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PRIORITÉ EMPLOI
Dans un contexte 
de crise nationale 
et internationale, le 
Dunkerquois n’est 
pas épargné et 
affiche un taux de 

chômage supérieur à la moyenne nationale 
et près de trois fois supérieur à celui de nos 
voisins de Flandre belge.

Derrière ces chiffres, se cachent autant de 
situations difficiles, l’accroissement des 
inégalités, l’appauvrissement…

Alors, comme chacun le sait, la question de 
l’emploi relève de la responsabilité de l’Etat 
et des Régions. Pour autant, pouvons-nous 
nous contenter de regarder la situation se 
dégrader ? Pouvons-nous répondre aux 
habitants ou aux responsables d’entreprises 
que ce n’est pas à nous de les aider ? Que 
ce territoire ne peut rien ?

Avec l’ensemble des élus communautaires, 
j’ai souhaité lancer un appel.

Un appel à la mobilisation générale  
de notre territoire.

Je crois en cette agglomération, en ses 
habitants, en ses forces vives. Je suis 

persuadé que, tous ensemble, nous pouvons 
changer les choses, devenir un véritable 
laboratoire de la politique de l’emploi, 
trouver de nouvelles pistes, de nouveaux 
leviers, gagner en efficacité, renforcer notre 
attractivité et, au final, créer de nouveaux 
emplois.

Toutes les idées sont bonnes à prendre ; 
celles des chercheurs capables de déterminer 
les futures filières ou les prochains modes de 
consommation ; celles des entrepreneurs, 
des créateurs d’entreprise qui doivent 
trouver un terreau fertile pour développer 
leurs projets ; celles de tous les habitants qui 
ont vu des exemples positifs quand ils ont 
voyagé, qui constatent, près de chez eux, 
des choses que l’on peut améliorer, faciliter, 
transformer…

La mobilisation générale, c’est se battre sur 
tous les fronts. Il n’y a pas d’opinion inutile 
ou saugrenue, pas de rêve démesuré ou 
inaccessible. Il y a simplement une envie 
partagée, collective, de prendre notre destin 
en main. Alors, rejoignez-nous, participez, 
contribuez !

Patrice VERGRIETE,
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Maire de Dunkerque

TOus cOncERnÉs !
• Pour notre emploi,
• Pour notre entreprise,
• Pour l’emploi de nos proches,
• Pour notre qualité de vie,
• Parce que nous aimons notre 

agglomération.

MOdE d’EMPLOI
Vous pouvez participer à la démarche 
en déposant une contribution écrite sur 
l’une des 15 questions mises au débat. 
Ces contributions serviront à nourrir la 
réflexion menée sur l’emploi de notre 
territoire, enrichir le travail des groupes 
thématiques. L’objectif est d’aboutir 
à l’écriture de la prochaine feuille de 
route pour l’emploi de l’agglomération.

Quelle est la forme  
des contributions ?
• comporter 4 500 signes maximum
• concerner uniquement les thèmes 

portés au débat
• être le fruit d’une réflexion 

individuelle ou collective 
(association, entreprise, ville, centre 
social, syndicat, fédération…)

Comment participer ?
• Sur Internet, connectez-vous sur le 

site www.dk-eg-emploi.fr, remplissez 
le formulaire dans la rubrique 
"ConTRIbuER".

• Sur papier, remplissez le formulaire de 
contribution disponible à l’accueil de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et 
dans les mairies de l’agglomération.

PaRTIcIPEz !



unE dÉMaRchE
InnOvanTE
Pourquoi cette démarche ?
L’objectif des Etats généraux de l’emploi 
est de créer un temps de mobilisation 
collective, de fédérer et animer l’ensemble 
des acteurs du territoire pour dresser 
un état des lieux, identifier des axes 
de progrès et définir un plan d’actions 
concerté et partagé.

Il s’agit d’une innovation ; de la première 
grande mobilisation territoriale et citoyenne 
sur les thématiques de l’emploi.
une large concertation sera mise en 
place avec le recueil de contributions 
citoyennes. Toutes les idées émises par 
les forces vives du territoire nourriront la 
réflexion de groupes de travail. Ces derniers 
vont approfondir les sujets avec l’aide de 
spécialistes pour formuler des propositions 
qui seront exposées lors d’une conférence 
de restitution en mars 2015.

TOus MObILIsÉs !
Pourquoi participer ?
La démarche vise à mobiliser le plus 
largement possible tous les habitants de notre 
agglomération : salariés, demandeurs d’emploi, 
dirigeants, représentants de la puissance 
publique, consulaire ou syndicale, militants 
associatifs, retraités... Chacun doit donc pouvoir 
s’impliquer et formuler ses propositions.

MObILIsaTIOn  
GÉnÉRaLE dEs ÉLus  
dE L’aGGLOMÉRaTIOn

«Bien sûr il convient de préserver et conforter 
notre industrie ; mais nous n’avons pas pour 
vocation de ne jouer qu’en défense. Avec 
les États généraux de l’emploi local, c’est 
notre attaque qui se développe, c’est notre 
capacité à jouer collectivement qui nous 
permettra de répondre aux enjeux qui sont 
devant nous.»

TouS LES MAIRES
DE L’AGGLoMÉRATIon SonT 
EnGAGÉS DAnS LA DÉMARCHE,

Armbouts-Cappel 
bourbourg 
bray-Dunes 
Cappelle-la-Grande
Coudekerque-branche
Coudekerque-Village 
Craywick 
Dunkerque 
Fort-Mardyck
Ghyvelde 
Grand-Fort-Philippe
Grande-Synthe 
Gravelines 
Leffrinckoucke
Loon-Plage
Mardyck
Saint-Georges-sur-l’Aa
Saint Pol sur Mer 
Spycker 
Téteghem 
Zuydcoote

ET VouS InVITEnT À PARTICIPER
ET À ConTRIbuER Au DÉbAT.

TROIs axEs dE TRavaIL
 AXE 1 : 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.

 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.

 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.

15 quEsTIOns  
PORTÉEs au dÉbaT
cOMPÉTITIvITÉ 
du TERRITOIRE
Comment... ?
• Rendre le territoire plus attractif ? 
• Consolider le tissu industriel local 

existant ?
• Soutenir les filières d’avenir ? 
• Dynamiser la création d’entreprise ? 
• Soutenir le développement portuaire, 

notamment la filière logistique ?

ÉcOnOMIE  
RÉsIdEnTIELLE
Quelle... ?
• Vocation touristique pour le territoire ? 

Comment... ?
• Encourager le développement des 

services à la personne ?
• Lutter contre l’évasion commerciale ? 
• Développer l’emploi transfrontalier ? 
• orienter la commande publique pour 

promouvoir l’emploi local ?
• Soutenir les circuits courts ? 
• Soutenir le domaine de la 

construction, du logement et de 
l’immobilier ?

nIvEau dE vIE,
fORMaTIOn
Comment... ?
• Améliorer la vie des personnes 

exclues du marché du travail ? 
• Lutter contre toutes les formes 

de discrimination à l’embauche et 
promouvoir l’égalité des chances ?

Quelles... ?
• Formations en faveur de l’emploi local ?

David bAILLEuL,
1er vice-président au développement économique, 
projets de territoire, urbanisme lié à ces projets 
de territoire, innovation, relation portuaire 
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