositif Réflex’Energie jusqu’en 2020. 
Concrètement, cette mesure se traduira par :  
- Une enveloppe budgétaire de la CUD passant de 600 00 € à 900 000 € par an, 
- La création d’une aide à la réalisation de l’audit environnemental et énergétique en lien 
avec le plan « 100 000 logements » du Conseil régional. Son montant s’élèvera à 80% du 
montant de l’audit (entre 700 et 900 €) cofinancés par le conseil régional et la CUD dans la 
limite de 700 € d’aide, 
- La création d’une aide à la réhabilitation énergétique globale du logement dans 
l’optique du facteur 4 en 2050 ; soit 20% dans la limite de 4 000 €, 
- La création d’une aide à la conversion au gaz naturel des chaudières à fuel (gain de 
22% des émissions de gaz à effet de serre et réduction du trafic de camions), 
- L’augmentation du montant de l’aide au bouquet de travaux, 
- Le maintien des aides à l’isolation des toitures, 
- Le renforcement du montant de l’aide à l’isolation des murs, 
- L’augmentation des aides au solaire thermique. 
 
Mesure 2: Réflex adaptation : un dispositif amélioré pour l’adaptation des logements 
aux handicaps 
 
Un grand nombre de nos concitoyens sont confrontés à des difficultés dans leur vie 
quotidienne parce que leur logement n’est pas ou plus adapté à leur situation physique. La 
Communauté urbaine a mis en place des aides financières permettant d’accompagner 
l’adaptation des logements aux handicaps. Pour conforter ce dispositif, la CUD va  doubler 
l’enveloppe des aides attribuées à travers une modification des critères d’éligibilité qui 
intègrera notamment le handicap sensoriel. La Communauté urbaine procèdera également au 
référencement des artisans bénéficiant des qualifications requises à l’exécution des travaux 
d’adaptation. Il s’agit là encore de dispositions profitant directement au tissu artisanal.  
 
 
 



Mesure 3 : Dunkerque candidatera au 3ème appel d’offre éolien off-shore 
 
Pôle énergétique de premier plan en Europe, le littoral dunkerquois ne peut demeurer en 
retrait du champ des énergies marines renouvelables. Il le peut d’autant moins que la France 
reste bien en deçà des objectifs fixés en 2009 par le Grenelle de la mer mais qu’il dispose 
aussi d’atouts nombreux et significatifs :  

• Une zone maritime identifiée à « enjeu fort » en termes de qualité des vents, 
• Une faible profondeur en mer propice à l’installation d’éoliennes, 
• Des facilités de raccordement au réseau terrestre de transport d’électricité, 
• Des sites industriels et portuaires adaptés, 
• Des savoir-faire industriels reconnus, 
• Un positionnement stratégique sur les marchés d’implantation et de maintenance des 

futurs parcs éoliens en mer du Nord (Royaume-Uni, Benelux, Allemagne) 
 
Mobilisés sur cette question, les acteurs économiques de l’agglomération sont convaincus de 
la possibilité de faire émerger sur le territoire une véritable filière dédiée à l’éolien offshore. 
Aussi, le territoire dunkerquois entend se positionner clairement pour l’implantation d’un 
champ éolien de 500 MW sur son littoral dans la perspective d’un 3ème appel d’offres dont 
l’annonce ne devrait plus tarder. 
 
Mesure 4 : Accélérer la rénovation de la voirie 
 
Les derniers relevés d’état des chaussées sur le territoire   ont mis en évidence une 
augmentation  des voiries en mauvais  état depuis 2008 (hivers rigoureux, augmentation du 
trafic notamment des poids lourds…).  
Aussi  la Communauté urbaine  met en place un plan de rattrapage visant à augmenter 
sensiblement  le linéaire de chaussées et de trottoirs traités, et ainsi à soutenir l’activité des 
entreprises de travaux publics.  
Ce plan de rattrapage offre l’avantage :  
- d’améliorer la sécurité, notamment des 2 roues, en augmentant les conditions d’adhérence 
de la chaussée, 
- de pérenniser l’état patrimonial de la voirie, en évitant des dégradations ultérieures plus 
importantes, qui engendreraient des réparations encore plus coûteuses, 
- de redonner du confort aux usagers que ce soit les usagers des bus, sur les voiries 
principales, ou les personnes dites «  à mobilité réduite » sur les trottoirs. 
 
Mais aussi de stimuler l’activité économique locale à travers les budgets qui seront alloués 
pour les trois prochains exercices (5.3M€ sur trois ans de manière dégressive, avec 2.5M€ dès 
la première année. 
 
 
 
 
Mesure 5 : Stimuler le développement des emplois de service à la personne 



 
Les emplois à domicile constituent un gisement important souvent mal connu et certainement 
sous exploité sur notre territoire. Plusieurs associations et entreprises sont présentes sur ce 
marché que la CUD souhaite encourager et dynamiser. Aussi, la Communauté urbaine 
s’engage à faciliter la promotion et la mise en relation des offreurs et demandeurs. Elle 
réalisera une guide d’information sur les emplois de services à destination du grand public et 
organisera un salon propice aux échanges entre les structures de services et les particuliers.  
 
Mesure 6  : Accompagnement pour l’emploi transfrontalier,  formation au néerlandais 
 
Des gisements d’emploi existent chez nos voisins. Or, l’accès à ces emplois passe par la 
capacité à être mobile professionnellement.  
C’est pourquoi, en prolongation de l’expérience engagée par la Maison de l’Europe et Pole 
Emploi,  il est envisagé d’accompagner à partir de janvier 2015 un groupe de 50 jeunes 
demandeurs d’emploi  pour une préparation à l’emploi transfrontalier.  
Cette préparation comprendra un contenu adapté (culture du pays et langue) pendant 6 mois à 
raison d’une à deux journées par semaine. Cet accompagnement permettra de lever les freins à 
la mobilité et facilitera l’accès à un job ou un emploi en Angleterre et dans la province de 
Flandre occidentale. 



 
ANNEXE/Les groupes de travail 

 
Groupe 1 : Comment rendre le territoire plus attractif pour les investisseurs, les créateurs et les 
salariés ? 
Président : M. BAILLEUL /  
 
Groupe 2 : Comment consolider le tissu industriel local existant ? 
Présidents : M. FREMONT / M. MALOT 
 
Groupe 3 : Comment soutenir les filières d’avenir ? 
Président: M. CAREME/ M. RINGOT 
 
Groupe 4 : Comment dynamiser la création d’entreprises ? 
Président : M. POUCHELET / M. DAIRIN 
 
Groupe 5 : Comment soutenir le développement portuaire, notamment la filière logistique ? 
Président : M. BERTONECHE/ M. RAISON 
 
Groupe 6 : Quelle vocation touristique pour le territoire ? 
Président : M. DHERSIN / M. DUCROCQ 
 
Groupe 7 : Quels emplois pour les services à la personne ? 
Président : M. LECOINTRE / M. CANET 
 
Groupe 8 : Comment lutter contre l’évasion commerciale ? 
Président : M.MONTET /M.DELCOURT 
 
Groupe 9 : Comment développer l’emploi transfrontalier ? 
Président : Mme. LEGROS  
 
Groupe 10 : Comment orienter la commande publique pour promouvoir l’emploi local ? 
Président : M.DECOOL / M. GOURVIL 
 
Groupe 11 : Comment soutenir les circuits courts de consommation  
Président : M BOLLENGIER et M. WEISBECKER 
 
Groupe 12 : Comment soutenir la construction, le logement, l’immobilier ? 
Présidents : Mme. VERLYNDE  
 
Groupe 13 : Comment améliorer la vie des personnes exclues du marché du travail? 
Président : M. CLINQUART /M.GUEURET   
 
Groupe 14 : Comment lutter contre toutes les formes de discrimination à l’embauche et 
promouvoir l’égalité des  chances? 
Président: M. ROMMEL / Mme. ESCANDON 
 
Groupe 15 : Quelles formations en faveur de l’emploi local ? 



Président :  


