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PRÉAMBULE
Le livre blanc des Etats généraux de l’emploi local est le recueil exhaustif des contributions écrites par les habitants et
organismes de l’agglomération de Dunkerque entre le 12
septembre 2014 et le 31 mars 2015. Il présente également les synthèses des réflexions menées dans l’ensemble
des groupes de travail, ainsi que lors des réunions publiques.
Comme vous pourrez le constater en parcourant les pages de
ce document, les débats ont été très riches et la véritable mobilisation générale pour l’Emploi a permis de mettre à jour et
de partager de très nombreuses idées innovantes pour notre
territoire. Cette première phase a constitué un véritable brain
storming géant. Les prochaines semaines pourront permettre
de dégager des axes de travail prioritaires et un véritable
plan d’action pour l’emploi sur le Dunkerquois. La bataille
pour l’emploi demeure donc, plus que jamais, la priorité numéro un de tous les acteurs de l’agglomération.
Note : conformément à la charte de modération mise en
place au lancement de la démarche, les textes publiés n’engagent que leurs auteurs ; ils ont été repris dans leur intégralité ; seuls les éléments, n’entrant pas dans le cadre défini de
cette charte, ont été supprimés.

CHARTE DE MODÉRATION
Ne seront pas publiées les contributions qui :
• ne portent pas sur le sujet de la concertation, c’est-à-dire
l’emploi, le développement économique, l’attractivité du
territoire,
• ne concernent pas les champs abordés dans les 15
questions posées,
• n’entrent pas dans le format de 4 500 signes maximum,
• se limitent à recopier un document déjà publié,
• intègrent des expressions agressives, insultantes, obscènes, racistes ou discriminants ou ne respectant pas la
vie privée,
• sont anonymes,
• poursuivent des fins publicitaires ou commerciales,
• affichent des données personnelles comme des adresses
ou des numéros de téléphone.
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p. 339

Groupe d’habitants - Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

19 janvier : Comment améliorer les commerces de proximité ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 340
Groupe d’habitants - Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

19 janvier : Comment améliorer les services à la personne ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 341
Groupe d’habitants - Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

19 janvier : Comment améliorerle quotidien des personnes sans emploi ? �����������������������������������������������������������������������������������p. 342
Groupe d’habitants - Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

19 janvier : Comment améliorer le quotidien des personnes sans emploi ? ����������������������������������������������������������������������������������p. 343
Groupe d’habitants - Maison de quartier Pasteur - Dunkerque

26 janvier : Contribution collective autour de différents sujets liés à l’emploi ������������������������������������������������������������������������������p. 344
Groupe d’habitants - Communauté Urbaine de Dunkerque

12 février : Quelle stratégie pour le tourisme ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 345
Groupe d’étudiants - DUT Génie Thermique/ULCO - Dunkerque

19 février : Comment valoriser l’image des métiers de l’énergie ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 347
Groupe d’étudiants - DUT Génie Thermique/ULCO - Dunkerque

19 février : Comment les formations des métiers de l’énergie peuvent répondre aux besoins des entreprises ?�����p. 348
Groupe d’étudiants - DUT Génie Thermique/ULCO - Dunkerque

19 février : Comment améliorer la vision de l’apprentissage auprès des étudiants ? ������������������������������������������������������������������p. 349
Responsables de PME et d’associations sensibilisées aux TIC - Communauté Urbaine de Dunkerque

19 février : Vecteur de développement économique et social,
quelle stratégie pour le numérique dans l’agglomération ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 350
Groupe d’habitants - Maison de quartier Ile Jeanty - Dunkerque

25 février : Comment améliorer l’accès à l’emploi et à la formation ? ���������������������������������������������������������������������������������������������p. 352
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Groupe de commerçants et d’habitants loonois - Mairie de Loon-Plage

2 mars : Soutenir le commerce local habitants, commerçants, c’est l’affaire de tous ��������������������������������������������������������������p. 353
Groupe d’habitants et d’élus - Mairie de Gravelines

9 mars : Tourisme - comment développer les activités qui créent de l’emploi sur le territoire ? �����������������������������������������p. 355
Groupe d’habitants et d’élus - Mairie de Gravelines

9 mars : Industrie - comment accueillir et accompagner de nouvelles entreprises ? �����������������������������������������������������������������p. 356
Groupe d’habitants - Entreprises et associations culturelles

11 mars : Favoriser le développement d’activités économiques autour de la culture et de la création artistique ���p. 357
Groupe d’habitants - Mairie de Grande-Synthe

13 mars : Comment mettre en adéquation les offres et les demandeurs d’emploi ? ����������������������������������������������������������������p. 358
Groupe d’habitants - Mairie de Grande-Synthe

13 mars : Comment lutter contre les discriminations à l’embauche ? ������������������������������������������������������������������������������������������������p. 359
Groupe d’habitants - Mairie de Grande-Synthe

13 mars : Travailler en étant parent identifier et diminuer les freins ���������������������������������������������������������������������������������������������������p. 360
Groupe d’habitants - Mairie de Grande-Synthe

13 mars : Comment encourager une reconversion professionnelle ? �������������������������������������������������������������������������������������������������p. 361
Groupe d’habitants - Mairie de Grande-Synthe

4 avril : Comment s’organiser avec les agriculteurs pour garantir l’accès de tous à des produits locaux et sains ? ��p. 362
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Groupe 01
Comment rendre le territoire
plus attractif ?
Co-présidents
• David BAILLEUL, Premier vice-président au développement économique, projets de territoire,
urbanisme lié à ces projets de territoire, innovation, relation portuaire, CUD
• Yann PITOLLET, Directeur général, Nord France Invest
Référent CUD
• Julien BOULANGER, Chef de Projet
AGUR
• Jean-François VEREECKE
• Céline LEJEUNE
Composition du groupe
• Franck HELIAS, Directeur, DUNKERQUE PROMOTION
• Jean-François BROUTELE, Directeur, SPAD/S3D
• Daniel DESCHODT, Directeur commercial, GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
• Franck MERELLE, Directeur, AGUR
• Thomas LIERMAN et Rodolphe BOLLENGIER, Directeur Régional et Directeur de programmes, NACARAT
• Morgan VATIN, Consultant Immobilier d’entreprise, TOSTAIN & LAFFINEUR
• Olivier DHONDT, Directeur du Développement, BECI
• Guillaume SAGOT, Directeur d’agence, PÔLE EMPLOI Coudekerque-Branche
• Sabine DUHAMEL, Vice-Présidente Formation, ULCO
• Lionel VANDECASTEELE, Directeur Développement France, TWIN PROPERTIES
• Laurent DUCHENE, Chef d’entreprise, La P’tite Fabrique
• Cyril LANGAGNE, Directeur, ARVATO
• Saskia CLAYES, Directrice financière, FLANDRE BÉTONS
• Christophe FERMAUT, Membre de la Commission territoriale de Dunkerque, Chambre de Métiers
• David DECONINCK, Directeur adjoint de l’action territoriale, Chambre de Métiers
• François LUTUN, Directeur, KPMG
• Sylvia CLEP, Richard LAVOGIER et Laurent MAZOUNI, Cadres Littoral
• Bruno COOREN, Directeur de la Culture, Ville de Dunkerque
• Sylvie DELATTE, Directrice Stratégie et partenariats, CUD
• Yannick VISSOUZE, Directeur du Développement et du Tourisme, CUD
Grands Témoins entendus
• Luc DOUBLET, Président, Nord France Invest
• Didier PARIS, Professeur des Universités, Lille I
• Grégory GIVRON, Délégué à l’innovation, Banque Publique d’investissement
• Les Etudiants étrangers de l’ISCID
• Loïc JAUVIN, Responsable Projets Urbains, Agence pour le développement durable de la région nazairienne
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Problématique
C’est un fait, l’agglomération dunkerquoise manque d’attractivité, comme en témoigne la baisse du nombre de ses habitants depuis plus d’une dizaine d’années. Selon l’INSEE,
l’agglomération pourrait encore perdre 17 000 habitants
d’ici 2030, si les perspectives liées à l’emploi ne s’améliorent
pas. Les jeunes sont particulièrement concernés par cette
fuite. Or, c’est un paradoxe lorsque l’on sait qu’en France,
aujourd’hui, ce sont les régions littorales qui attirent le plus...

Forces et faiblesses
de notre territoire
Le groupe a identifié les principales faiblesses de notre
territoire, en partie à l’origine de ce déficit migratoire :
l’image industrielle de l’agglomération, l’esthétique urbaine, le climat, la pollution... Mais également ses forces,
insuffisamment valorisées aujourd’hui :
• Les ressources humaines, la culture du travail, la culture
industrielle, les réseaux des Dunkerquois en France et à
l’étranger
• Le port, les grandes infrastructures (mer, canaux, autoroutes...), notre tissu industriel de premier plan
• Notre situation géographique "transfrontalière", au cœur
d’un bassin de 70 millions d’habitants à moins de 3h,
en bordure de la Mer du Nord
• La notoriété spontanée de Dunkerque, notamment à
l’étranger ("The Dunkirk Spirit")
• La qualité de vie, les équipements culturels, sportifs, de
loisirs, universitaires, Dunkerque ville d’eaux (la mer, la
plage, les bassins, les canaux)

Les premières pistes d’actions
"C’est quoi l’excellence de votre territoire ?"
C’est en répondant à cette question que nous identifierons
les leviers de développement de notre attractivité. Il faut
partir de choses simples et lisibles, aussi bien pour les habitants que pour les investisseurs, de quelques idées, sans
chercher à se disperser, mais les exploiter jusqu’au bout.

"Exubérance"
Ce qualificatif pourrait synthétiser à lui seul ce qui caractérise notre territoire et le différencie des autres. Il présente
au moins deux avantages :
• il rend notre territoire "sympathique" ;
• il peut être décliné dans la plupart des sujets. Ainsi, le
projet de développement de la filière "INNOCOLD" est
en soi "exubérant". Le carnaval est "exubérant". D’ailleurs, comment ne pas avoir dans l’agglomération un
équipement culturel dédié au Carnaval ? La culture dans
notre agglomération, à travers ses équipements ou ses
événements, est "exubérante"...
Il faut donc se saisir de ce concept pour le décliner et
valoriser notre territoire sur ce qui le rend unique.
"Culture"
Le renouvellement de l’image d’un territoire passe par
la culture. Elle est un levier essentiel de l’attractivité économique et du développement d’une agglomération (cf.
Lille 2004). La région Nord - Pas-de-Calais recense cent
quatre-vingt-dix musées, dont 49 sont labellisés Musée de
France, ce qui est UNIQUE en Europe ! Dunkerque n’est
pas en reste avec ses équipements : le FRAC, le LAAC, le
nouveau Théâtre...
"Innocold"
Ce projet de développement économique autour de la
filière du froid est unique au monde. Il est rare pour un
territoire d’avoir un vecteur de développement aussi singulier. Seul le Japon a développé cette filière et l’innovation
à partir du froid. C’est l’atout maître de notre agglomération. Nous pouvons devenir LE territoire d’excellence dans
le froid. C’est un facteur d’attractivité fabuleux pour Dunkerque. D’autres territoires ont su axer leur développement
sur un atout phare : Angoulême a développé sa filière
image à partir de son festival de la BD, Nevers la filière
mécanique autour du circuit de Magny-Cours... DUNKERQUE INNOCOLD : une idée, un atout, jusqu’au bout.
"Mer"
Notre littoral, la mer, le port sont des atouts à valoriser,
qui font que notre territoire est unique. Le vent est lui-même
une richesse (sports de plein air, tourisme, projets éo-
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liens...). C’est aussi un atout pour la métropole lilloise, car
à l’échelle de l’Europe ou du monde, la métropole lilloise
et son littoral constituent un "petit territoire" : le port de Dunkerque est plus proche de Lille, que le port de Shanghai
de... Shanghai !
"Energie"
L’agglomération dunkerquoise constitue la plus grande
plate-forme énergétique en Europe. Elle est aussi "un territoire qui a de l’énergie à revendre". C’est un atout.
"Port"
Le transport maritime est en pleine (r)évolution. Des ports
européens comme Hambourg ou Amsterdam se sont emparés de cette opportunité pour faire travailler ensemble
les autorités portuaires, les universités, les armateurs... Il
faut se saisir de cette opportunité, pour avoir "un coup
d’avance" sur nos concurrents.
"Ecosystème industriel"
L’écosystème industriel de notre agglomération (la "toile industrielle") fait référence, comme en témoignent de récents
échanges sur le sujet au sein de l’AIVP (Association Internationale des Villes Portuaires). Il faut valoriser cet atout
auprès des investisseurs : "en venant à Dunkerque, vous
intégrez un écosystème industriel complet".
"Etudiants"
La région Nord - Pas-de-Calais accueille des milliers d’Etudiants chaque année. Dunkerque n’est pas en reste. Ces
milliers d’étudiants représentent un potentiel extraordinaire
pour notre territoire, car ils seront les décideurs de demain,
dans leur pays. Il faut donc entretenir nos relations et notre
réseau avec ces étudiants (principe du marketing viral :
faire passer des messages positifs). Nord France Invest et
la Région ont ainsi organisé, le 7 octobre 2014, une soirée réunissant près de 1 000 étudiants de 85 nationalités.
Les étudiants étrangers à Dunkerque mettent en avant
un atout majeur pour notre agglomération : sa situation
géographique et sa proximité de grandes capitales européennes (Bruxelles, Londres...). En revanche, ils déplorent
le manque d’animation et de “vie étudiante” à Dunkerque,
pourtant facteur d’intégration pour les étudiants étrangers.
"Climat"
Le climat est un "non sujet" pour les investisseurs. En témoignent la situation économique et l’attractivité de
Londres, de Bruxelles, de Seattle... Dunkerque doit donc
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en finir avec ce complexe "du temps qu’il fait dehors".
Cela n’intéresse pas les investisseurs. Et n’oublions pas
que si nous sommes le Nord de la France, nous sommes
aussi le Sud de l’Europe du Nord.
"Lille - Dunkerque"
Les problèmes de démographie et d’attractivité rencontrés
par Dunkerque sont sensiblement les mêmes à l’échelle de
la région. Et c’est un paradoxe : partout en France, les
régions littorales sont attractives. Seul le littoral du Nord Pas-de-Calais n’attire pas. Problème d’image, lié à notre
histoire industrielle. Or, il faut rappeler que la région est au
cœur du plus grand bassin de consommateurs au monde,
avec 78 millions d’habitants dans un rayon de 300 km.
La région Nord - Pas-de-Calais repose en partie sur deux
grands ensembles fonctionnels : la métropole lilloise et le
littoral. Aujourd’hui, le littoral est sous-valorisé (Dunkerque
aussi bien que Calais et Boulogne-sur-Mer). Or, il y a une
réciprocité des besoins de développement : Lille a aussi
besoin d’afficher sa proximité à Dunkerque, à son port et à
la mer, pour renforcer son attractivité (tourisme, balnéaire,
plaisance, port...).
Nos échelles sont similaires à d’autres territoires qui ont
réussi à se développer conjointement : Nantes et Saint-Nazaire, Lyon et Saint-Etienne. Ces villes sont à la même distance ou temps de déplacement que Dunkerque et Lille,
même si une différence notable réside dans la rupture des
aires urbaines.
Comment valoriser cette relation entre Lille et Dunkerque ?

> Le Port

Face à des politiques de développement offensives des
ports belges, dont l’attractivité sera encore confortée avec
le Canal Seine-Nord, il est essentiel que Lille et Dunkerque
œuvrent de concert pour développer le Port de Dunkerque, notamment sur les containers. Avec la plate-forme
de Dourges, c’est tout un système logistique régional qui
pourrait être valorisé.

> Le Tourisme

Le développement du tourisme à Dunkerque n’est pas incompatible avec le développement industriel. Le tourisme
constitue un vecteur essentiel dans la transformation de
l’image de Dunkerque et dans le renforcement de son
attractivité. Là encore la complémentarité Lille-Dunkerque

est une évidence. Dunkerque doit se positionner comme
une destination de proximité, pour la région, la Belgique,
l’Angleterre. Pour cela nous avons des atouts à valoriser :
la mer, le vent, les sports de plein air, les dunes, la plaisance, l’histoire, la culture, les corsaires, le golf... tout en
s’appuyant sur "l’entre deux" Lille - Dunkerque : la Flandre.

Quelles contributions
pour renforcer l’attractivité
de l’agglomération auprès
des investisseurs, des salariés
et des créateurs d’entreprises ?

"Notoriété spontanée"
A l’étranger, Dunkerque bénéficie d’une notoriété spontanée, notamment liée à la 2ème guerre mondiale. Notre histoire est fédératrice, il faut la valoriser et en faire un atout
touristique.

Contribution 1 :
Valoriser l’image de Dunkerque

"Corsaires"
De manière générale, et cela se confirme dans la région,
il est admis que 90 % du développement économique
d’un territoire est endogène. Il ne faut pas tout attendre
de l’extérieur. Comment mobiliser les Dunkerquois partis
à l’extérieur, nos "corsaires" expatriés, pour les inciter à
"revenir au port" à Dunkerque et favoriser la création d’entreprises et la concrétisation de projets ?

Constat : à l’heure actuelle, Dunkerque dispose d’une
image négative à l’échelle nationale.

"Dunkerque en un mot"

Action proposée :
"Dunkerque Spirit"

Principe : l’idée est de travailler sur une nouvelle image
qui s’adresse à l’hexagone, aux pays limitrophes, à l’Europe ("Dunkerque" étant traduit en plusieurs langues).
Objectif : le changement d’image, la création d’une identité forte, un récit. Façonner une image qui synthétise nos
atouts, notre culture et notre histoire.
Solution envisageable : mettre en récit le Dunkerquois
autour du "Dunkirk Spirit", l’exubérance, l’étonnement...
L’image repose sur l’identité forte du territoire et sur des
marqueurs : l’eau, la folie, l’esprit corsaire, la frontière...
La culture est un support essentiel du projet. La communication de Dunkerque s’est faite essentiellement sur la période
des 30 glorieuses. Le monde a changé. Il est temps de
créer un nouveau récit et de miser sur nos forces d’aujourd’hui et de demain.
Comment ? Nous disposons de marqueurs identitaires
forts : la mer, le port, la plage, l’industrie, le pôle d’art
contemporain, l’esprit corsaire... A partir de ces éléments
forts, il s’agit de travailler sur une image exubérante. En
effet, Dunkerque est le territoire d’aventures improbables.
Nous sommes un territoire qui peut étonner.
Exemples d’actions
> Les marqueurs du territoire
> La création de parcours surprenants
> La définition d’une nouvelle géographie qui pousse les
limites actuelles de Dunkerque (administratives, politiques, frontalières...) en créant des zones d’ouverture
vers d’autres territoires.
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Les acteurs à impliquer : urbanistes, milieu culturel, institutions, acteurs économiques, sociaux, ambassadeurs du
Dunkerquois...
La nouveauté : la maîtrise du récit. On porte un concept
fort, on identifie les marqueurs, on est fidèle à la réalité
du territoire.

Contribution 2 :
Développer les synergies
entre Dunkerque et Lille
Action proposée :
"Dunkerque Lille, une nouvelle histoire !"
Constat : Dunkerque ne possède pas de socle commun
avec la métropole lilloise (absence de vécu commun,
discontinuité de nos territoires). Nous sommes dans une
posture déséquilibrée, Dunkerque abordant plus résolument sa relation avec la métropole que celle-ci envers
son littoral.
Principe : créer une histoire commune par un déclencheur
commun.
Objectif : créer une vision commune par un évènement
commun. Se rendre indispensable auprès de Lille en la
séduisant. Bénéficier de synergies de développement au
bénéfice de nos deux territoires. Reconstruire une image
et une carte qui mettraient en synergie les deux territoires.
Solutions envisageables : créer un évènement ou un projet
commun avec la métropole lilloise. La culture est un (le)
bon levier pour démarrer une histoire commune (voir l’expérience de Saint-Nazaire et Nantes). Le port peut stimuler
une dynamique d’appropriation par la métropole lilloise
de sa plate-forme littorale. Dunkerque doit devenir le port
de commerce de Lille.
Comment ? Faire de Dunkerque un "must have" :
> Dunkerque, spot de référence pour les sports ludiques
et de nature (kite, paddle, longe-côte, plaisance, sports
tendances...), "Dunkerque capitale des sports nautiques"
> Dunkerque, un espace culturel de Lille
> Dunkerque, technopole EuraEnergie
> Reconnaissance du pôle universitaire spécifique.
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Exemples d’actions
> Mettre en scène nos atouts par une communication plus
forte
> Rencontres régulières des décideurs politiques afin qu’ils
identifient des enjeux communs
> Rencontres des entrepreneurs.

Contribution 3 :
Améliorer l’accueil des salariés
et des étudiants
Action proposée :
"Ma vie à Dunkerque"
Constat : le territoire n’est pas suffisamment attractif pour
les jeunes, les étudiants, les salariés, les cadres et leur
famille.
Principe : placer les familles et les étudiants au cœur d’un
dispositif d’accueil des primo-arrivants sur le territoire.
Objectif : attirer, fidéliser et ancrer les salariés, cadres et
étudiants sur le territoire.
Solution envisageable : prise en charge au cœur d’un
lieu particulier, unique et transversal.
Comment ? Ce centre d’accompagnement accueille,
guide et accompagne sur plusieurs thématiques :
> Le cadre de vie (logement, commerce et services, transport...)
> L’éducation et la formation (écoles, enseignement supérieur, formation tout au long de la vie...)
> Les services à la personne (garde d’enfants...)
> Les loisirs (création d’offres de services et de loisirs)
> L’implication dans la vie citoyenne et associative.
La nouveauté : centralisation de l’accompagnement.

Contribution 4 :
Améliorer l’accueil des entreprises
Action proposée :
"Identité & Mutualisation"
Constat : La qualité de nos zones d’activités doit être améliorée, tout comme la coordination des acteurs intervenant
dans le champ du développement économique et de l’accompagnement des entreprises.
Principe : rassembler les acteurs économiques (guichet
unique) et améliorer l’image de nos zones d’activités.
Objectif : renforcer l’attractivité de notre territoire auprès
des entreprises en améliorant notre politique globale d’accueil.
Comment ?
> Mise en commun de toutes les structures d’accompagnement (collectivités, chambres consulaires, Dunkerque
Promotion, Pôle emploi, réseau associatif...) par la création d’un guichet unique pour accueillir les entreprises.
> Améliorer la qualité de nos zones d’activités (espaces
publics, paysagement, entretien, signalétique, accessibilité, circulations douces...), leur donner une nouvelle
identité.
> Mettre en place des services mutualisés pour les entreprises.
La nouveauté : un travail en commun, une gouvernance
partagée.
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Groupe 02
Comment consolider le tissu industriel
local existant ?
Co-présidents
• Jean-Yves Frémont, Adjoint au Maire délégué à l’insertion, au développement économique et touristique,
	VILLE DE DUNKERQUE
• Thierry Malot, Président du Medef Côte d’Opale
Référent CUD
• Yannick Vissouze, Directeur du Développement Economique et du Tourisme
AGUR
• Jean-François Vereecke
• Cécile Travers
Composition du groupe
• Antoine Assice, Directeur, CNPE de Gravelines
• Pascal Bailleuil, PDG, PMM
• Philippe Boudier, Directeur, BASF Agri Production
• Pierre Cerulus, PDG, Cabanon
• Didier Cousin, Président d’ECOPAL, Directeur territorial Nord GRDF
• Christelle Delahaye, Medef Côte d’Opale
• Sylvie Delatte, Directrice Stratégie, International et Relations Portuaires, CUD
• Frédéric Flajolet, Vice président UIMM Dunkerque, Dirigeant, Prometa
• Franck Hélias, Directeur, Dunkerque Promotion
• Olivier Jonneskindt, Créateur, MOST LOCATION
• Yves Lalaut, Directeur de l’aménagement, Grand Port Maritime de Dunkerque
• David Lefranc, Chef de l’unité territoriale de Dunkerque, DREAL
• Cyrille Levasseur, Cadres Littoral
• Thomas Manga, Aluminium Dunkerque
• Bertrand Ringot, Vice-Président, CUD
• Sarah Jane Sapelier, Panache
• Vincent Stoquart, Directeur, Établissement des Flandres Total
• Mickael Vanuxem, Gassmeid
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Diagnostic
Le tissu industriel dunkerquois, exceptionnel par sa dimension, présente à la fois des fragilités et des potentiels liés
à l’histoire de sa constitution.
Constitué à l’initiative de l’Etat dans le cadre de ses politiques d’aménagement du territoire, il a été façonné de
grandes unités productives bénéficiant d’une localisation
sur un grand port maritime et de ressources énergétiques
diverses et massives.
Cette structure industrielle a été principalement construite
par de grandes entreprises à capitaux publics qui ont été
progressivement privatisées, éloignant ainsi de plus en
plus les centres décisionnels du territoire.

Le travail du groupe s’est
organisé en trois temps
Une première réunion consacrée au diagnostic et à l’identification des principaux enjeux qui s’est déroulée le 19
novembre 2014.
Une réunion, organisée le 16 décembre 2014, sous
forme d’atelier de co-design qui a abordé les enjeux relatifs à l’innovation, à l’image et à la formation.
Une troisième réunion, organisée le 20 janvier 2015, également sous forme d’atelier de co-design consacrée au développement des fonctions support et au coût de l’énergie.

Benchmarking

L’intensification de la compétition internationale et le rôle
de plus en plus déterminant d’un actionnariat financier volatile ont développé la fragilité de ce système productif.

Courtrai, exemple proche de mutation industrielle réussie
(design industriel), a fait l’objet d’une visite d’étude le 3
avril 2015.

Le tissu de PME-PMI, suscité et irrigué par ces donneurs
d’ordres industriels, est à la fois performant au regard des
exigences des grands groupes mais également très dépendant de ceux-ci et des fluctuations de la conjoncture
internationale.

Principales questions traitées
par le groupe

D’une manière générale, ces PME-PME sont naturellement
peu encouragées à se diversifier sectoriellement et géographiquement ainsi qu’à innover. De plus, elles sont très
exposées au rachat par des groupes, ce qui diminue d’autant l’autonomie stratégique de notre tissu économique.
A contrario, bon nombre de PME-PMI du territoire manifestent un réel dynamisme et un rayonnement qui dépasse
largement les frontières du territoire. De même, des dynamiques collectives émergent, dont la grappe d’entreprises
GASSMEID constitue l’exemple le plus significatif.

Enjeux liés à la formation et aux ressources
humaines :
Il est apparu lors des différentes réunions que le tissu industriel dunkerquois rencontrait d’importants problèmes de
recrutement liés à l’absence relative de certains profils de
qualification et de formation. D’une manière générale, l’industrie requiert des qualifications et un niveau de technicité
de plus en plus important, ce qui exclut les demandeurs
d’emplois peu ou pas qualifiés. La faiblesse des compétences en langue étrangère, en particulier l’anglais, est
également pointée.
De plus, les principaux sites industriels du territoire vont
rencontrer dans les années à venir un important besoin de
renouvellement de personnel lié à la pyramide des âges
de ces établissements.
Se pose donc très directement la question de l’adaptation
des formations initiales et professionnelles au regard des
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offres d’emploi, de même que de l’évolution de l’image du
secteur industriel auprès des jeunes.
Enfin, un certain nombre de compétences, pour des profils
d’ingénieur ou plus généralement de cadre, nécessite des
recrutements à l’extérieur du territoire pour lesquelles les
entreprises rencontrent de grandes difficultés à attirer des
candidats notamment. Ce dernier constat a alimenté une
importante interpellation sur l’image et l’attractivité de l’agglomération de même que sur la trop faible diversité des
profils d’offres de recrutement au regard, en particulier, de
la problématique de l’emploi des conjoints.
Des membres du groupe ont également imaginé l’organisation d’un événement dénommé "Campus DK SCHOOL"
ayant pour cible des élèves de collège. Il s’agirait de leur
donner des repères de parcours scolaires et professionnels
en utilisant des mises en situation qui mettent en valeur
l’étendue des possibilités offertes par l’industrie.
Enjeux liés aux évolutions
du coût de l’énergie
De nombreuses industries importantes du territoire dépendent étroitement de l’évolution du coût de l’énergie. Si
l’on fait abstraction de l’évolution générale des marchés
de l’énergie, les acteurs du territoire peuvent s’investir de
manière volontaire dans le développement de l’efficacité
énergétique de leurs activités, dans la valorisation des
énergies fatales ou des réseaux de mutualisation énergétique ainsi que dans le développement de l’utilisation des
énergies renouvelables.
Cet engagement est d’autant plus pertinent qu’il s’inscrit
dans un véritable secteur d’excellence potentiel en émergence sur le Dunkerquois tout en apportant une contribution essentielle à la dynamique régionale de troisième révolution industrielle.
Afin de déclencher une mise en œuvre opérationnelle de
cette démarche auprès des PME qui ne disposent pas des
moyens nécessaires pour aborder efficacement cette question, il est proposé de favoriser l’émergence d’un groupement d’achats de PME pour ce qui concerne l’énergie.
Cette démarche mutualisée permettrait d’analyser préalablement dans chacune des entreprises les profils de consommation, d’identifier les enjeux d’efficacité énergétique et de
renforcer la capacité de négociation dans les processus
d’achat.
A plus long terme, cette initiative permettrait d’augmenter
la compétitivité du territoire par une dynamique d’innovation énergétique et de favoriser l’émergence d’entreprises
spécialisées dans ce domaine.
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Enjeux liés à l’innovation
L’innovation apparaît comme une clé pour conforter mais
aussi diversifier et appuyer la compétitivité de notre tissu
de PME-PMI. Aujourd’hui cette dimension reste trop faible.
Ce problème structurel ne peut être traité que par une
politique globale. De manière opérationnelle, il faudrait
renforcer l’appui en termes d’expertise et de financement
de l’innovation et de la diversification des entreprises, de
stimuler le développement des fonctions de recherche et le
développement public et privé.
De manière plus large, il conviendrait de développer la
culture de l’innovation sur notre territoire en favorisant le
développement des ressources technologiques, du numérique, mais aussi de l’émergence de viviers d’innovations
issus du croisement de différents secteurs de compétence
et de créativité. Une dynamique d’appel à projets ou de
lieu unique dédié à l’innovation pourrait y contribuer.
Sur ce dernier point, un projet a été avancé par le groupe :
"un campus de l’innovation", tout à la fois lieu et réseau,
rassemblant les différents acteurs et utilisateurs de l’innovation, lieu de vie et d’échanges, proposant des équipements mutualisés (Fab Lab, visioconférence) et showroom
pour mettre en valeur les innovations du territoire et permettant d’organiser des rencontres et des conférences.
Capacité du territoire à capter des fonctions
supports de l’industrie
Il apparaît que notre territoire n’est généralement identifié
que pour l’accueil des fonctions productives. Cette particularité historique est renforcée par la très forte proportion de
groupes étrangers dans l’actionnariat de notre tissu industriel.
Cet enjeu a été directement relié à l’attractivité du territoire, à notre capacité à traiter ces faiblesses (architecture,
animation, services...), mais aussi de la manière dont on
pourrait mieux mettre en avant nos atouts au service d’une
image globale de qualité de vie qui aujourd’hui est très
peu perçue.
Plus concrètement, il conviendrait de compléter une approche ciblée de notre offre territoriale pour l’accueil de
ces fonctions tertiaires supérieures (formation, immobilier,
accompagnement, dynamique de filières...) par une organisation structurée de l’accueil des investisseurs et des
cadres sur notre territoire.
C’est ainsi que les membres du groupe ont proposé l’idée
de créer un hub d’accueil permettant d’accueillir les nouveaux arrivants sur le territoire afin de faciliter leur intégration locale en structurant et en promouvant une offre de services qualitative organisée avec l’ensemble des acteurs.

Enjeux liés à l’image du territoire
L’image globalement négative du Dunkerquois est unanimement évoquée comme une des faiblesses directement
préjudiciables à l’évolution et au développement de notre
tissu économique.
De manière plus spécifique, l’industrie dunkerquoise se
pose elle-même la question de son image. Il conviendrait
d’abord de mieux faire percevoir l’évolution technologique de ses métiers, la diversité des secteurs d’activités
représentés et les enjeux d’avenir que représentent les dimensions environnementales et énergétiques.
Les acteurs souhaitent également faire émerger une synergie locale des acteurs autour de valeurs communes ancrées dans le territoire, telles que l’esprit de conquête et la
valeur du travail, alliées à la solidarité et à la convivialité.
Des membres du groupe ont nommé cette démarche
"Proud of Dunkerque".
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Groupe 03
Quelles filières d’avenir pour
le territoire et comment les soutenir ?
Co-présidents
• Damien CAREME, Vice-président en charge de la transformation écologique et sociale de l’agglomération, CUD
• Sylvain RINGOT, Président d’Innocold
Référent CUD
• Karim Taleb, Chef de service
AGUR
• Jean-François VEREECKE
• Cristina Martinsh
• Cécile TRAVERS
• Vanessa Delevoye
Composition du groupe
• Edmond ABI-AAD, Université du Littoral Côte d’Opale
• Éric AGOSTINI, COGEBLOC
• Alessandro BARZASI, BEFESA VALERA
• Arnaud BAUDE, TEXILIS
• Didier BORTIER, LESIEUR Générale Condimentaire
• Marcel CROQUEFER, UL CGT
• Daniel DEMBSKI, DAMEN
• Thomas DEVALLEZ, Entreprendre Ensemble
• Thierry DHAINAUT, Pôle Excellence Energie 2020
• Yves DUCROCQ, NFID
• Éric DUBAIL, EDF
• Patrick GHEERARDYN, MEDEF Littoral Nord
• Daniel GRONDIN, Dunkerque Promotion
•	Bruno ISAERT, CAPEB-UPA
• Stéphane LEDEZ, Electricité Réseau Distribution France
• Antoine LHEUREUX, Esi4u
•	Bertrand VAN RYSSEL, Travaux Courtois, NDG Eau
• Philippe VERBEKE, UL CGT
Avec le support de
• Pierre Roger
Intervention d’experts
• Frédérique Parrad, Conseil Régional - Direction du Développement Durable, de la Prospective et de
l’Evaluation (D2DPE)
Jean-Marc
Vienot, Directeur, pôle de compétitivité Up-Tex
•
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Enjeux du groupe
Le cadre des filières d’avenir est large : qu’est-ce qu’une
filière d’avenir ? quelles filières d’avenir désire-t-on sur le
territoire ? quel horizon se donne-t-on ? 5 ans, 10 ans,
20 ans ? Le scope de la commande des EGEL est la création d’emploi tout en suggérant la question du développement de l’attractivité du territoire.
Ces filières doivent-elles redessiner le paysage dunkerquois (à l’image de secteurs, tels que le bâtiment ou les
transports) ? A quel niveau de la prospective se situe-t-on ?
Faut-il privilégier une vision de l’esprit ou une approche
plus opérationnelle, plus pragmatique mais moins en rupture ?
Le deuxième champ d’interrogation concerne l’intervention
du territoire : quel rôle d’impulsion, quel rôle de soutien,
quelle stratégie, quels moyens, quels outils ?

Production du groupe
Le groupe de travail s’est réuni à 3 reprises sur un format
type : présentations, débats, puis ateliers de production
d’idées.
Il a nourri sa réflexion à partir de présentations sur les
filières économiques et le contexte stratégique. Se sont
donc succédées des interventions d’experts extérieurs (la
prospective en région VISION 2040, la filière textiles
avancés) et des membres du groupe qui ont ainsi témoigné de leur volonté de proposer : les grands chantiers,
les formations offertes par l’ULCO sur les filières d’avenir,
le secteur du lin, la stratégie régionale de recherche pour
une spécialisation intelligente, la filière biogaz, l’hydrogène, le recyclage des métaux, la cryogénie, les filières
d’avenir et diagnostic territorial.
Les contributions du groupe de travail se déclinent en trois
grands types de livrables :
I Propositions et orientations stratégiques
II Propositions sur les filières et thématiques à accompagner
III Propositions sur les outils, la structuration de l’accompagnement et l’animation de l’innovation

I Propositions et orientations
stratégiques
1 Faire des choix pour l’excellence à partir
des potentiels et atouts du territoire
Contexte de compétitivité mondiale : faire des choix pour
l’excellence
Pour s’imposer sur le marché dans un contexte de compétitivité mondiale, il est nécessaire de construire des filières
fortes et d’excellence. Ces dernières doivent être bâties à
partir d’atouts existants ou à créer. La recherche de l’excellence requiert des arbitrages stratégiques sur un nombre
restreint d’activités. La stratégie de recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente est une opportunité
pour Dunkerque.
Faire le choix d’une mutation économique
Il ne faut pas opposer les filières d’avenir avec les filières
industrielles traditionnelles (économie carbonée) : il faut
tracer la continuité entre ces deux modèles économiques.
C’est à partir des compétences existantes que l’on pourra
engager une mutation viable de notre économie dans le
temps. Quels sont les nouveaux marchés captables, les
mutations/diversifications économiques, avec les compétences existantes ?
Mieux investir et valoriser les atouts du territoire
Certains atouts et compétences locales ne sont pas suffisamment exploités et valorisés pour créer des emplois et
de la valeur ajoutée, notamment les filières du recyclage et
de l’économie circulaire. La dimension maritime -en dehors
des activités industrialo-portuaires- n’est pas suffisamment
investie que ce soit en termes d’image ou de filière économique.
2 Développer "l’hinterland dunkerquois" :
métropolitain, régional, national,
international
Développer l’export pour agrandir le marché
Le territoire ne doit pas baser la formalisation des filières
d’avenir sur son marché local ou régional mais sur ses
compétences et sa capacité à exporter. Cette réflexion
invite à porter le développement de compétences sur l’ingénierie de projet, la fourniture d’équipements... Exemple
de la méthanisation : malgré un faible potentiel local pour
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l’accueil d’unités, il existe un potentiel sur la construction
d’une offre de services et d’équipements. C’est également
l’esprit entrepreneurial et l’ouverture à l’international qu’il
faut développer. C’est d’autant plus vrai pour un territoire
qui porte le développement de la filière énergie, par essence marché international.
Développer les relations avec la métropole
La relation du territoire à la métropole est également abordée : cette dernière se développe parfois au détriment des
autres territoires régionaux grâce à une forte attractivité
sur les activités tertiaires moyennes, pourtant essentielles
aux territoires de taille moyenne. Il est important que Dunkerque se positionne volontairement sur ses axes de développement prioritaires, notamment l’énergie, et que les
relations s’équilibrent. C’est à ces conditions, avec une
métropole leader et un écosystème régional riche, qu’un
projet de développement émergera et sera capable de
concurrencer les autres grandes métropoles européennes
(Barcelone, Milan...).
Capter les talents à l’international
Si Dunkerque peut souffrir d’un déficit d’attractivité en
France, le territoire dispose de nombreux potentiels et peut
attirer des talents à l’international pour qui Dunkerque et
son dynamisme représentent une opportunité.
3 Fédérer les énergies pour améliorer
la compétitivité et l’attractivité
Optimiser l’utilisation des outils et dispositifs du territoire,
évaluer leurs effets
Le territoire, outre les interventions directes des institutions,
dispose de nombreux outils qui possèdent une capacité
d’intervention sur les principaux champs économiques
abordés par le groupe (énergie : Pôle Energie 2020 ;
froid : Innocold ; implantation et industrie : Dunkerque Promotion ; valorisation des déchets : Ecopal ; maintenance
industrielle : Gassmeid...). A noter que certains champs
sont moins dotés (par ex. agroalimentaire ou agrosourcé)
Plutôt que de créer de nouvelles structures, il s’agit de renforcer les coopérations et la lisibilité de leur action vers les
porteurs de projets. Leurs missions, quant à la contribution
à la création de valeur économique et d’emplois, doivent
être clarifiées et renforcées.
Des indicateurs macro de mesure des impacts (par
exemple : baromètre médiatique...) des opérations menées doivent être tracés afin d’améliorer/corriger en continu l’action collective.
Améliorer l’attractivité du territoire
C’est une thématique récurrente : un travail sur l’attractivité
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du territoire doit être mené pour séduire les investisseurs et
talents -notamment à l’international. Le jeu d’acteurs a son
rôle à jouer.
4 Soutenir les choix stratégiques
avec des outils adaptés et réactifs
Accélérer le développement de l’innovation et l’accueil
des démonstrateurs
Le développement de projets innovants (l’accueil de démonstrateurs, l’obtention des autorisations, la recherche de
partenaires et sous-traitants...) sont complexes et peuvent
prendre plusieurs années, ce qui est un frein préjudiciable
pour l’aboutissement des projets, à plus forte raison pour
les projets dans l’énergie, souvent capitalistiques et soumis
à autorisation. Le territoire, grâce à sa forte culture d’accueil de projets d’envergure et de démonstrateurs, doit
développer ce potentiel avec une offre de services clé en
main tout en assurant au mieux les retombées locales.
La prise de risque dans l’innovation doit être soutenue
par les pouvoirs publics
La prise de risque est importante dans le domaine de l’innovation. Face à un suivi timide des organismes bancaires
ou des donneurs d’ordres, les pouvoirs publics doivent
prendre leur part de risque pour favoriser le développement des initiatives. Ce support peut se jouer à différents
niveaux : du local au national, de l’aide directe à l’approche filière. Toutefois, l’accroche d’acteurs du marché
ne doit pas être occultée.
Se doter d’une capacité de prospective
Nous regardons les potentielles filières d’avenir avec les
yeux d’aujourd’hui. Il faut se doter d’une réelle capacité
à anticiper les ruptures et à se positionner lorsque nous
avons des atouts à faire valoir.

II Propositions sur les filières et
thématiques à accompagner
Une dizaine de filières, considérées comme déterminantes
pour le territoire, a été identifiée avec pour chacune une
analyse des forces et des faiblesses. Il se dégage 5 grands
axes thématiques :
1 L’énergie
• Les énergies nouvelles, notamment à partir d’atouts
comme le port et la mer (éolien offshore, avitaillement
GNL...)

• La filière froid/cryogénie comme axe de diversifi-

•

•

cation. La présence du froid se manifeste dans de
nombreux secteurs porteurs d’emplois (climatisation,
transport, industrie, aérospatial, santé...).
Valorisation des énergies fatales et intermittentes et dessalement de l’eau de mer autour d’une stratégie hydrogène pour le stockage d’énergie et de filières agroalimentaires (par ex. électricité pour dessalement eau de
mer, chaleur pour des serres, développement biogaz).
L’efficacité énergétique

2 L’environnement, l’économie circulaire,
la ville durable
• Filières de l’économie circulaire (services, énergie,
eau, bois, peintures, métaux et métaux rares...) : encourager l’émergence des projets et accompagner les
synergies entre les entreprises et le territoire, attirer
des entreprises de valorisation, capitaliser les compétences au niveau régional.
• Smart city/ville durable : eau, énergie, smart grid
(par ex. Linky), déchets, transport, habitat
• Filière santé (notamment silver economy)
• Filière agroalimentaire
3 L’ingénierie et le support à l’industrie
• Filière sécurité industrielle
• Filière grands chantiers
• Filière numérique et usine 4.0
• Filière ingénierie et conception d’équipements
4 Matériaux agro-sourcés et chimie verte
• Filière agrosourcé (le lin dont 70 % de la production
mondiale est localisée entre la Normandie et le Nord
- Pas-de-Calais)
• Plate-forme industrielle chimique - chimie verte
5 Mer, Vent et monde portuaire
• Les filières de l’énergie, de la mer et du vent : valoriser
par une politique économique intégrée tout à la fois
le tourisme qualitatif "beauté insolite" et les filières industrielles porteuses d’une image positive (plaisance,
chantier naval, éolien offshore, avitaillement GNL...)
Chacune de ces filières implique un plan d’actions plus ou
moins abouti (quels besoins ? quelle gouvernance ? ...).
Elles n’auront pas toutes les mêmes impacts sur l’emploi
local mais toutes constituent des pistes de mutation du territoire à partir de ses atouts et potentiels.

L’un des constats principaux est l’existence d’atouts très
forts : présence d’atouts naturels (mer, hinterland, vent) et/
ou historiques (industrie énergétique), présence de compétences techniques, capacité à travailler ensemble et un territoire reconnu comme travailleur. Plutôt qu’une rupture dans
l’émergence de filières d’avenir, le fil directeur développé
est plutôt celui de "la transition, la diversification, la mutation" notamment à partir de l’industrie carbonée actuelle,
dont l’énergie. Un focus très fort sur les problématiques
d’attractivité du territoire et la nécessité de séduire investisseurs et talents étrangers est à observer. Certaines filières
peuvent associer ces deux types de retombées : une nouvelle image de l’agglomération et la création d’emplois.

III Propositions sur
les outils, la structuration
de l’accompagnement et
l’animation de l’innovation
Les autres aspects de la réflexion se sont tournés vers les
réponses à apporter par le territoire en termes d’animation
et d’accompagnement :
• Créer le(s) lieu(x) et instance(s) qui permette(nt) de faire
vivre l’innovation, le partage d’information, la veille sur
les tendances et assurer la prise de décision sur les
priorités. Ce lieu doit permettre d’optimiser l’accompagnement des porteurs de projet (en faisant émerger une
sorte de "guichet unique"), mais également permettre
d’impulser des thèmes nouveaux sur les champs sectoriels choisis par le territoire en sortant justement d’une
posture d’attente du porteur de projet idéal.
• Pour donner une force d’impact suffisante à la proposition précédente, une force collective au plus haut
niveau est nécessaire : des forces politiques et industrielles unies et mobilisées pour porter le lobbying au
niveau régional, national et européen pour une spécialisation du territoire sur les axes choisis (par ex. mer,
vent, énergie, économie circulaire), pour porter la prise
de risque d’investissements pour l’avenir (quais...).
• S’appuyer sur les outils/organismes existants et étudier l’adéquation des feuilles de route avec les stratégies définies pour le développement local : adapter
en fonction les modes de collaborations pour l’atteinte
des objectifs et créer les outils manquants. Les actions
doivent être menées dans une culture du résultat mais
soutenues par une vision sur le long terme.
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Il s’agit donc de porter les enjeux par un groupe d’acteurs
forts disposant d’un mandat clair, d’objectifs précis mais
limités en nombre, d’une culture du résultat et d’indicateurs de mesure pour une amélioration continue dans un
environnement changeant. Par ailleurs, la nécessité de pérenniser, sous un format ou un autre, le groupe de travail
constitué lors des EGEL a été formulée.
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Groupe 04
Comment dynamiser la création
d’entreprise sur le territoire ?
Co-présidents
• Jo DAIRIN, Président, ISCID
• Michaël POUCHELET, Gérant, Compositions et co-gérant, Toutéco
Référent CUD
• Julie BLANCKAERT, Chef de service
AGUR
• Jean-François VEREECKE
• Cécile TRAVERS
Composition du groupe
• Philippe DUPORTAIL, Union locale des membres de l’ordre des experts comptables de la région
dunkerquoise
• Jean-Philippe PETIT, Union locale des membres de l’ordre des experts comptables de la région
dunkerquoise
• Estelle ROELANDT, Solebain
• Christian ROELANDT, Batisol- SMP
• Eléonore DEVEY, In extenso
• Guillaume STIVAL, NCA
• Arnaud BAUDE, Texilis
• Marc WIEL, Wiel Orthopedie
• Sébastien DEVOS, Expert-Courtage
• Gonzague LAMBELIN, KMPG
• Jean-Marc ADAM, Consultant
• Eric MARQUIS, MTL
• Jean-Pierre SCOUARNEC, Euro Docks Services
• Jean-Marc MOREZ, MH Receptions/Villa Blanche
• Antoine GALLORO, Climatiso
• Steffi DE JONG, Work&Co
• Luc DESMETTRE, Ruche de Saint Pol sur Mer
• Philippe MAREZ, Réseau entreprendre en Côte d’Opale
• Hélène GOANVIC, Flandre création
• Gérard DRAPIE, Initiative Flandre
• Fabienne BOULET, ULCO
• Corinne COUVELARD, Notaire
• Dimitri AVONTURE, CJD
•	Bénédicte WAYMEL, CCI Côte d’Opale
• Éric ROUSSEAU, Chambre de métiers et de l’artisanat 59/62
• Sylvie DELATTE, CUD
• Pierre ROGER, CUD
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Enjeux du groupe
L’emploi dunkerquois est principalement salarié : 92 % salariés contre 87 % au niveau national. Le taux de création
d’entreprises est inférieur à la moyenne régionale et nationale. Rapporté au nombre d’habitants, le Dunkerquois affiche en effet 41 créations pour 10 000 habitants, contre
48 au niveau de la Côte d’Opale, 58 pour la moyenne
régionale et 81 au niveau national (INSEE 2013).
En 2013, le nombre de création d’entreprises dans l’agglomération est de 1 048, en diminution depuis 3 années
consécutives. Les auto-entrepreneurs restent par ailleurs largement majoritaires.
Concernant la reprise, le marché est orienté à la baisse
depuis 2007 et la densité de reprise sur le territoire de la
CUD reste bien en-dessous de la moyenne régionale et
nationale.
Pourtant, l’Etat, la Région, la Communauté Urbaine de
Dunkerque et les communes en lien avec les opérateurs locaux, mettent en œuvre de nombreux dispositifs de soutien
à la création d’entreprises, qui prennent des formes très diverses, bénéficiant aux créateurs directement (subventions,
exonérations, prêts, garanties) ou indirectement (sensibilisation et information, accompagnement, hébergement,
valorisation de la recherche...).
Dans ce contexte, quels sont les freins à la création d’entreprise sur l’agglomération dunkerquoise ? Comment
booster la création d’entreprises viables à Dunkerque ?
Comment favoriser la création d’entreprises compétitives,
pérennes et créatrices d’emplois ? Quel projet stratégique
d’ensemble de la création d’entreprises ?

Production du groupe
Le groupe de travail 4 s’est réuni à 3 reprises : le 3 novembre 2014 en présence uniquement de chefs d’entreprise, le 2 décembre 2014 et le 15 janvier 2015 en présence des chefs d’entreprise et des acteurs institutionnels.
3 novembre 2014, présentation du diagnostic AGUR et
de la démarche EGEL puis réflexion collective sur les freins
à la création d’entreprise : manque de lisibilité de l’offre
d’accompagnement et des financements mobilisables,
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contacts quasi inexistants entre repreneurs potentiels et
cédants, culture entrepreneuriale peu développée, faible
attractivité du territoire...
2 décembre 2014, face aux constats qui ont émergé lors
de la première rencontre, il a été possible de constituer 5
sous-groupes thématiques visant à proposer des solutions
opérationnelles aux problématiques soulevées :
• Mieux informer le créateur,
• Faciliter les contacts entre créateurs, repreneurs et cédants,
• Insister sur le financement des entreprises et le suivi
post-création,
• Travailler sur le rayonnement du territoire,
• Développer davantage la sensibilisation à la création
d’entreprise à l’école et à l’université,
• Favoriser les stages en entreprises.
Chaque sous-groupe a disposé d’une heure de réflexion
avant de procéder à une restitution collective.
15 janvier 2015, l’objectif de cette rencontre était de
mieux orienter le créateur en fonction de ses besoins spécifiques, en lui proposant un type de "parcours" ce qui suppose que ces derniers et le rôle de chaque acteur soient
bien définis.
Parallèlement au groupe de travail EGEL, d’autres travaux
sur la thématique de l’entrepreneuriat ont été lancés.
Une étude sur la création d’entreprises sur le territoire de
la CUD et du Pays des Moulins de Flandre, en lien avec
le Conseil régional, a été menée par le cabinet d’études
Opus 3 et a permis d’établir un diagnostic des forces
et faiblesses de la création d’entreprises sur le territoire.
Cette étude a permis par ailleurs d’amorcer une stratégie
d’ensemble en matière de création d’entreprises, en y associant la plupart des acteurs, en définissant le rôle de
chacun et en insistant sur la nécessité à terme de mettre
en place des systèmes de pilotage et de coordination qui
permettent aux créateurs d’être facilement orientés et bien
accompagnés.
Une étude sur la mise en place d’un fonds local d’investissement et plus globalement sur les financements mobilisables par les entreprises a également été menée par le
cabinet SI Conseil.

Enfin, le 27 janvier 2015 a eu lieu, à l’initiative de la
CUD et de l’association Entreprendre pour Apprendre
(EPA), un camp de l’innovation réunissant 140 étudiants et lycéens et visant à développer l’esprit d’entrepreneuriat et d’initiative chez les jeunes.

Propositions du groupe
Les propositions concernant l’information
du créateur
1 Mener des actions spécifiques auprès des salariés
(le soir et/ou le samedi)
2 Multiplier les vecteurs de communication en diffusant
notamment des informations concernant la création
d’entreprise sur les réseaux sociaux (pour toucher les
plus jeunes)
3 Mieux segmenter l’accompagnement en évitant de
réunir collectivement des porteurs de projet aux profils très différents
4 Favoriser la tenue de permanences d’experts-comptables (à titre bénévole)
5 Mettre en place une plate-forme vidéo où les porteurs de projet pourraient présenter leur dossier en
ligne et toucher ainsi les décideurs au niveau des
banques
6 Sensibiliser les chefs d’entreprise pour encourager
leurs pairs à créer ; mettre en place une logique de
parrainage
Les propositions relatives aux contacts
entre cédants et repreneurs/créateurs
1 Une structure X prend contact avec tous les chefs
d’entreprise qui ont plus de 55 ans : TPE (commerce,
artisans, profession libérale) et PME, les informe qu’il
existe une plate-forme internet leur permettant de
mettre directement leur entreprise en vente.
2 Plate-forme internet à destination des cédants et des
repreneurs. Les cédants peuvent inscrire en ligne leur
affaire à céder en donnant plus ou moins d’informations. Ce sont eux qui donnent les informations qu’ils
souhaitent. Un code spécifique leur est donné par la
structure X. Les repreneurs peuvent consulter librement
et accéder à un 1er niveau d’informations générales.
S’ils veulent aller au-delà, ils doivent prendre contact
avec la structure X pour avoir un code d’accè (Voir
ce qui existe notamment sur le site CCI).
3 Création d’un N° vert spécifique cédant/repreneur

4 Personne ressource compétente qui puisse gérer le
N° vert et mettre en relation les fichiers des différents
experts (notaire, banquier, avocat...)
5 Imposer aux entreprises qui ont des plans sociaux de
communiquer sur la création et reprise d’entreprise
6 Création d’un fichier avec les noms, mails et téléphones
des responsables des différents réseaux (directeurs
(trices), président(e)s)
7 Mettre en place des aides incitatives pour les repreneurs
sous conditions (donnant/donnant)
8 Demander aux repreneurs qui ont bénéficié des services
plate-forme, N° vert, accompagnement, financement...
de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat.
Les propositions concernant le financement
des entreprises et le suivi post-création
1 Trouver des financeurs pour les projets à potentiel
• Réunir les financeurs régionaux et les investisseurs
privés une à deux fois par an et leur présenter 5 projets du territoire à potentiel et en recherche de financements
• Ancrage local du financement : mettre en place une
plate-forme locale de financement, du crowdfunding
à l’échelle communautaire afin que les Dunkerquois
puissent véritablement s’approprier les projets
2 Accompagner les TPE dans le financement quotidien de
leurs besoins
3 Créer un groupe d’appui pour aider les chefs d’entreprise à ficeler leur projet
4 Lier le financement à l’accompagnement post-création
Les propositions concernant le rayonnement
du territoire
1 Améliorer l’image de la ville
2 Ouvrir Dunkerque sur l’Europe
3 Diffuser une image "fun" du territoire (loisirs de plein air,
loisirs nautiques...) par le biais d’un film de promotion et
le diffuser dans les écoles d’ingénieurs, les universités,
les salons...
4 Travailler sur la propreté de la ville
5 Faire venir des jeunes étudiants dans des filières qu’on
ne trouve pas ailleurs, ce qui déboucherait sur la création de pôles d’excellence et d’innovation
Les propositions concernant la sensibilisation
à la création d’entreprise à l’école
et à l’université
1 Nécessité de sensibiliser les professeurs
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2 Mettre en place un incubateur du jeune entrepreneur
dunkerquois : suivi d’un jeune sur une année tous les
samedis (idée de le faire sortir de l’école) par un ou
plusieurs chefs d’entreprise pour l’accompagner dans un
projet de création d’entreprise. Objectif d’une centaine
de jeunes. Proposer ensuite un cursus sur l’entrepreneuriat pour le professionnaliser.
De manière transversale, la création d’une maison de
l’entrepreneuriat et d’une plate-forme internet dédiée à la
création d’entreprise sur l’agglomération dunkerquoise ont
été évoquées à plusieurs reprises. L’idée est de réunir en
un seul lieu (physique et/ou virtuel) l’ensemble des opérateurs de la création d’entreprise et de créer des espaces
de travail permettant aux créateurs et futurs créateurs de se
rencontrer et d’échanger.
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Groupe 05
Comment soutenir le développement
portuaire, notamment la filière logistique ?
Co-présidents
• Stéphane RAISON, Président du Directoire du GPMD
• Philippe BERTONECHE, Président du Conseil de développement du GPMD
Référent CUD
• Marc DUMOULIN, Chargé des relations portuaires
AGUR
• Séverine POTVIN
• Cécile TRAVERS
Composition du groupe
• Jean-Charles LE GALL, Président, UMC
• Frédéric BARRA, Directeur général, Barra SNM
• Philippe LANNOEYE, Directeur, CMA-CGM Logistics
• Philippe FASQUELLE, Directeur, SDV Logistique
• Patrick PETIT, Directeur adjoint, Dunkerque Promotion
• Franck GONSSE, Secrétaire général, CNTPA-Dunkerque
• Antoine LE GARREC, Directeur général, Norfrigo
• Makoto OKA, Vice-Président, Kubota Farm Machinery
• Anna MELSEN, Coordinatrice de la plate-forme d’innovation, i-Fret
• Jean-François BROUTELE, Directeur général, S3D
• Sylvie DELATTE, Directrice Stratégie, International & Portuaire, CUD
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Enjeux du groupe
Identifier les sources de développement de l’activité portuaire, notamment dans la filière logistique, susceptibles
de générer la création d’emplois nouveaux. Créer les
conditions nécessaires à leur émergence à l’échelle du
territoire.
S’il accueille le troisième port de France, le territoire dunkerquois ne dispose pas d’un secteur logistique à la hauteur de ce potentiel. En effet, le degré d’emploi dans les
secteurs du transport et de la logistique se situe à des
niveaux nettement inférieurs aux territoires directement
comparables.
Avec près de 2 250 entreprises employant 45 000 salariés, doté de plus d’une vingtaine de plates-formes logistiques multimodales, le Nord - Pas-de-Calais est le quatrième pôle logistique de France, derrière l’Ile de France
et les régions Rhône-Alpes et PACA. Situé au cœur d’un
marché de quelques 100 millions de consommateurs, le
Nord - Pas-de-Calais dispose de nombreux atouts pour
développer ses activités logistiques, dont Dunkerque, troisième port national.
Si un certain nombre d’entrepôts logistiques ont vu le jour
à Dunkerque au cours des dernières années (130 000 m2
d’entrepôts actuellement), le territoire n’a pas encore véritablement tiré profit du développement de la filière logistique. Les atouts de la place dunkerquoise ne sont pourtant
pas négligeables : une réserve foncière importante, des
services maritimes rouliers et conteneurisés connectés aux
réseaux routier, ferroviaire et fluvial, une situation idéale
pour la desserte du Royaume-Uni et du Nord-Est de l’Europe, un savoir-faire reconnu dans le traitement des produits sous température dirigée, un contexte social apaisé
et fiable permettant aux logisticiens de faire appel à leur
propre personnel pour les opérations de manutention effectuées dans les entrepôts de la zone portuaire.
Outre la concurrence très forte des places portuaires du Benelux, l’un des principaux écueils de Dunkerque demeure
celui de la massification des flux conteneurisés. L’ouverture
relativement récente de nouvelles lignes maritimes vers la
péninsule ibérique et la Baltique, complémentaires à celles
opérées sur les Antilles et l’Asie, commence cependant
à faire progresser le trafic de conteneurs. Par ailleurs, la
mise en place de nouveaux services de navettes conteneu-
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risées ferroviaires vers le bassin parisien et fluviales vers
la métropole lilloise et le Valenciennois viennent renforcer
l’attractivité de la place.
Tenant compte de ces données et indicateurs positifs, il apparaît raisonnable de penser que le territoire dunkerquois
a véritablement une carte à jouer en termes de logistique
et de distribution, activités génératrices de valeur ajoutée
et d’emplois locaux.
En pleine cohérence avec la stratégie nationale portuaire,
portée par le Ministère des Transports depuis 2013, incitant les ports français à "devenir des architectes de solutions logistiques maritimes et terrestres", le GPMD a inscrit
cette problématique dans son futur projet stratégique.
A la lumière du diagnostic établi par l’AGUR, il convient
de s’interroger sur les raisons qui ont conduit les grands
logisticiens à s’implanter sur d’autres sites que Dunkerque,
malgré les atouts recensés sur notre territoire. Il est impératif, avant d’ambitionner de faire accéder Dunkerque au
rang de place de marché, de bien identifier les critères sur
lesquels nous devons travailler pour être en mesure d’attirer
les logisticiens à Dunkerque.

Production du groupe
Le groupe s’est réuni à trois reprises et a effectué un déplacement à Anvers. Accaparés par leurs affaires, les dirigeants du secteur privé sont peu disponibles et, malgré
l’intérêt manifesté pour la démarche, toutes les personnes
sollicitées n’ont pas forcément eu la possibilité de s’y associer, d’où un groupe de travail assez resserré. En revanche, ceux qui ont participé aux réunions s’y sont investis pleinement et les différents témoignages ont alimenté la
réflexion de manière constructive.
La première réunion s’est déroulée le 11 décembre 2014
au musée portuaire. Cécile Travers et Séverine Potvin ont
présenté le diagnostic élaboré par l’agence d’urbanisme
(AGUR). La première partie concernait les données générales du territoire (démographie, emploi) et la seconde
abordait de manière spécifique la problématique du
groupe de travail : activité de la place portuaire et son positionnement dans la filière logistique régionale. Dans un
deuxième temps, deux membres du groupe ont apporté un
témoignage sur les raisons les ayant conduits, l’un à faire

le choix de Dunkerque pour son implantation (la société
japonaise Kubota), le second à opter pour un autre site
(l’entreprise boulonnaise Norfrigo).
A l’occasion de la seconde réunion, qui s’est déroulée
le 9 janvier 2015 au siège de l’Union Maritime et Commerciale, les membres du groupe ont passé en revue l’ensemble des critères qu’il convient de remplir afin de pouvoir
attirer de nouvelles implantations logistiques et/ou manufacturières sur le territoire. S’agissant de l’industrie manufacturière, l’exemple de Kubota illustre bien qu’elle est susceptible de générer des flux logistiques significatifs et, par
conséquent, qu’elle mérite une attention particulière. Si dans
bien des cas la place dunkerquoise est déjà en capacité
de répondre aux critères recensés, certains méritent en revanche que l’on s’y attarde. A titre indicatif, les critères en
question relèvent des thématiques suivantes :
• un environnement administratif proactif
• un environnement social rassurant
• des conditions d’accueil attractives
• une offre de services de transport compétitifs
• une offre de services à la marchandise diversifiée
La troisième, et dernière, réunion s’est déroulée le lundi
16 mars dans les locaux du Grand Port Maritime de Dunkerque et a porté sur la formulation des propositions d’actions jugées prioritaires par les membres du groupe de
travail.
Concernant le déplacement à Anvers du 17 février, organisé avec le concours de Jacques Charlier, expert dans
le domaine des transports, de la logistique et des ports,
celui-ci nous a permis de mieux prendre conscience de
la mesure des installations, des volumes et des investissements. Nous avons constaté aussi que la place anversoise
évoluait très vite... Toutes proportions gardées, on constate
qu’Anvers a plus d’un temps d’avance sur Dunkerque ! Cet
état de fait résulte notamment de la possibilité pour l’autorité portuaire de mobiliser, visiblement sans trop de difficultés, des centaines de millions d’euros grâce, vraisemblablement, à sa capacité d’autofinancement et au soutien de
la ville d’Anvers, de la Province et de la Région flamande,
mais aussi - et ce n’est pas anecdotique - sur le fait que,
contrairement aux Français, nos voisins du Benelux ne se
posent pas la question de la poule et de l’œuf ! Alors
qu’en France on continue de considérer qu’un investissement dans des infrastructures ne peut être envisagé qu’à
partir du moment où l’on connaît avec certitude son futur

utilisateur et l’existence du marché ciblé, en Belgique et
aux Pays-Bas, on construit "en blanc" en se disant que, tôt
ou tard, l’infrastructure finit toujours par amener quelque
chose...

Propositions du groupe
A Des conditions d’accueil attractives
1 En concertation avec l’ensemble des acteurs, rechercher un développement logistique complémentaire à
la toile industrielle du Dunkerquois. Identifier les besoins existants et tenter d’y répondre par la mise en
place de services utiles aux acteurs industriels.
2 Initier une réflexion portant sur l’amélioration des réseaux (eau, assainissement, voirie, numérique...) au
meilleur coût et accompagner l’aménagement des
400 hectares dédiés au développement logistique en
vue de la pré-commercialisation de zones "prêtes à
l’emploi".
3 Trouver des réponses à la problématique des ressources humaines en partenariat avec l’ULCO et le
pôle d’excellence Euralogistic. Mettre en place une
offre de formation en adéquation avec les besoins
des entreprises du secteur transit-logistique.
B Une offre de services de transport compétitifs
1 Renforcer la coopération à l’échelle du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale pour consolider l’offre
de transport maritime sur les segments manquants en
corrélation avec un certain nombre de filières comme,
par exemple, les produits sous température dirigée.
2 Accroître le travail collaboratif avec les opérateurs du
transport massifié et les ports intérieurs afin d’identifier
les potentiels de report modal et élargir l’hinterland du
port. Développer la notion de "Gateway" et mener un
travail prospectif sur les opportunités liées à l’ouverture
du canal Seine-Nord Europe à l’horizon 2023-2025.
3 Soutenir les investigations menées en faveur du développement de l’usage du GNL dans les différents
modes de transport : maritime, routier, fluvial.
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4 Alerter les services de l’Etat sur le phénomène de saturation de l’autoroute A16 et plaider en faveur de la
création d’un nouvel échangeur routier au niveau de
Loon-Plage pour permettre une meilleure desserte des
terminaux du port-ouest.
5 Mettre en place une campagne de communication
spécifique sur Dunkerque, 1er port ferroviaire français
et accompagner les actions permettant de développer
l’offre de transport combiné de conteneurs (ferroviaire
et fluvial) vers les ports et plates-formes intérieurs du
Nord - Pas-de-Calais, de l’Est de la France et du bassin parisien.

C Un environnement administratif proactif
et un environnement social rassurant
1 En janvier 2015, le secrétaire d’Etat au Budget a
présenté à Dunkerque de nouvelles mesures en faveur
de l’autoliquidation de la TVA à l’import. Au terme de
l’année en cours, en fonction du bilan établi, de nouvelles actions émanant du territoire pourraient s’avérer
nécessaires en direction du gouvernement.
2 Généraliser le processus d’instruction partenarial avec
les services de l’Etat, à l’instar de ce qui a été fait
pour Kubota et Ecophos, dans le cadre de l’instruction
des projets d’implantation. Elaborer une charte qualité sur l’instruction administrative des dossiers.
3 Valoriser le bon climat social et entretenir l’esprit dunkerquois de stabilité dans les relations sociales.
4 Mettre en avant le fait qu’à Dunkerque il n’y a pas
obligation d’employer des ouvriers-dockers pour les
opérations de brouettage et dans les entrepôts logistiques. Le principe en vigueur, est l’élaboration de
chartes de partenariat "à la carte", sur la base de la
négociation.
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D Une offre de services à la marchandise
diversifiée
1 Valoriser l’émergence de grands acteurs logistiques
sur le territoire pour une offre complémentaire de
zones d’activité HQE (label environnemental). Aider
les projets créateurs de valeur ajoutée et d’emploi,
notamment dans le traitement des produits spéciaux
et produits sous température dirigée.
2 Accompagner le développement de la filière des produits sous température dirigée par la mise en place
d’outils adaptés (poste d’inspection frontalier...) et
d’actions de promotion en direction des opérateurs
des filières fruits et légumes et produits de la mer de
la Côte d’Opale et de la région dans son ensemble.
3 Mettre en place les outils de formation et d’insertion utiles au PME, intervenant dans les opérations
de maintenance et d’entretien des installations logistiques et de manutention portuaire.

Groupe 06
Quelle vocation touristique
pour le territoire ?
Co-présidents
• Franck DHERSIN, Vice-président en charge du tourisme et des loisirs, CUD
• Marc DUCROCQ, Directeur général, HOTEL IBIS
Référents CUD
• Stéphane TOPIN, Directeur adjoint du développement économique et du tourisme
• Fabrice PIETERS, Chargé de mission tourisme
AGUR
• Laure PACCOU
• Cécile TRAVERS
• Jean-François VEREECKE
Composition du groupe
• Pierre-Yves DESTOMBES, Gérant associé, GROUPE FINANCIER
• David CAUDRON, HOTEL RESTAURANT LA MEUNERIE
• Jean-François MAES, FLANDRIA LOISIRS
• Donatien SANTY, Gérant, LE "S" RESTAURANT
•	Bernard PRIN, Président des Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs, U.M.I.H
• Michel DUPRE, Gérant, BLEU MARINE
• Franck HELIAS, Directeur, DUNKERQUE PROMOTION
• Philippe CATTYN, CCI COTE D’OPALE
• Pierre CERULUS, Président Directeur Général, LES TOILES CABANON
• Stéphane REMY, Responsable Ingénierie Formation Métiers, TOTAL (OLEUM)
• Jean-Yves FREMONT, Adjoint à l’insertion, au développement économique et touristique, VILLE DE DUNKERQUE
• Paul CHRISTOPHE, Président, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DUNES DE FLANDRE
• Francis BASSEMON, Président, OT GRAVELINES RIVES DE L’AA ET DE LA COLME
• Grégory EVRARD, Adjoint à l’économie locale, VILLE DE BRAY-DUNES
• Éric CARTON, Directeur, CAMPANILE
• Jean-François LEVEQUE, Gérant, SALADBAR GREEN IS BETTER
• Sébastien DOUVRY, Directeur des terminaux de Dunkerque et Calais, DFDS SEAWAY
• Stéphane BAETEMAN, Chargé de communication, CUD
Support technique et méthodologique
• Sarah-Jane SAPELIER, Consultante, PANACHE INTERACTIF
• Sylvie DELATTE, Directrice Stratégie, International et Portuaire, CUD
• Pierre ROGER, Chargé de mission évaluation, CUD
Experts
• Christian BERGER, Directeur, CRT NORD - PAS-DE-CALAIS
•	Benjamin BELLET, Consultant, SAS SARMANCE
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Réunions

Axes de réflexion

3 novembre 2014 : 1ère réunion du groupe de travail Présentation de la démarche et diagnostic
19 décembre 2014 : 2ème réunion du groupe de travail Intervention d’experts et pistes de réflexion
12 janvier 2015 : 3ème réunion du groupe de travail - Ateliers de travail autour de 3 enjeux identifiés
23 janvier 2015 : 4ème réunion du groupe de travail Construction des contributions
En parallèle
1er décembre 2014 : présentation de la démarche EGEL
aux partenaires touristiques du territoire
20 janvier 2015 : intervention et présentation des EGEL
(Bray-Dunes, Ghyvelde et Zuydcoote)
13 février 2015 : groupe d’habitants et touristes (cf. contribution collective : "Quelle stratégie pour le tourisme ?")

S’appuyant sur ce constat et à travers l’intervention d’experts extérieurs au territoire, la réflexion en cours s‘appuie
autour de 3 questions :
• Quels espaces et projets de développement pour l’attractivité touristique du territoire dunkerquois ?
• Comment miser sur la créativité et l’innovation dans la
production touristique ?
• Quelles cibles de clientèles et quelle communication touristique ?

Enjeux du groupe
Constat
Sur la base de la 1ère réunion, le groupe de travail a identifié et partagé les insuffisances et les marges de progrès
de notre développement touristique :
• Une image déficiente du territoire ;
• La reconnaissance d’une offre touristique importante sur
le territoire. Le problème n’est pas la quantité mais la
qualité de cette offre ;
• Le besoin de monter en gamme l’offre touristique (ex :
hébergement, restauration) et d’adapter l’offre aux attentes des clientèles actuelles ;
• Une promotion à renforcer sur les marchés prioritaires
(Métropole lilloise, Flandre, Wallonie, Région Nord Pas-de-Calais, Sud-Est de l’Angleterre) ;
• La faiblesse de la qualité urbaine et des aménagements
(quartier balnéaire, gare, centre-ville).
Objectifs

• Renforcer l’attractivité touristique de l’agglomération
•
•
•

dunkerquoise ;
Développer une véritable économie touristique locale
marchande ;
Structurer et organiser la filière touristique locale ;
Miser sur la surprise, la créativité et l’innovation dans la
production touristique.
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Production du groupe
Plusieurs pistes d’actions ou de développement ont été
identifiées :

> Le développement de pôles d’attractivité touristique et

la requalification des espaces urbains (front de mer,
môles, bassins, centre-ville), l’aménagement des espaces de loisirs et de nature.

L’enjeu est de concentrer le développement touristique autour de 4 pôles avec différents centres et épicentres :
• Pôle "plages" (stations balnéaires du littoral - Malo-lesBains en tant que pôle principal)
• Pôle centre-ville de Dunkerque
• Pôle Marine/Gare
• Pôle nautique de Gravelines (PAarc des Rives de l’Aa)
Pour le pôle "plages", il s’agit notamment de développer
sur Malo-les-Bains un nouveau lieu d’attractivité autour
d’un pôle loisirs tourisme "couvert", actif pendant les 4 saisons de l’année proposant plusieurs activités et services à
forte valeur ajoutée (hébergement, logement, commerce,
santé bien être, balnéo/spa...).
Ce pôle doit permettre d’attirer une clientèle familiale pour
du court-séjour et amatrice d’une offre culturelle, sportive
et ludique adaptée. Il doit pouvoir fonctionner toute l’année et se connecter avec les autres pôles d’activités touristiques du territoire (centre-ville, arrière-pays, Gravelines,
pôle gare).

> La production ou l’adaptation d’une offre touristique
identitaire s’appuyant sur les traits et les caractéristiques du territoire.

Il s’agit de mettre en valeur l’importante offre touristique
du territoire à travers une approche globale et innovante en :
• Revisitant l’attractivité du centre-ville de Dunkerque
(mise en valeur des petits commerçants, aménagements urbains de qualité, une zone centre-ville protégée de la pluie...)
• Réalisant des parcours thématiques reliant les différents pôles d’attractivité touristique (Dunkerque la
Contemporaine, Dunkerque l’Historique, Dunkerque
la Balnéaire, Dunkerque la Naturelle ou la Surnaturelle)
• S’appuyant sur les mobilités douces (véloroute, transports publics) pour permettre la découverte du territoire, des espaces naturels et des sites touristiques (les
"4 pôles")

> L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de
communication touristique partagée, coordonnée et
renforcée, entre les acteurs privés et publics du territoire, à destination des clientèles touristiques jugées
prioritaires.

Il s’agit d’élaborer une stratégie de communication
visant à rechercher auprès des clientèles "jeunes, tendances, urbaines et décalées" la surprise et le plaisir.
Cette stratégie repose sur 4 grands axes :
• L’adhésion collective des habitants et acteurs du territoire (économique, institutionnel, touristique...)
• L’implication de tous les acteurs publics et privés du
territoire
• Oser prendre des risques et assumer un positionnement de communication (oser bouleverser nos habitudes et nos comportements). L’objectif étant de sortir
des sentiers institutionnels et d’innover la manière de
communication
• Instaurer de nouveaux langages, nouvelles images,
de nouveaux outils de communication et s’appuyer sur
nos espaces comme vecteur d’image

Cette communication touristique doit s’appuyer sur :
• une identité forte du territoire. Au même titre que le
conteneur rose était "l’emblème" de la Capitale Régionale de la Culture en 2013, il nous faut créer une
identité "forte" de notre destination par le bais d’un
emblème, mascotte, symbole ou encore une marque
distinctive. Celle-ci pourrait être la "sirène", symbole
de notre identité maritime, visible à l’entrée du port
• De nouveaux outils et supports de communication
(web, vidéos, investir les espaces urbains...)
• Une gouvernance réunissant les acteurs publics et privés

Propositions du groupe
1 Développement d’un complexe touristique à Malo-lesBains autour du bien-être, de la santé et des loisirs
(hébergement, restauration, centre bien-être et santé,
commerces, loisirs)
2 Requalification des espaces urbains et des pôles d’attractivité touristique (front de mer, centre-ville, entrées
d’agglomération)
3 Création de parcours de découverte "thématique"
du territoire s’appuyant notamment sur les mobilités
douces (pédestre, véloroute, transports en commun)
permettant de relier les différents pôles d’attractivité
touristique (signalétique, aménagements...)
4 Décliner une stratégie touristique 4.0 autour des 4
pôles d’attractivité touristiques, des "4 saisons" de
l’année, des 4 "temps de la journée" auprès de 4
cibles prioritaires
5 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication touristique auprès des clientèles "jeunes,
urbaines et décalées" autour d’un concept "fort et
identitaire", partagé entre tous les acteurs du territoire

Dans un rayon de 3 heures, cette communication doit
cibler :
• Les jeunes "urbains" à la recherche d’une offre tendance et décalée
• Les familles
• Les clientèles étrangères en transit
• Les clientèles en déplacement professionnel et les investisseurs
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Groupe 07
Quels emplois pour les services
à la personne ?
Co-présidents
• Gilles CANET, Directeur général de l’APAHM (Association d’aide aux personnes à handicap moteur)
• Mary LECOINTRE, Directrice de Domicile Services Dunkerquois (DSD)
Référent CUD
• Arnaud SALOME, Chargé de mission
AGUR
• Céline LEJEUNE
Composition du groupe
• Ricardo SANCHEZ, Responsable du département Emploi-Insertion, Entreprendre Ensemble
• Sylvia TACHEAU, DIRECCTE
• Cheikh NDIAYE, Chargé de développement des projets et relations extérieures, APAHM
• Isabelle DUBROEUCQ, Chargée de mission emploi & formation professionnelle, sous-préfecture de Dunkerque
• Valérie VANACKER, Chef de service Santé-Social, Pôle emploi agence de Grande-Synthe
• Laurence HUMILIERE, Responsable du pôle "autonomie, personnes âgées, handicap", Conseil Général du Nord
• Florence DEVOS, Caisse d’Allocations Familiales du Nord, site de Dunkerque
• Alexandre POIVRE, Nord Actif
Support technique
• Sandrine WATIAU-AHNES, C2RP, mission régionale SAP
• Rudy VANBEVEREN, Responsable "emplois aidés", Entreprendre Ensemble
• Olivier MANCEAU, Responsable commercial Grands Comptes, Direction des Programmes Sociaux Publics, EDENRED
• Cyril DUFOUR, Responsable régional Nord Pas-de-Calais, responsable du développement interrégional Nord,
Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM)
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Enjeux du groupe
Le secteur des services à la personne est défini par la loi
Borloo du 26 juillet 2005 comme "l’ensemble des services
rendus aux particuliers, à domicile ou à partir du domicile,
pour des tâches habituellement effectuées par les membres
du foyer ou de la famille".
Avec plus de 70 000 salariés et 1 300 structures (privées,
associatives) et près de 4 000 embauches par an, cette filière est l’une des plus importantes et des plus inclusives du
Nord - Pas-de-Calais. Dans le Dunkerquois, qui dénombre
22 436 emplois en 2009 (Santé-Social-SAP), la progression a été de 1,9 % entre 2008 et 2009 (hors intérim) et
en 2008, 12 % des 2 612 intérimaires travaillaient dans
ce secteur.
Ce secteur répond aux défis du vieillissement, de la jeunesse et de la nécessaire conciliation entre vie privée et
vie professionnelle des ménages et croise deux enjeux fondamentaux :
• Un enjeu social d’aide aux personnes fragiles
• Un enjeu économique de création d’emplois et d’activités de proximité, durables, non délocalisables et
d’attractivité du territoire
Il s’agit donc au-delà de la création d’emplois, de soutenir
la promotion, la compétitivité, l’emploi et le potentiel d’innovation du secteur des services à la personne.
Les questions de départ sur lesquelles le groupe de travail
a été amené à se pencher sont les suivantes :
• Quelles actions de promotion et de communication ?
• Peut-on développer des partenariats avec les entreprises afin de contribuer au développement des SAP ?
• Comment développer, optimiser la formation ?
• Quels nouveaux champs de développement potentiels ?
• Comment développer la solvabilisation des usagers ?
• Quelle pourrait être la contribution des collectivités au
développement des SAP ?
• Comment développer l’aide aux "aidants" ?
• Quelles actions peuvent s’envisager sur le volet de
l’emploi direct ?

• Comment décloisonner et mailler entre elles les diffé•

rentes composantes des SAP ?
Comment éviter le turnover dans le secteur des SAP ?

Production du groupe
Le groupe de travail s’est réuni à quatre reprises :
Réunion n° 1 - présentation des EGEL, identification des
premières problématiques
Jeudi 13 novembre 2014
Hôtel Communautaire - DUNKERQUE
Réunion n° 2 - emplois aidés et services à la personne
Mardi 16 décembre 2014
Maison de répit "l’Escale" - ZUYDCOOTE
Réunion n° 3 - le soutien à la demande, au travers du
CESU préfinancé
Mardi 20 janvier 2015
Ferme Fleurynck - LEFFRINCKOUCKE
Réunion n° 4 - conclusions des travaux
Mardi 10 mars 2015
Agence d’urbanisme - DUNKERQUE
Dans un premier temps et parallèlement aux réunions du
groupe, un questionnaire a été adressé par email à l’ensemble des opérateurs SAP (associatifs, publics, privés)
présents sur l’agglomération dunkerquoise.
Par ailleurs, l’ensemble des acteurs du secteur ont été rencontrés dans le cadre d’entretiens individualisés :
• ASSAD
• ADAR
• Seniors Services - CCAS Dunkerque
• Domicile Services Dunkerquois
• Serv’ & Vous
• AFAD
• Senior Time
• ADHAP services
• CASS Gravelines
• Proxiservices
• Nourrice agréée
• Association Entreprendre Ensemble
• Union des Mutuelles du Dunkerquois
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• CFTC SAP, Santé, Sociaux Nord - Pas-de-Calais et
•
•
•

Picardie
Usagers du SAP
ARRFAP (organisme de formation)
Lycée Charles Brasseur - Bourbourg Formation

Les co-présidents et le référent du groupe de travail ont
aussi pris part à une réunion publique "SAP", co-organisée
par les communes de Zuydcoote, Bray-Dunes et Ghyvelde.

Propositions du groupe :
AXE 1 : PROMOTION-LISIBILITE-VEILLE
Objectif 1 : Connaissance des potentialités du territoire
Beaucoup d’actions de développement du service à la
personne sont des actions de long terme susceptibles de
modifier durablement ce secteur d’activités, sur lequel on
ne dispose toutefois pas aujourd’hui d’éléments exhaustifs.
A courte échéance (2015-2016), le groupe de travail
propose donc la conduite d’une étude de marché SAP sur
le Dunkerquois, notamment pour l’analyse de la visibilité
du secteur, l’étude de la demande (taux de recours aux
SAP, potentialités du marché), la connaissance de l’offre
de services, de son amplitude, l’identification des volumétries (offre à développer, possibilités de diversification...).
Cette action pourrait éventuellement être confiée à un
groupe d’étudiants dans le partenariat CUD-ULCO en
cours de renouvellement (2015).
Objectif 2 : Communication (à destination des élus,
des entreprises et du grand public)
L’idée initiale de l’organisation d’un salon dédié aux services à la personne a été perçue par le groupe de travail
comme étant d’un impact relativement limité, notamment
au regard des coûts à engager et de la portée dans le
temps d’une telle manifestation.
Les actions de communication, réorientées par le groupe
de travail, pourraient toutefois se concrétiser au travers de
l’élaboration d’un kit de communication sous une forme à
déterminer (guide numérique ou version papier) qui pourrait être diffusé dans les mairies et CCAS, ainsi que par
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l’édition d’un document annuel de communication partenarial sur les avancées du plan d’actions SAP (journal
communautaire, journaux municipaux...).
AXE 2 : SOLVABILISATION, SOUTIEN
A LA DEMANDE
Objectif 3 : Promotion des CESU préfinancés
et des CESU sociaux
Le recours des usagers aux services à la personne est fortement lié à la culture des pays. En France, une grande
majorité des ménages n’est pas utilisatrice de ce type de
services, souvent perçus comme trop coûteux. Le groupe
de travail s’est donc interrogé spécifiquement sur les actions en faveur de la solvabilisation de la demande.
Il est donc proposé de conduire une communication spécifique sur l’utilisation des Chèques Emplois Services Universels à destination des employeurs (CESU préfinancés), des
élus (CESU sociaux) et des utilisateurs potentiels (salariés)
autour des avantages de ce dispositif.
Pour y parvenir, il est possible de mobiliser, dans le cadre
de réunions à destination des élus ou des entreprises, l’un
des principaux émetteurs de CESU (société EDENRED),
actuellement mandaté par la mission SAP du C2RP pour
le développement de ce secteur en Nord - Pas-de-Calais.
Par ailleurs, le groupe de travail suggère que soit envisagé l’amorçage du dispositif par des financements publics,
considérant effectivement que le soutien direct à la solvabilisation de la demande doit être regardé comme le
seul moyen susceptible d’avoir des effets concrets, voire
un effet multiplicateur à moyen terme sur l’activité dans le
secteur des services à la personne.
Objectif 4 : Conduite d’une action spécifique
sur l’emploi direct
L’emploi direct représente presque 80 % du secteur des
SAP sur le Dunkerquois : il s’agit du premier mode d’accompagnement à domicile. Au premier trimestre 2013,
la zone d’emploi de Dunkerque comptait près de 9 400
particuliers employeurs (soit 9 % des ménages) pour une
masse salariale versée de plus de 5 850 000 euros
(source FEPEM).
Rencontrée dans la cadre des EGEL, la Fédération des

Particuliers Employeurs de France (FEPEM) a proposé son
expertise à la CUD afin d’organiser la réponse aux besoins des familles et de développer les emplois de proximité au travers des actions suivantes :
• Information des publics sur l’emploi à domicile
• Aide à la création d’un guichet local d’information et
d’orientation sur l’emploi à domicile
• Accompagnement et sécurisation de la mise en relation et du recrutement
AXE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES
Objectif 5 : Mutualisation des structures SAP
Les entretiens et questionnaires ainsi que les travaux du
groupe mettent en évidence l’absence de "taille critique"
des opérateurs pour optimiser le recrutement, la formation
et la sécurisation des parcours professionnels des salariés
du SAP.
Il est donc proposé que la création d’un groupement d’employeurs (qui adhèreraient volontairement à la démarche)
soit examinée de façon approfondie, afin d’intervenir en
tant que passerelle "inter-structures" sur les volets d’appui au
recrutement, de formation, de professionnalisation, ainsi
que sur l’appui en matière de veille sur un plan RH, juridique, montage de projets et recherche de financements
dans le cadre de programmes nationaux ou européens
(FSE, projets INTERREG).
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Groupe 08
Comment améliorer l’attractivité
commerciale de l’agglomération ?
Co-présidents
•	Bernard MONTET, Adjoint au développement commercial et artisanal, ville de Dunkerque
• Jean Paul DELCOURT, Vice-président, CCICO
Référent
• Stéphane TOPIN, Directeur adjoint du développement économique et du tourisme
AGUR
• Séverine POTVIN
• Jean-François VEREECKE
Composition du groupe
• Aurélie MACAIRE, Responsable expansion, CARREFOUR
• Christophe FERMAUT, Artisan, CHAMBRE DES MÉTIERS
• Mickaël GENTY, Chargé d’opérations, S3D
• Marie BOURGEOIS-HUYGHE, Manager de projets économie numérique, CCICO
• Jean-François LEVEQUE, Gérant, SALADBAR GREEN IS BETTER
• Isabelle LE CALVE, montage de projets immobiliers, IMMOCHAN
• Thierry PUENTES, Directeur Auchan Grande-Synthe, AUCHAN
• Thomas POIDEVIN, Gérant, Société WAX NATION
• David DECONINCK, Directeur Adjoint de l’action territoriale Nord, CMA DE RÉGION NORD - PAS-DE-CALAIS
• Jean-Daniel VANDEWALLE, Gérant, AUX DOIGTS DE JEAN BART
• Luc HENNEBERT, Directeur d’Agence, MARINE COMMUNICATION
• Audrey THIEBAUT, Gérante, SARL MISS AUDREY CUPCAKES
• Tapio POTEAU, Responsable études, CCI REGION
• Sylvie SCHOELENS, Technicien études, CCI REGION
• Rodolphe BOENS, Directeur d’exploitation, SARL PBC
• Jean Michel FAGOT, Directeur, GARLOPEAU
• Emmanuel BURETTE, Co-gérant, TAMARIS
• Sylvie BURETTE, Co-gérant, TAMARIS
• Dominique BEAUMONT, Gérant, UN AUTRE CHEMIN
• Yoan FREMONT, CHEESE&CO
• Gérard VELDE, CHEESE&CO
• Vanessa ANSIAUX, Consultante commerce, CBRE
• Xavier PERROT, Directeur, DECATHLON
• Cyril COSTE, Gérant, TRIPLE C
• André DECROIX, Président, DLB CUISINE
Support technique et méthodologique
• Sarah-Jane SAPELIER, Consultante, PANACHE INTERACTIF
• Sylvie DELATTE, CUD
• Pierre ROGER, CUD

GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
| 044 | ÉTATS
LIVRE BLANC

Réunions
7 novembre 2014 - 1ère réunion du groupe de travail Présentation de la démarche et diagnostic
9 décembre 2014 - 2ème réunion du groupe de travail présentation du CREDOC et pistes de réflexion
08 janvier 2015 - 3ème réunion du groupe de travail, intervention de Frédéric MARQUET, manager du centreville de Mulhouse + ateliers autour 3 enjeux identifiés
21 janvier 2015 - 4ème réunion du groupe de travail, intervention de Pascal MADRY, directeur de l’institut de la
ville et du commerce + construction des premières contributions

Synthèse
Constat
Sur la base des premières réunions du groupe de travail,
des thématiques ont été identifiées et partagées démontrant les insuffisances du développement commercial et du
manque d’attractivité de la ville de Dunkerque.
Analyse de l’offre commerciale
Qualitativement et quantitativement, il manque des espaces
de développement pour attirer de nouvelles enseignes, les
pôles commerciaux sont vieillissants et parfois isolés.
L’offre commerciale est déficitaire dans les secteurs de
l’équipement de la personne et de la maison. On souligne l’absence d’enseignes de moyenne gamme et
d’enseignes spécialisées en centre-ville. Le parcours marchand est peu lisible et visible pour le consommateur, il
est éparpillé.
Image et attractivité
Le centre-ville est peu attractif, le confort d’achat est très
moyen, il y a peu de plaisir à se balader en centre-ville.
L’absence de stratégie marketing en centre d’agglomération et l’image négative de la ville pèsent sur l’attractivité
commerciale de l’agglomération et de la ville.
Espace et aménagement urbain
La continuité commerciale et le parcours marchand

manquent de fluidité, ce qui est du à l’absence de qualité
urbaine et architecturale. La qualité des façades a été présentée comme un point faible dû centre-ville et contribuant
à cette image vieillissante (ex : Place Jean Bart).
Le manque de densité et de l’habitat en centre-ville ne
permet pas d’augmenter le nombre de chalands.
Face à ce constat, des thèmes de travail ont été proposés :
1 Améliorer l’urbanisme et le confort d’achat des chalands
2 Ecrire une stratégie commerciale lisible et visible
3 Développer les locaux commerciaux
4 Renforcer l’offre commerciale
Axes de réflexion
S’appuyant sur ce constat et à travers l’intervention d’experts extérieurs au territoire, la réflexion en cours s‘appuie
sur 4 questions :
• Quelle stratégie pour agir à court, moyen et long termes
?
• Quelle gouvernance pour le commerce en centre-ville et
sur l’agglomération ?
• Quelles communications pour valoriser l’offre commerciale ?
• Comment miser sur des espaces de développement actuels et à venir ?
Actions
• La gouvernance locale pourrait s’articuler autour de la
création d’un office du commerce du centre-ville et de
la périphérie, piloté par un manager du commerce, à
l’image de la ville de Mulhouse. Véritable interlocuteur
en interne et en externe, cet organisme doit s’affirmer
comme un point d’entrée et un guichet unique pour les
enseignes, promoteurs, mais aussi comme un lieu d’initiative et d’animation du commerce local
• Dunkerque l’Attr’Active pourrait être la nouvelle stratégie
commerciale du centre-ville avec des actions de court,
moyen et long termes qui doit faire réver, oser, redonner
envie aux enseignes, aux clients et surtout agir vite pour
la nouvelle attractivité commerciale de la ville. Il faut
transcrire l’identité dunkerquoise dans le tissu commercial du centre-ville
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• L’offre commerciale n’est pas si faible que l’on pense

•

•

•
•

ou que l’on veut bien nous laisser croire. Le tissu commercial mérite une mise en communication, une mise
en scène... Il faut redonner un sens au linéaire marchand, le rendre visible et lisible avec des actions
de signalétique, de traitement de l’espace urbain.
Une identification et une connexion plus forte entre
les locomotives du centre-ville doivent être réalisées
(H&M, Furet du Nord, Zara, Monoprix...)
L’enjeu est de redonner l’envie de consommer et de
renouer avec l’achat plaisir en centre-ville, il faut redonner une image positive au commerce à Dunkerque
qui surprendra les Dunkerquois et les clients extérieurs
De nouveaux outils de communication devront être
pensés (enseignes, signalétique, site web, Relais Info
Service). L’idée est de transcrire des outils de centre
commerciaux pour le centre-ville en donnant l’impression et le sentiment d’une unité commerciale
Il faut redonner un sens au commerce du centre-ville,
l’idée d’une croisière commerciale émerge en écho
au positionnement maritime du Dunkerquois
Afin de créer de nouveaux espaces de développement, il faut d’abord créer les conditions d’accueil
des chalands et des nouveaux habitants et par conséquent créer des logements pour accroître la population en hyper-centre, Il faut créer le flux avant l’offre
commerciale
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• Par ailleurs, le renforcement de l’offre commerciale

•
•

•

•

passe indéniablement par une augmentation des surfaces en centre ville (+ ou - 8 000 m²) qui aujourd’hui
se concrétiseraient par la création des boucles commerciales. Elles doivent permettre l’articulation entre
les places Jean Bart/ République/ le Pole Marine et
le Centre Marine
La traduction schématique des boucles commerciales
pourrait s’illustrer par l’idée d’un double 8 ou d’un
trèfle à 4 feuilles avec sa tige reliant la périphérie
Le renforcement de l’offre commerciale passe par
une augmentation des surfaces en périphérie (+ ou
- 25 000 m²) sur des typologies d’enseignes peu
ou non présentes sur l’agglomération notamment de
l’équipement de la maison
L’enjeu à travers ces projets de développement est
de réduire l’évasion commerciale estimée à plus de
150 millions d’euros sur l’agglomération et de créer
un solde net de 200 emplois nouveaux
Le renforcement de l’attractivité au sens large servira
l’attractivité commerciale et touristique de l’agglomération. C’est un travail global sur ces questions qui
permettra de redonner une image positive à l’agglomération et à la ville centre

Groupe 09
COMMENT DÉVELOPPER L’Emploi
transfrontalier ?
Co-présidents
• Nathalie LEGROS, Directrice de la Maison de l’Europe
•	Bruno MAURER, Directeur du Pôle emploi international et transfrontalier, animateur du réseau Eureschannel
Référent CUD
• Marie-Laure TERTRAIS, Chargée de mission
AGUR
• Laure PACCOU
Composition du groupe
• Emmanuel BOUT, Pôle emploi international et transfrontalier
• Stéphanie VERBEKE, GECT Flandre Dunkerque Côte d’Opale
• Katarina DE FRUYT, GECT Flandre Dunkerque Côte d’Opale
• Martial BLANCKAERT, Entreprendre Ensemble
• Jérôme BLONDEL, Pôle emploi Dunkerque Bazennes
• Patrick ANDRE, Mission locale Hondschoote
• Isabelle CHAPIER, Conseil régional Nord-Pas de Calais
• Janine GUIVARC’H, Entreprendre Ensemble
• Isabelle DUBROEUCQ, sous-préfecture Dunkerque
• Alexandre SCHMITZ, Coaching, Maison de l’Europe/Pôle emploi
• Maxime FREDERICK, Coaching, Maison de l’Europe/Pôle emploi
• Catherine COQUET coaching Maison de l’Europe/Pôle emploi
• Franck HOVELAQUE, Conseil régional Nord - Pas-de-Calais
• Patrick DORGE, Café langues Dunkerque
• Ludovik DORNEZ, Professeur de néerlandais
• Annémie VANDEHAEGHE, VDAB
• Jill DELOMBAERDE, VDAB
• Inge PEERAER, VDAB
• Astrid DE CLERCK, VOKA
• Heidi HANSSENS, POM
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Enjeux du groupe
Le groupe de travail "emploi transfrontalier" est parti du
constat suivant : la Flandre dispose d’un tissu économique
dense, en relativement bonne santé (avec un taux de chômage de 5 % environ) qui peut tirer bénéfice de compétences issues du territoire dunkerquois.
Cependant, aller travailler en Belgique ne constitue pas
une évidence pour tous les Dunkerquois, il s’agit donc de
mobiliser et de créer tous les outils permettant de faciliter
l’emploi transfrontalier en termes de veille, de communication, de mobilité, de formation et d’apprentissage du
néerlandais.
Plusieurs enjeux sont transversaux : pour pouvoir communiquer, il faut connaître les besoins des employeurs belges
et les métiers en tension d’où l’idée d’une veille active. Cependant, les informations sont déjà nombreuses : il s’agit
alors de les centraliser, mais aussi d’adapter la communication en fonction des publics. Si Internet est devenu incontournable, il ne faut pas oublier les lieux physiques tels
que Pôle emploi et le VDAB. La communication concerne
également les questions de mobilité et d’apprentissage du
néerlandais via la mise en relation des personnes pour du
covoiturage ou des échanges en néerlandais par exemple.
D’autres enjeux sont plus spécifiques, comme la question
de l’apprentissage transfrontalier, qui nécessite de surmonter des freins juridiques ou celle des transports en commun
qui met en évidence le manque de connexion entre Dunkerque et la Belgique.
Enfin, un des enjeux liés à l’emploi transfrontalier concerne
la mise en relation entre Français et Belges, que ce soit
dès le plus jeune âge à travers des échanges scolaires
ou un peu plus tard, entre employeurs belges, boîtes d’intérim, VDAB côté flamand et demandeurs d’emploi, Pôle
emploi côté français.

Production du groupe
Le groupe de travail s’est réuni à 4 reprises
> Réunion 1 :
• partage du diagnostic
• échanges autour des enjeux suivants : apprentissage
transfrontalier, étude du néerlandais et communication
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> Réunion 2 :
• Présentation de l’action coaching (Maison de l’Europe/

Pôle emploi) et du projet de réponse à l’appel à projets
Interreg V
• échanges autour des enjeux de formation
> Réunion 3 :
• atelier de co-design permettant de faire ressortir l’ensemble des propositions
> Conférence-débat
• avec Jean Peyrony, directeur de la M.O.T (Mission Opérationnelle Transfrontalière), structure d’appui aux projets
dans les territoires transfrontaliers

Propositions du groupe
1 Programme Interreg V
> Porté par Eureschannel et le GECT
> Réponse à l’appel à projets 1er semestre 2015 via la
mise en place d’un groupe de travail
Actions
envisagées: salons ciblés, portail qui re>
groupe tous les sites Internet, travail sur les métiers en
tension
2 Extension de l’action coaching
transfrontalier
Portée
par la Maison de l’Europe et Pôle emploi
>
> Ateliers mobilité depuis 2007,⇒action coaching depuis
septembre 2014 qui sera élargi à 50 demandeurs
d’emploi à partir de septembre 2015
> Co-financement envisagé : Conseil régional, CUD, Pôle
emploi, Europe (Erasmus +)
> Ateliers : connaissance de la langue, de la culture belge
flamande, notamment de la culture d’entreprise, déplacements sur le territoire, ateliers CV...
3 Apprentissage du néerlandais
> Mettre le néerlandais en 2ème langue sur les supports de
communication (signalétique routière, touristique ; menus
au restaurant ; cartes...)
Développer
les formations linguistiques adaptées à l’en>
treprise
> Encourager les initiatives comme le Café langues
> Au niveau scolaire :
1 Proposer des ateliers de néerlandais sur les temps
d’activité périscolaire
2 Favoriser l’apprentissage du néerlandais comme
2ème langue au collège

3 Favoriser les échanges extra-scolaires réguliers entre
les écoles/collèges/lycées français et belges
4 Communication
> Création d’un portail bilingue rassemblant tous les sites
Internet liés à la recherche d’emploi en Belgique (entrée
par cible)
> Forums de l’emploi ciblés (par secteur d’activités)
➢	 Présence à des évènements sur l’emploi ou autres (ex :
festival d’été pour les jeunes)
> Retours d’expériences (pour dépasser la barrière psychologique)
> Campagnes de publicité (bus, SMS), utilisation des réseaux sociaux, flyers au Pôle emploi/VDAB...
> Informations personnalisées en fonction du type de public, communiquer et sensibiliser sur les métiers porteurs,
relayer les "campagnes emploi" de la Flandre

7 Synergies employeurs belges/demandeurs
d’emploi dunkerquois
Piloter
une veille sur l’anticipation des besoins des em>
ployeurs (approche par secteur professionnel, territoires,
saisons, tailles d’entreprise...)
> Communication positive (témoignages d’employeurs et
d’employés)
> Rapprochement des systèmes d’information
> Ateliers (avec apprentissage des codes sociaux et culturels, connaissance des marchés) et des mesures (immersions, visites, forums) pour préparer les candidats

5 Mobilité physique
> Plate-forme de covoiturage transfrontalière pour mise en
relation entre Français et entre Français et Belges (2 entrées : voyages occasionnels ou réguliers) ; développement des aires de covoiturage
> Bus : nouvelles lignes avec plus de fréquence et horaires
adaptés (travail posté) et/ou système de navette (mis en
place par la CUD et/ou à développer via des regroupements d’employeurs belges)
> Aide à la mobilité (permis, voiture...)
> Dépliant à Pôle emploi/VDAB sur toutes les possibilités
de transport
> Enquêtes régulières pour connaître les besoins en termes
de déplacements transfrontaliers (horaires, destination...)
6 Formation
> En amont : favoriser les échanges scolaires, les stages
en Belgique ; créer une bourse de jobs d’été transfrontaliers ; sensibiliser les organismes de formation, lycées,
CFA...
> Ingénierie de pré-formation : visites, préparation des publics, transition professionnelle, changer les "mentalités",
> Développer l’offre de formation : formation biqualifiante, validation des diplômes, formation adaptée aux
publics cibles et besoins des employeurs, développer
les mesures d’adaptation à l’emploi (FPE/IBO), contrat
d’apprentissage transfrontalier (s’inspirer de l’exemple
de l’Alsace)
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Groupe 10
Comment orienter la commande publique
pour promouvoir l’emploi local ?
Membres du groupe
Le groupe était présidé par M. Jean DECOOL, conseiller communautaire délégué et président de la commission
d’appel d’offres de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et M. Gérard GOURVIL, conseiller municipal délégué et président de la commission d’appel d’offres de
la ville de Dunkerque. Ils étaient assistés de M. Jean-Christophe CAROULLE, directeur-adjoint en charge de la commande publique à la Communauté Urbaine, et Mme Michelle FORNET, directrice des marchés publics à la ville
de Dunkerque. L’AGUR a apporté son support technique
à ce groupe.
Le groupe de travail était composé de représentants du
monde économique : des représentants d’entreprises* de
tailles et de secteurs d’activités variés, des représentants
d’organisations professionnelles (FRTP, CAPEB, CJD) et de
chambres consulaires (CCI Côte d’Opale, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat) ainsi qu’Entreprendre Ensemble.
* Entreprises ADEQUAT INTERIM, COLAS, DK PROPRE,
DRCP, EDHD, EDIPRIM, EIFFAGE, FOURNIER ET FILS, ID
VERDE, LANDAY, LITTORAL SERRURERIE, NORD IMPRIM,
PACAUD, PLAETEVOET SPORT ET PAYSAGES, PYNTHE
MENUISERIE, SADE CGTH, SET TERTIAIRE, TERENVI,
VUYLSTEKER & FILS.

Enjeux du groupe
Dans un contexte contraint par une règlementation des marchés publics très exigeante et des perspectives financières
négatives concernant le budget des collectivités locales,
quelles sont les évolutions des pratiques de la commande
publique qui auraient un impact positif sur l’emploi ?

Production du groupe
Les marges de manœuvre peuvent paraître réduites vu le
contexte. Pour autant, plusieurs évolutions dans les pratiques des acheteurs publics peuvent améliorer la situation
des entreprises.
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Il s’agit principalement de supprimer les freins à l’accès à
la commande publique et les charges inutiles que subissent
les entreprises. L’objectif est d’augmenter les chances d’accéder à la commande publique, mais aussi d’améliorer la
compétitivité des entreprises. Les donneurs d’ordre peuvent
alors offrir une perspective positive en matière d’emploi.
Cependant, au regard de la crise qui frappe le monde
économique, et en premier lieu certains secteurs comme le
BTP, on doit espérer un maintien de l’emploi plus qu’une
hausse des embauches.

Propositions du groupe
Améliorer l’accès à la commande publique
1 Une sensibilisation des maîtres d’ouvrage sur la
concurrence déloyale sera lancée (offres anormalement basses, sous-traitance occulte et travail dissimulé sous couvert de travailleurs détachés...).
2 La CUD confirme son action pour fédérer les acheteurs publics de l’agglomération autour d’une seule
et même plate-forme de dématérialisation.
3 La CUD s’engage à adapter l’allotissement et les niveaux de qualification pour permettre l’accès à la commande publique du plus grand nombre. Elle réduira les
exigences de solidarité dans les groupements.
4 La CUD s’engage à donner plus de place aux
variantes : en les autorisant plus largement et en
ouvrant le dialogue avec les services maîtres d’ouvrage en amont des consultations.
5 La CUD s’engage à donner plus de visibilité sur les
marchés dont la consultation peut être planifiée.
Simplifier la commande publique
6 La CUD invite les organismes consulaires à créer une
structure d’accompagnement des entreprises pour les
aider à répondre aux marchés publics. Elle s’engage
à diffuser de l’information à cette structure.
7 La CUD lancera des groupes de travail inter-collectivités pour homogénéiser les pratiques et les rédactions
de documents de marché.

8 La CUD s’engage à privilégier la procédure adaptée
à l’appel d’offres lorsque cette procédure est possible
afin de permettre la négociation et le dialogue avec le
pouvoir adjudicateur.
9 La CUD définira ses processus de dématérialisation
avec le souci de simplifier les modalités de réponse
aux appels d’offres.
10 La CUD confirme son attention à l’accès à la commande publique des PME et TPE. Elle étudiera l’impact
de ses modes opératoires sur la capacité de ces entreprises à remporter des marchés publics.
Améliorer la trésorerie des entreprises titulaires de marchés
11 Le taux de l’avance sera multiplié par 4 (20 %) pour les
marchés où l’avance est due. L’avance devra toutefois
être couverte par une garantie à première demande.
12 Les marchés dont le montant est inférieur à 100 000 euros HT ne feront l’objet d’aucune retenue de garantie.
13 La CUD s’engage à être vigilante sur tout ce qui impacte la trésorerie des entreprises (délais de paiement,
formalités concernant les sûretés...).
Conserver une place importante aux objectifs
de développement durable
14 La CUD confirme son engagement en faveur des personnes en difficulté d’accès au marché de l’emploi et
continuera à introduire des clauses sociales dans ses
marchés publics (insertion par l’activité économique).
Elle veillera toutefois à doser l’effort d’insertion demandé aux entreprises avec notamment de nouvelles modalités de calcul des heures réservées aux personnes
en difficulté d’accès au marché de l’emploi.
15 La CUD confirme son engagement en faveur de la
protection de l’environnement et utilisera la commande
publique comme un instrument privilégié. Elle récompensera l’innovation et les entreprises soucieuses de
limiter leur impact sur l’environnement. Elle veillera à
ce que ses prescriptions ne constituent pas un frein à
l’accès à la commande publique pour les PME et les
TPE.
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Groupe 11
Comment soutenir les circuits courts
de consommation ?
Co-présidents
•	Bernard Weisbecker, Vice-président en charge de la planification, du SCOT et de l’action foncière, CUD
• Denis BOLLENGIER, Vice-président à la Chambre d’agriculture de la région Nord - Pas-de-Calais
Référent CUD
• Frédéric DAIRIN, Chargé de mission
AGUR
• Laure Paccou
• Sandrine Babonneau
Composition du groupe
• Paul Lammin, Pays des moulins de Flandre et Chambre régionale du commerce et de l’industrie
• Manon Moreau, Chambre d’agriculture du Nord - Pas-de-Calais
• Jean Baptiste Duthoit, Afeji
• Frédéric Lotte, Parent d’élève
• Stéphanie Vanderhaeghe, Elue, VILLE DE Leffrinckoucke
• Marc Classiot, Elu, VILLE DE Leffrinckoucke
• Matthieu Prevost, Lycée Agricole de Dunkerque
• Pierre-Marie Soodto, EPLEFPA des Flandres
• Philippe Fumery, Entreprendre Ensemble
• David Deconinck, Chambre des métiers et de l’artisanat
• Christophe Fermaut, Chambre des métiers et de l’artisanat
• Catherine Vanhaecke, Panier Flamand
• Pierre Roger, CUD
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Enjeux du groupe
L’objectif du groupe de travail est de réfléchir à la création
d’emplois locaux en développant la consommation en circuits courts et de proximité.
Différents axes de travail sont étudiés :
• Comment favoriser et développer les ventes de produits
provenant de notre territoire, en diversifiant les circuits
de distribution ?
• Comment développer les achats en circuits courts par :
• Les professionnels
• Les particuliers
• Les collectivités territoriales (restauration collective par
exemple)

Propositions du groupe
Le groupe s’est réuni à trois reprises :
• Le 12 novembre afin de présenter la démarche et un état
des lieux aux participants et de réfléchir sur les forces et
les faiblesses de notre territoire pour la consommation en
circuits courts
• Le 10 décembre pour approfondir la réflexion et présenter 2 exploitations
• Le 15 janvier avec 2 visites de terrain :
• une ferme qui complète son circuit de distribution par
la vente sur internet
• un atelier qui recycle du mobilier destiné à la déchèterie en s’appuyant sur du personnel en insertion
Le groupe a déterminé plusieurs pistes de travail pour développer la consommation en circuits courts et de proximité, et si elles sont essentiellement tournées vers l’agroalimentaire, elles peuvent être dupliquées sur n’importe quel
domaine de consommation.
1 La complexité de la législation
• du côté des producteurs : une aide nécessaire pour
monter les dossiers sanitaires et ainsi permettre la vente
à l’extérieur (réglementation draconienne dans le domaine alimentaire)

• du côté des collectivités territoriales : les marchés publics
•

(thème abordé dans le groupe de travail n°10)
du côté des employeurs : alléger le côté administratif lié
à l’emploi et baisser les charges

2 Le développement des circuits de vente
• existants : les marchés ou la vente à la ferme par
exemple
• à créer : la vente par Internet
3 Le regroupement de producteurs afin de proposer une
plus grande variété de produits, mais aussi pouvoir répondre à de grosses commandes (approvisionnement
des restaurations collectives par exemple)
4 L’intérêt à ce que la chambre d’agriculture et la chambre
des métiers travaillent ensemble pour monter les dossiers
et créer des filières complètes, de la production à la
vente
5 La nécessité d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les
acheteurs et notamment le grand public pour la consommation en circuits courts
6 L’importance de la mise en réseau des différents acteurs,
des acheteurs et des producteurs
7 Le besoin de foncier pour développer les entreprises.
On peut citer le secteur de l’horticulture qui recrute énormément au niveau national. Plusieurs personnes formées
sur le Dunkerquois ne trouveront pas forcément de métier
suite au manque de terrain lié à l’horticulture
8 Le surcoût lié aux circuits courts de proximité.
La Communauté Urbaine de Dunkerque et ses communes
ont un rôle à jouer avec la restauration collective, le groupe
de travail s’accorde sur deux leviers indispensables pour
y développer les circuits courts : la mise en réseau des
acteurs et la volonté des collectivités locales pour créer et
soutenir la demande.
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En plus de ces réflexions, des propositions concrètes sont
présentées :
1 Création d’un drive "produits locaux"
Un site internet, créé pour l’occasion, présentera à la vente
divers produits locaux. Le consommateur commandera sur
internet puis viendra chercher dans un point de vente, sa
marchandise qui lui sera directement chargée dans son
coffre de voiture.
Le membre du groupe qui a proposé cette contribution
parle de produits alimentaires, mais on peut élargir la
vente à tous les produits fabriqués sur notre territoire. Ce
qui permettra de toucher un plus grand nombre d’entreprises locales et complètera les courses de l’acheteur.
2 Création d’un atelier de transformation de fruits et de
légumes
Ce projet de légumerie centralisée devrait répondre à la
demande de professionnels, mais également de particuliers, en fruits et légumes prêts à l’emploi.
En effet, beaucoup de professionnels ne disposent pas
de légumerie où apprêter les légumes bruts (terreux, de
tailles différentes, abîmés...), ceux-ci achètent surtout des
légumes dits de 4ème gamme, c’est-à-dire prêts à l’emploi
ou à consommer (sous vide, appertisés, surgelés...).
Cette transformation nécessite beaucoup de main
d’œuvre, pas forcément qualifiée, et permet de valoriser
un produit brut.
3 Création d’une plate-forme logistique regroupant les
producteurs locaux
La création d’une structure publique intermédiaire qui ferait
le lien entre les collectivités et les producteurs favoriserait
leur synergie dans le but de répondre à une double aspiration citoyenne : manger mieux et favoriser l’activité locale.
Le membre du groupe de travail qui a proposé cette contribution s’adresse aux villes de la Communauté Urbaine de
Dunkerque et notamment à la restauration collective. Cette
réflexion peut être étendue aux autres collectivités (lycées,
collèges, hôpitaux, restaurant universitaire...), mais également au privé (restaurant privé, grand public, magasins...).
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Groupe 12
Comment soutenir la construction,
le logement, l’immobilier ?
Co-présidents
• Catherine Verlynde, Vice-présidente à l’habitat, CUD
• Chistophe Vanhersel, Directeur Général, CILGERE
Référent CUD
• Véronique Ganes, Chargée de mission
AGUR
• Francine Bardy
Composition du groupe
• Olivier Zwervaegher, BECI
• Olivier Marez, BECI
• Jérôme Swynguedauw, MDE
• Jean-Yves Leclerc, DDTM 59
• Thérèse Placek, DDTM 59
• Patrick Leblanc, FFB
• Nathalie Saint Maxin, Notaire
• Jean Sename, ADELFA
• Albane Crépin, PACT
• Laurent Thirionet, CUD
• Lionel Vandecasteele, Twin Promotion
• Rudy Blavoet, Maisons Debbé
• David Deconinck, Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• Jean-Marc Sailly, Lycée professionnel Guynemer
• Dominique Wiart, Papillons Blancs
• Emmanuelle Erzuah, Adecco
• Valérie Hache, Twin Promotion
• Jean-Marc Vandevelde, Papillons Blancs
• Alain Merlen, ville de Gravelines
• Catherine Dennetière, ville d’Armbouts-Cappel
• Sophie Agneray, ville de Cappelle-la-Grande
• Vincent Leignel, CUD
• Stéphanie Degrande, CUD
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Enjeux du groupe

Production du groupe

En fonction du diagnostic réalisé par l’AGUR et l’expertise
des membres du groupe de travail, plusieurs enjeux ont
été identifiés.
> Encourager la production d’une offre neuve attractive
et diversifiée
Le territoire est marqué depuis plusieurs années par un
contexte socio-économique délicat et un marché immobilier peu favorable. Malgré ce contexte en partie lié au
phénomène de décohabitation, le nombre de ménages
sur le territoire continue de progresser et les besoins en
logement restent donc importants.

Le groupe de travail s’est réuni à 4 reprises :
• Réunion 1 - présentation du diagnostic et identification
des enjeux prioritaires,
• Réunion 2 - témoignage, échanges relatifs aux enjeux
identifiés, pistes d’actions,
• Réunion 3 - témoignages,
• Réunion 4 - atelier de co-design animé par la société
Panache.

> Optimiser les coûts des opérations et qu’ils soient en

adéquation avec les moyens des ménages
L’analyse comparative des prix de sortie des logements sociaux montre clairement que les coûts sur le Dunkerquois sont
supérieurs à ceux constatés sur les autres agglomérations.
Dans un même temps, le pouvoir d’achat des ménages se dégrade, leur capacité à accéder à la propriété est plus limitée.

> Encourager les travaux de réhabilitation des logements

Le parc possède une part importante de logements anciens, dégradés et non performants sur le plan énergétique qu’il est nécessaire de réhabiliter. A budget égal,
le secteur de la réhabilitation est plus créateur d’emplois
que le secteur de la construction. Il existe actuellement de
nombreux dispositifs d’accompagnement à la réhabilitation des logements que ce soit au niveau de l’Etat, de la
Région et de la CUD (via le PIG précarité énergétique, le
dispositif Réflexénergie...).

> Développer la compétitivité des entreprises

L’accompagnement financier des organismes institutionnels est de plus en plus conditionné à la réalisation des
travaux par des entreprises labellisées RGE, par exemple.
Dans une période de crise économique, les entreprises se
doivent d’être plus concurrentielles et pouvoir accéder à
l’ensemble des marchés (secteur privé ou public).

> Faciliter la vie des entreprises

Les entreprises sont fortement sollicitées pour la réalisation
de devis et la fourniture de pièces dans le cadre de dossiers de financement ou d’appels d’offres. La règlementation et les normes évoluent sans cesse et les procédures
d’urbanisme sont complexes et allongent parfois la durée
de réalisation d’une opération.
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3 interventions ont été proposées en lien avec les problématiques évoquées et les échanges tenus au cours des
réunions :
• Intervention 1 - Mme Maryline Dupont : présentation
des Apparts hôtel de Dunkerque (information sur la fréquentation de l’établissement, le profil des occupants,
les perspectives de développement, la concurrence des
autres équipements de l’agglomération, les services proposés et les services recherchés...)
• Intervention 2 - Mme Cécile Vervacke : présentation de
la maison de l’habitat de Roubaix (information quant
à la plus-value que peut apporter cet équipement qui
centralise l’ensemble des services liés au logement et à
l’habitat de la ville de Roubaix.)
• Intervention 3 - M. Fabien Prouvost, présentation de la
maquette numérique, le concept, les enjeux, les limites
actuelles, les nouveaux métiers, 3ème révolution industrielle

Propositions du groupe
1 Concevoir des logements en lien avec les capacités financières des ménages
Il est proposé de concevoir une offre de maisons neuves
à destination des primo-accédants : un foncier moins cher
pour un logement pas cher. Principe de l’action : La CUD
propose, via une mise en concurrence, un terrain à un
opérateur et négocie le coût de sortie de l’opération. Le
promoteur élabore une démarche commerciale à destination des primo-accédants. Un partenariat est monté avec
un organisme bancaire pour permettre de différer la cession foncière.

2 Concevoir un lieu unique rassemblant l’ensemble des acteurs de l’habitat et du logement par la mise en œuvre
d’une plate-forme de rénovation énergétique
> Il est proposé de créer "une maison de l’habitat" ouverte à l’ensemble de la population de la Communauté
Urbaine et gérée par les acteurs de l’habitat et du logement dans le cadre d’un financement public/privé.
L’objectif est de pouvoir mieux communiquer sur les
dispositifs d’accompagnement existants, notamment en
faveur de la réhabilitation énergétique des logements
et de pouvoir accompagner dans la globalité le porteur de projet, offrir un guichet unique pour les copropriétés, assurer la gestion de la demande de logement
social et l’information du demandeur... Les intervenants
de la "maison de l’habitat" seraient les artisans, des organismes financiers, des notaires, les partenaires de la
CUD (PACT, ADIL...), des services communautaires, des
organismes de formation...
3 Favoriser la compétitivité des entreprises
> Il est proposé d’encourager des nouveaux modes de
faire : le développement de l’utilisation de la maquette numérique, promouvoir le groupement d’achat sous réserve
de la mise en réseau des entreprises pour limiter le coût
des matériaux, mettre en œuvre la création d’un fichier
unique qui réunirait l’ensemble des documents administratifs des entreprises (ex : site internet "attestation légale").
> Il est par ailleurs nécessaire de veiller au développement
de la formation des entreprises : augmenter le nombre
d’entreprises certifiées RGE en insistant sur le marché que
représente celui de la rénovation énergétique, en proposant un accompagnement aux entreprises qui forment
leur personnel (ex : mise à disposition de personnel par
des organismes de formation), former les entreprises pour
leur permettre de répondre aux appels d’offres, formaliser avec les entreprises des modèles types à fournir aux
clients pour la constitution des dossiers de financement
(ANAH, éco prêt...).
4 Produire de nouveaux types de logements
> Tenir compte de l’évolution démographique du territoire
et donc développer une offre à destination des personnes
âgées par la création de résidences de qualité pour personnes autonomes afin d’éviter la fuite de ce segment de
la population vers la Belgique.
> Répondre à la demande de logement des étudiants, notamment celle des étudiants étrangers, en modernisant les
résidences étudiantes et développant une nouvelle offre.

> Développer une offre d’hébergement temporaire à

l’image des Apparts hôtels qui ont été rapidement commercialisés et comptent un taux d’occupation très satisfaisant tout au long de l’année.

5 Mieux communiquer et encourager la réhabilitation
des logements
> L’aide à l’accession, l’aide à la réhabilitation, Réflexénergie et Reflexadaptation, dispositifs mis en œuvre par
la CUD sont encore mal connus de la population, des
artisans et des bailleurs. Une meilleure connaissance de
ces dispositifs doit permettre d’encourager les opérations de réhabilitation.
> Création du parcours d’accompagnement habitat logement via notamment la création d’un répertoire afin de
comprendre le rôle de l’ensemble des intervenants, identifier les attentes concrètes et les besoins des particuliers
et mettre en avant des témoignages dans le cadre d’une
communication positive.
6 S’interroger sur les modes de construire et les modes
d’habiter
> Limiter la lourdeur des règlements d’urbanisme et envisager de densifier les opérations sans pour autant dénaturer le paysage et l’identité des communes.
> Agir en faveur de la dématérialisation des procédures
pour gagner en rapidité et limiter les coûts.
> Dans un objectif de rationalisation des surfaces, s’interroger sur le stationnement : doit-il être le même sur
l’ensemble du territoire ou propre à chaque commune,
quartier ou type d’opérations ? Pour cela, il est proposé
d’engager une réflexion au sein de chacune des communes via des ateliers.
> Créer un service d’aide à la recherche des propriétaires
inoccupants ou sous-occupants pour les accompagner
dans les démarches de rénovation en vue de permettre
une meilleure occupation de leur logement.
7 Développer l’attractivité du territoire
> Le groupe de travail a mis en avant la difficulté de développer le logement et la construction sur un territoire
si celui-ci n’est pas attractif et perd régulièrement de la
population. Il apparaît nécessaire de travailler sur cette
thématique (objet du groupe 1) et envisager la construction de projets structurants et générateurs d’emplois.
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Groupe 13
Comment améliorer la vie des personnes
exclues du marché du travail ?
Co-présidents
• Sony Clinquart, Vice-président au développement social et solidaire, CUD
• Jean-Marie Gueret, Président, Carrefour des solidarités
Référent CUD
•	Bénédicte Tillard, Responsable Politiques de cohésion sociale
AGUR
• Céline Lejeune
Composition du groupe
• Pascal RoharT, Directeur, Coud’Pouce
• Manu Courbot, Cap’emploi APHAM
• Jean-Baptiste Duthoit, Emploi adapté, AFEJI
• Olivier Leconte, Directeur du site insertion, AFEJI
• Yoland Coppé, Superviseur Maintenance Etudes et Projets, BASF Agri-production
• JC Bernier, Journée refus de la misère
• Laurent Duriez, Directeur, AAE
• Laurent Courouble, Chargé de développement, association Acteurs Pour une Economie Solidaire
	du Nord - Pas-de-Calais (APES)
• Christine Masounabe, Administratrice de l’APES
• Damien Manier, Responsable auto réhabilitation accompagnée, APES
• Marie-Josèphe Van Der Sypt, Directrice opérationnelle, PLIE MDE
• David Sues, Nord actif
• Jean QUEMERE, Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS)
• Vannesa Smagghe, Animatrice, forum citoyen service adulte de l’AAE
• Jean-Claude Bernier, Membre, Union Régionale pour l’Insertion par l’Economique (URIAE)
• Carole TANGE Dambry, Directrice adjointe, TRISELEC (URIAE)
• Dominique Wiart, Directeur général, Papillons blancs
•	Béatrice Boutin, Directrice, Cigales Nord - Pas-de-Calais
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Enjeux du groupe
La question ainsi posée a le mérite de soulever, pour le
peu que l’on s’y attache, de vraies problématiques d’insertion existantes sur notre territoire dunkerquois. En effet, à
l’échelle de notre agglomération, une très grande précarité frappe de plein fouet nos plus démunis.
Ses conséquences sont multiples : difficultés à se soigner,
à se divertir, à se loger dignement, à être entendu, à sortir
de "l’armée des ombres"...
La motivation à croire en "des jours meilleurs" se traduit
ainsi par un rejet de toutes formes d’institutions.
Plus les acteurs de l’insertion sociétale interviennent, plus
la confusion peut parfois survenir, surtout lorsque peu de
passerelles existent.
"La classe politique", au-delà de toute démagogie, se doit
d’agir et de réussir, en osant bousculer les lignes et en
passant à l’offensive (cela implique une remise en question
de nos modes opératoires) :
• Entendre, valoriser, relayer l’expression de nos populations en souffrance et les initiatives locales pour qu’elles
servent aussi d’exemples, principalement celles émanant
de valeureux bénévoles
• Permettre, enfin, une meilleure mutualisation des moyens
existants pour réduire les disparités entre les communes
(avoir un outil structurant porté par la CUD, tel qu’une
plate-forme intercommunale regroupant les forces vives
et les principaux concernés)
• Avoir une logique de territoire et une photographie des
besoins sociaux à l’échelle de la CUD
Voici les défis auxquels nous sommes confrontés et qu’il
s’agit, sur le mandat, de relever pour que la dynamique
EGEL soit pérenne. Des leviers existent, à nous de les actionner !
Etre exclu du marché du travail, c’est dépendre pour sa
survie et celle de ses proches de la solidarité publique ou
privée et de ses propres capacités à produire le nécessaire hors du circuit économique ordinaire. S’il est capi-

tal pour tous que l’initiative publique et privée soutienne
l’employabilité de chacun, voire permette de la retrouver,
il n’en reste pas moins qu’on ne voit pas la réinsertion de
tous et de toutes dans le marché du travail pour un avenir
immédiat. Il est donc nécessaire de se demander comment améliorer la vie des personnes exclues du marché
du travail.
Concernant la solidarité sous sa forme publique ou sous
sa forme privée, qu’elle soit familiale ou associative, le
premier constat est celui d’une incapacité collective à
produire une identification des besoins et à évaluer les
réponses apportées. Le deuxième est celui de la diversité
qui produit souvent l’injustice et le gâchis.
Concernant l’auto-production des biens nécessaires à la
subsistance, le premier constat est celui de l’ignorance
collective et de la non mise en valeur des nombreuses
initiatives prises par chacun, individuellement ou au sein
de réseaux de proximité. Le deuxième est celui de la faiblesse collective actuelle pour diffuser et rendre attirantes
ces initiatives.

Production du groupe
Le groupe de travail était composé d’entreprises privées
"classiques", du secteur de l’insertion et de représentants
d’associations. Il aurait été intéressant de réussir à mobiliser le secteur financier (banque ou fondation) capable de
cofinancer les projets.
Plusieurs témoignages ont été entendus :
• BASF production et Triselec sur leurs pratiques d’insertion
• les structures d’insertion (AFEJI et Papillons Blancs)
• l’APES sur l’intérêt des SEL, des accorderies et l’auto
réhabilitation accompagnée
Une expérience intitulée "le laboratoire des partenariats",
portée par Alsace active, a été présentée succinctement et
mériterait d’être entendue et questionnée directement avec
la référente contactée.
Le diagnostic et notamment la contribution du forum ci-
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toyen nous ont donné à voir le type de public visé par nos
propositions.
Deux courants complémentaires se sont exprimés dans le
groupe de travail ce qui a produit deux types de propositions :
1 des propositions mobilisant les structures d’insertion
2 des propositions visant à soutenir les initiatives émergeant spontanément des populations.
A plusieurs reprises, il a été noté par le groupe que ces
pistes pouvaient contribuer à une politique de solidarité à
l’échelle de l’agglomération.

Propositions du groupe
1 Les propositions mobilisant
les structures d’insertion
• Le laboratoire des partenariats entre le privé et le monde
de l’insertion, de l’association.
Le constat du manque de contact entre ces mondes a
été souligné. Pourtant, ils pourraient avoir des intérêts
communs (logique du gagnant/gagnant). Il s’agit donc
d’initier un laboratoire des partenariats entre entreprises
d’insertion, associations et entreprises privées, mais
aussi d’animer une convention de partenariat entre le
monde de l’insertion et le monde de l’entreprise
• Un "club de l’ESS" qui permettrait notamment la confrontation des pratiques d’accompagnement vers l’insertion :
du partage d’expériences à la mutualisation d’outils ; le
regroupement et la fédération d’acteurs
• Un projet de halles qui permettrait la mutualisation de
la fonction de commercialisation des productions issues
des structures d’insertion du territoire. Un lieu, un vendeur, une aide à la communication, un entretien des
lieux partagés...
2 Les propositions visant a soutenir
les initiatives des populations
Ces propositions devront relever les défis de la mobilité,
de l’habitat, de la vie quotidienne et de la qualification.
Si l’idée est bien de partir des initiatives des populations,
la question est de savoir comment les institutions peuvent
repérer ces initiatives, favoriser leur émergence, simplifier
les démarches y attenantes sans le dénaturer.
Après le repérage, se pose la nécessité de communiquer
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autour de l’initiative pour qu’elle puisse éventuellement essaimer sur d’autres secteurs, se développer à une autre
échelle.
Sur la vie quotidienne il a été proposé de :
• faire un état des lieux de tous les jardins familiaux
existants (où sont-ils ? comment fonctionnent-ils ?) et
de réaliser une enquête sur les conditions de réussite
et de développement de ce type de projets
• sensibiliser, développer et communiquer autour des SEL
et des accorderies
Sur l’habitat :
• l’autoconstruction permettant potentiellement l’insertion,
la formation en même temps et surtout l’accession à la
propriété sous forme de coopérative
• l’auto réhabilitation accompagnée
Sur la mobilité :
Les freins à la mobilité peuvent être physiques ou psychologiques, d’où les deux types d’actions proposés.
• le garage solidaire : un projet est en cours de réalisation et pourraît essaimer sur d’autres territoires
• la mise en œuvre de chantiers d’insertion à une échelle
intercommunale afin d’engager la mobilité
Au-delà de la valorisation des initiatives, il est nécessaire
de coordonner, de mutualiser et de stimuler pour que le
service rendu soit similaire entre les différents secteurs du
territoire. D’où les propositions suivantes :
• la création d’un CIAS pour travailler sur les problématiques des habitants, faire remonter les interpellations
aux institutions, valoriser les initiatives, relancer un
dialogue rapproché avec les maisons de quartier, les
centres sociaux, les associations et les usagers
• retravailler avec les maisons de quartier/centres sociaux
leur projet associatif afin d’y revaloriser les missions d’insertion et d’identification des initiatives porteuses de
développement social local. Reposer la question des
horaires d’ouverture
• créer un fonds de concours spécifique sur l’accompagnement des initiatives
• création d’un fonds intercommunal "jeunes citoyens"
pour soutenir la prise d’initiatives citoyennes et l’expression des jeunes
Au regard des travaux du groupe, les vices-présidents
suggèrent de reprendre les points suivants :

• la CUD confie à l’AGUR la réalisation d’un état des
•
•

•
•

lieux des besoins des populations, complémentaire aux
analyses des besoins sociaux
la CUD constitue un groupe de travail spécifique, dédié
à la création d’une coopération intercommunale en matière d’action sociale
la CUD impulse un lieu d’expression citoyenne par commune avec une plate-forme de consolidation de ces expressions à l’échelle intercommunale et crée un fonds
intercommunal de participation citoyenne
la CUD soutient les assises de la solidarité comme la
suite cohérente du groupe de travail sur les EGEL
la CUD impulse le club de l’ESS
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Groupe 14
Comment lutter contre toutes les formes
de discrimination à l’embauche
et promouvoir l’égalité des chances ?
Co-présidents
• Eric Rommel, Vice-Président aux ressources humaines et démocratie participative, CUD
• Eva Escandon, PDG SNSM
Référent CUD
• Pascale DELAPORTE, Directrice Vie Sociale
AGUR
• Céline LEJEUNE
Composition du groupe
• Christian Renard, CMP Dunkerque
• Annie Cabello, Directrice RH, Dillinger France
• Sylvie Lebreux, Directrice RH, Dunkerque LNG
• Thierry Bammez, Fondation FACE
• Delphine Cnudde, CIDFF
• Matthias Houssin, Cadres Littoral
• Jean Michel Vermersch, APAHM
• Véronique Cochard, CORIF
• Marielle Métais, Papillons blancs
• Sylvia Tacheau, DIRECCTE
• Dominique Dechesne, CCI
• Fabienne ROSE, Maison de l’Initiative
• Juliette BonenfanT, CIO
• Maïté Nunez, Université du Littoral
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Enjeux du groupe
Comprendre les mécanismes de discrimination pour mieux
lutter contre eux.
Favoriser le transfert d’expériences ayant démontré leur
efficacité.

Production du groupe
Les 18 contributions écrites du groupe reflètent les propositions exprimées lors des réunions. Elles prennent appui sur
les échanges des séances, les interventions des experts et
les témoignages.
Dans un premier temps, parmi les 20 critères de discrimination prohibés par la loi, 4 ont fait l’objet d’une présentation détaillée par l’Agence d’urbanisme : le genre,
l’origine, le handicap et l’âge.
Les premiers échanges ont montré qu’outre la discrimination avérée, l’inégalité d’accès à l’emploi pouvait avoir
des causes diverses : culturelle par exemple pour les
femmes encouragées par leur entourage social à "rester à
la maison" ou historique par ignorance de l’évolution du
monde de l’industrie. Le fait de ne pas recruter certaines
personnes (handicapées, seniors) peut résulter aussi de
la méconnaissance des dispositifs existants, de leur complexité ou de la multiplicité des interlocuteurs.
Les interventions des experts sont venues compléter les
présentations de l’AGUR. Ainsi le CORIF (collectif régional pour l’information et la formation des femmes) a très
bien expliqué que même un employeur très volontaire peut
écarter des candidatures sans le vouloir, d’où l’intérêt de
bien construire le profil de poste et de travailler toutes les
étapes du recrutement dont l’entretien d’embauche, l’intégration dans l’entreprise...
La responsable "Diversité" du Groupe Vinci qui affiche
une politique volontariste depuis 10 ans s’est appuyée sur
les résultats obtenus par le groupe pour donner quelques
pistes pour les employeurs souhaitant s’engager dans ce
domaine, telles que la formalisation des processus de recrutement ou l’obtention du label diversité (certification).

Les contributions peuvent être regroupées sous 3 thèmes :
> La sensibilisation,
> Les procédures de recrutement,
> Le maintien dans l’emploi.
1 La sensibilisation
Deux thèmes sont ressortis : la sensibilisation aux mécanismes de discrimination et l’information à développer
auprès des publics sur les métiers de l’entreprise et particulièrement de l’industrie. Ces thèmes doivent être portés par les acteurs éducatifs aux différents stades de la
scolarité des jeunes, mais doivent faire aussi l’objet d’interventions ciblées auprès des encadrants et prescripteurs
(par exemple : des référents sociaux ne connaissent pas
certains métiers de l’industrie et n’orientent donc pas vers
eux).
2 Les procédures de recrutement
L’importance de travailler toutes les étapes du recrutement
a été particulièrement soulignée, du profil de poste en
privilégiant l’approche par compétences plutôt que l’approche métiers, à l’intégration dans l’entreprise. Un accompagnement extérieur peut être utile aux employeurs
qui souhaitent revoir leurs procédures de recrutement et
afficher leur transparence.
Il est apparu, lors des échanges et grâce aux témoignages, que des formes spécifiques de recrutement sont
utiles parfois pour éviter tout risque de discrimination ou
le contourner. Ont été ainsi présentés la méthode IOD (intervention sur l’offre et la demande) et le regroupement
d’employeurs.
3 Le maintien dans l’emploi
L’importance de l’accompagnement après le recrutement
a été soulignée à plusieurs reprises lors des échanges du
groupe de travail. Une attention particulière a été portée
aux personnes en situation de handicap, pour lesquelles
des dispositifs existent déjà, mais pourraient être complétés par un suivi pérenne.
La question de l’emploi des jeunes et des seniors a permis d’évoquer le dispositif du contrat de génération dont
les entreprises ont regretté le peu de promotion lors de
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sa création, le contrat d’avenir étant davantage mis en
avant au regard des objectifs quantitatifs à atteindre. Or,
le contrat de génération est un outil très intéressant car il
permet à la fois le recrutement de jeunes et le maintien de
l’emploi de seniors.
La DIRECCTE a proposé de relancer la promotion de cet
outil en organisant un atelier déconcentré sur le Dunkerquois et un accompagnement des entreprises souhaitant
le développer.

Propositions du groupe
1 Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur
le sujet des discriminations en mobilisant tous les acteurs
intervenant dans ce domaine sur le territoire.
2 Relancer une campagne de communication pour mieux
faire connaître les métiers de l’industrie.
3 Formaliser et faire connaître les procédures de recrutement non discriminantes et valoriser les employeurs qui
s’engagent via l’obtention de labellisations ou certifications.
4 Créer un guichet unique permettant aux entreprises
d’avoir un conseil adapté à leur propre contexte pour
le recrutement des différentes populations pouvant être
concernées (jeunes, seniors, personnes handicapées...).
5 S’inscrire dans un projet européen (FSE) pour développer des actions de promotion de l’égalité et de la mixité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
6 Faire mieux connaître les dispositifs existants et nouveaux
de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
afin de sécuriser les employeurs et les salariés.
7 Mettre en place sur le Dunkerquois des ateliers d’appui
à la négociation des accords "contrat de génération"
pour les PME (via la DIRECCTE).
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Groupe 15
Quelles formations en faveur
de l’emploi local ?
Co-présidents
• Francis BASSEMON, Vice-président en charge du développement culturel de l’agglomération, CUD
• Joëlle BURGGRAEVE, Directrice générale, UIMM Flandre Maritime
Référent CUD
• Marion PHILIPPON, Chargée de mission
AGUR
• Cécile TRAVERS
Composition du groupe
• Christophe MANKA, Chargé de mission, RÉGION NORD - PAS-DE-CALAIS
• Sandrine LEMAIRE, Directrice Pôle emploi, AGENCE SERVICES SPÉCIALISÉS DUNKERQUE VAUBAN
(Suppléant : Bruno DEVULDER)
• Janine GUIVARC’H, Responsable de secteur, ENTREPRENDRE ENSEMBLE
• Yves LE DOUJET, Vice-Président, CGPME NORD
• Stéphane BALLET, Délégué syndical AFPA, CFDT UNION LOCALE DUNKERQUE (Suppléant : Jean-Claude AGACHE)
• Roland FOURMENTEL, Président, CIBC et CETIDE
• Franck GIULIANI, Directeur, ULCO/CUEEP LITTORAL
• Jean-Marc SAILLY, Proviseur, LYCÉE GUYNEMER
• Sonia FIACHETTI, Directrice, CENTRES AFPA DE DUNKERQUE/HAZEBROUCK (Suppléante : Florence MARTIN)
• Sylvie GUILLARDEAU, Responsable Recrutement, ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
(Suppléante : Marion WAGHEMACKER-VERLET)
• Jean-Baptiste DAOUDAL, DRH, EDF/CNPE
• Francis VARET, Président, CADRES LITTORAL
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Enjeux du groupe

Production du groupe

Le groupe de travail s’est attaché à traiter de la formation
en tant que voie d’accès à l’emploi (formation initiale), de
maintien de l’emploi (formation continue des salariés) et de
retour vers l’emploi (formation des demandeurs d’emploi).

Le groupe de travail s’est réuni à 3 reprises, avec en supplément 2 réunions plus larges :
• Réunion 1 - partage du diagnostic et identification des
enjeux prioritaires,
• Réunion 2 - partage de contributions et témoignages
extérieurs et issus des autres groupes de travail des
EGEL (7 témoins),
• Réunion 3 - atelier de co-design (4 propositions d’actions),
• Réunion ouverte aux organismes de formation et entreprises du territoire : débat sur les enjeux emploi/
formation et partage de contributions (78 participants),
• Réunion complémentaire auprès d’étudiants de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO/IUT) : atelier de
co-design (3 propositions d’actions).

Sur ces différents sujets, un regard territorial peut être apporté, en s’appuyant sur la configuration locale du marché de
l’emploi (métiers en tension, filières représentées), de l’offre
de formation et des acteurs (institutionnels, privés, associatifs).
Une approche globale du sujet emploi/formation a été retenue, la thématique étant totalement transversale aux autres
groupes de travail des EGEL, pour lesquels les enjeux formations ont été relevés et rapportés au groupe formation.
Différents enjeux ont été identifiés dès la première réunion
du groupe de travail :
• la nécessité de valoriser l’image et la connaissance de
certains métiers (auprès des jeunes, des parents, des
enseignants, des prescripteurs) pouvant être pénalisés
par une vision erronée et/ou incomplète (métiers de l’industrie, du bâtiment par exemple),
• le rôle clé de l’orientation dans les parcours des jeunes
et des demandeurs d’emploi, influencés par des facteurs
multiples (rôle fort de l’entourage et des prescripteurs,
d’où l’importance de l’information auprès de ces publics
également),
• la complexité très forte de l’écosystème de la formation,
notamment pour la formation continue et ses modalités
de financement, nécessitant une meilleure coordination
des acteurs et des dispositifs,
• la nécessité de renforcer les liens entre acteurs économiques et formation, en particulier pour mieux répondre
aux besoins de formations identifiés (formations techniques, sécurité, langues par exemple),
• le besoin de mieux anticiper les besoins des acteurs
économiques et du territoire en termes de compétences,
pour anticiper par là-même l’adaptation de l’offre de
formation,
• la nécéssité de mieux valoriser les voies de formations
professionnelles et l’apprentissage en vue d’améliorer
l’insertion professionnelle des jeunes,
• mieux favoriser et accompagner la logique d’"apprendre
à apprendre", pour permettre la formation tout au long de
la vie, dont les bénéfices sont multiples (qualifier, maintenir
l’employabilité, permettre la réinsertion professionnelle...),
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En parallèle, pour compléter ses travaux, le groupe de
travail a réalisé :
• un listing des 69 organismes de formation du territoire,
• un listing des 53 formations par apprentissage dispensées sur le territoire,
• une enquête emploi/formation auprès des entreprises et
organismes de formation du territoire (26 retours),
• des interviews de demandeurs d’emploi bénéficiaires de
dispositifs de formation continue (42 personnes rencontrées sur des formations financées par la Région et Pôle
emploi).
Les différentes réunions et contributions sont venues confirmer les principaux enjeux identifiés par le groupe de travail, rappelés ci-avant.
La dernière réunion du groupe de travail a permis d’identifier plusieurs pistes d’actions à mettre en place autour
de ces sujets ; il faut noter une convergence vers une préconisation forte unique : la mise en place d’une cellule
locale "neutre" de coordination/mutualisation/valorisation
des dispositifs et acteurs (sur la formation au sens large,
et également plus spécifiquement sur les événements, dispositifs, moyens financiers, ainsi que sur l’orientation et
l’apprentissage).
L’objectif visé de cette mutualisation est de rendre les actions mises en œuvre sur le territoire plus simples, plus lisibles et donc plus efficaces auprès des bénéficiaires.

Propositions du groupe
Issues des membres du groupe de travail
1	Valoriser l’image des métiers en tension : "garder le
Nord..." (proposition collective issue de l’atelier de
co-design du groupe de travail)
2. Cellule de coordination locale : réseau visant simplification/lisibilité/mutualisation (proposition collective
issue de l’atelier de co-design du groupe de travail)
3 Site unique agrégeant l’ensemble des besoins et des
solutions possibles en matière de formation continue
(proposition collective issue de l’atelier de co-design
du groupe de travail)
4 Plate-forme locale de l’apprentissage : cellule visant à
valoriser et accompagner le développement de l’apprentissage sur le territoire (proposition collective issue
de l’atelier de co-design du groupe de travail)
5 Pour un projet local d’orientation tout au long de la vie
(CIBC et CETIDE)
6 Accompagner les jeunes aux évolutions des compétences et au savoir-être, travailler l’orientation (Cadres
Littoral)
7 Dispositif pour la professionnalisation des salariés en
insertion : le Fonds de Professionnalisation de la CUD
(Entreprendre Ensemble)
8 Favoriser les aides à la mobilité des publics, les synergies entre organismes de formation et l’image des
secteurs en tension (AFPA)
9 Cartographie des offres d’emploi/compétences attendues et des moyens de formation par filière (EDF/
CNPE)
10 Création d’une filière d’ingénieur "énergie" sur le site
de Dunkerque (ULCO)
11 Promotion de l’alternance par le territoire (ULCO/
CUEEP Littoral)
12 Valorisation des métiers en tension ou en déficit
d’image (Pôle emploi)
Issues des partenaires consultés
par le groupe de travail
13 Mettre en place des groupes de travail sur des projets
économiques (AFT-IFTIM)
14 Mettre en place des formations réglementation légale
et SEVESO SEUIL HAUT (BASF)
15 Mettre en place un service identifié : diagnostic,
conseil, accompagnement et formation destinés aux
TPE qui souhaitent se développer (BGE Flandre Création)

16 Mettre en place un financement local supplémentaire
pour les formations à la création (BGE Flandre Création)
17 Promouvoir l’apprentissage (Bourbourg Formation)
18 Privilégier les formations vers des titres professionnels et
CQP (Campus Pro)
19 Promouvoir l’alternance (CEFIR)
20 Développer les lycées des métiers (CEFRAL)
21 Adapter les formations aux besoins des entreprises
(Foure Lagadec)
22 Développer l’insertion par la qualification (GEIQ Métallurgie)
23 Adapter les formations aux besoins du territoire (IFMTS)
24 Développer des formations en petits groupes ciblés par
domaines professionnels (Inlingua)
25 Développer les synergies école/entreprise (Lycée
Plaines du Nord)
26 Développer les partenariats avec les entreprises industrielles du territoire (Lycée de l’Europe)
27 Faciliter les démarches avec Pôle emploi (Opale Formation)
28 Renforcer les synergies avec les acteurs de l’emploi et
de la formation (SIFOP)
29 Travailler les leviers de la motivation des publics en
formation (EUPEC France)
30 Créer et garder nos talents (Manpower Dunkerque)
31 Mise en place de formations qui répondront aux métiers recherchés demain (Dunkerque Promotion)
32 La création d’une formation de téléconseillers (Lyonnaise des eaux)
33 Actions mises en place en faveur des demandeurs
d’emploi, seniors & public éloigné de l’emploi/
services Multimédia de médiathèque (Médiathèque
Grande Synthe)
34 Créer un pôle de formation innovant et développer le
tourisme éducatif autour du "coding" (Coding & Bricks)
35 Développement de l’emploi touristique à Dunkerque :
un double enjeu de mutualisation et de formation (Office de tourisme de Dunkerque)
36 Création d’un campus informatique (Commune de
Coudekerque-Village)
37 Estime de soi (AAE Forum Citoyen)
38 Accès aux formations (AAE Forum Citoyen)
39 Insertion par l’activité économique (AAE Forum Citoyen)
40 Création d’un brevet de technicien supérieur Maintenance des systèmes, option éolien au Lycée de l’Europe (Windustry Nord - Pas-de-Calais)
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001

ACHOUR Fatma

Le contrat formation professionnel
RÉSUMÉ

Résultats espérés

On peut noter un grand nombre de formations professionnelles subventionnées par le Conseil Général cependant
suite à ces formations il manque un accompagnement des
personnes sortant de ces formations et souvent elles se
retrouvent sans emploi dans les deux ans après la fin de
la formation.
Pourquoi ne pas proposer aux entreprises et collectivités
qui intègrent un candidat stagiaire de la formation professionnelle de signer un contrat symbolique entre le candidat
et l’employeur ou la collectivité promettant une opportunité
d’emploi au sein du personnel après l’obtention du titre ou
du diplôme.
Faire le pari d’intégrer un candidat sortant de formation
professionnelle.
Après un an au sein d’Entreprendre Ensemble en tant que
stagiaire conseiller insertion professionnelle, j’ai intégré un
CDD au sein de la mairie de Petite-Synthe et j’ai accompagné une centaine de jeunes de moins de 25 ans vers
l’emploi mais à ce jour je suis au chômage et au RSA par
manque d’opportunité sur mon territoire.

On pourra noter et enregistrer les candidats dans une sorte
de cvthèque de la CUD avec le profil du candidat et ses
compétences, ce qui pourrait créer un vivier de candidature sur lesquelles la CUD pourrait s’appuyer lors de remontée de besoin.
Il y aurait une baisse du nombre de demandeurs d’emploi
avec diplôme et/ou titre homologué et on pourra
s’attendre à ce que les entreprises et/ou collectivités
intègrent des candidats du territoire. Forcément avec
des résultats d’emploi en finalité, le Conseil Général
pourra subventionné davantage de formations et offrir
des subventions plus importante pour l’accompagnement
après la formation ce qui pourra aussi créer des postes de
conseillers accompagnants.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Les entreprises
Les collectivités du territoire
Les centres de formations professionnelles
Les services de formation professionnelle du Conseil
Général

002

ADAMS Sylvie

Logement, formation, apprentissage...
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Beaucoup de gens aimeraient voir ailleurs si l’herbe est +

Bonne motivation à tous, les Dunkerquois ont montré dans
leur histoire beaucoup de courage, je ne peux pas croire
qu’ils n’en aient plus !

•

•
•

•

verte que chez eux, c’est très hasardeux et + facile pour
les cadres mutés par exemple (pas de période d’essai) et
pour les autres, ceux qui habitent dans les HLM, c’est pas
possible (à moins d’avoir 1 petit point de chute et encore
pas trop longtemps) ! Les listes d’attente sont longues par
exemple en région parisienne, y a 3 ans d’attente !
Comme pour les étudiants, faudrait que l’état, les départements ou les régions se portent garants pour 1 location, quand pour 1 location, il faut payer souvent 2 mois
de caution + le 1er mois + les frais d’installation, ça n’est
pas possible pour beaucoup de partir...
Pour les mères de famille au chômage, faudrait organiser 1 système de halte-garderie automatique dans
toutes les communes, très tôt le matin et tard le soir : pas
évident lorsqu’on a 1 ou 2 mômes ou + à la maison de
se rendre à 1 rendez-vous du Pôle emploi ou de prendre
1 mission intérim du jour au lendemain, tôt le matin ou
tard le soir !
Promouvoir + l’apprentissage, l’amie d’une de mes filles
est devenue directrice d’agence de banque à 30 ans,
simplement par le biais de l’apprentissage...
Pas d’accord pour le contrat unique, ou pas avant 18
mois de chômage et surtout pas pour les femmes qui
seraient davantage soumises au bon vouloir de leurs employeurs (tu veux ou tu veux pas, tu veux pas, dehors...) !
Pas assez de stages de formation pour les demandeurs
d’emploi !

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous ! Avec :
• La suppression du service militaire
• L’allongement de la durée de cotisation pour la retraite
• La robotisation à outrance
• L’ouverture des frontières pour les européens en recherche d’emploi
• Le manque de formation des français
• Et la posture de certains qui ne veulent pas embaucher,
y a de + en + de monde sur le marché du travail, forcément...
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AFPA

Favoriser les mobilités, les synergies
entre organismes de formation
et l’image des secteurs en tension
RÉSUMÉ
• Favoriser les aides à la mobilité des publics
• Développer les synergies entre organismes de formation
•

afin d’optimiser les entrées en formations qualifiantes,
notamment après une action préparatoire
Privilégier l’organisation d’événements orientés "Métiers" (forums...) notamment afin d’améliorer l’image de
certains secteurs dits en tension et donc de faciliter l’insertion à l’emploi et l’accès à la qualification pour ces
métiers
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BAK Stephane

004

buy in dunkerque
RÉSUMÉ

Résultats espérés

A l’instar de l’action de "made in Dunkerque", je propose
que les entreprises, les collectivités locales, tous les acteurs
économiques fassent leurs achats de services ou autres
avec les entreprises créées par des Dunkerquois. Prenons
mon exemple dans le travail temporaire où les majeurs
se retrouvent à envoyer leurs dividendes à l’étranger au
lieu de réinvestir ici. Combien d’entreprises, de mairie
achètent leurs fournitures en centrale d’achat sur Paris, sur
internet. Exemple d’une entreprise de travail temporaire
installée depuis peu dans le centre dont les travaux de
rénovation ont été faits par... une entreprise de Lyon.
Moi, mes achats sont faits dans les PME dunkerquoise.
Detam, Clinic PC, Buro+, Bureau Vallée, Sa2m, Nord extincteurs et la plupart du temps des PME ou des artisans.
Combien de mairies travaillent par le biais de maisons
d’initiative, de clause d’insertion avec des sociétés dont
les dividendes sont envoyés tous les ans vers d’autres pays
ou d’autres régions. A services identiques et parfois moins
chers, pourquoi ne pas mettre en avant les entrepreneurs
dunkerquois qui investissent leur argent sur Dunkerque et
dépensent aussi leur argent sur Dunkerque ?

Croire aux sociétés dont le siège social est à Dunkerque
pour accroître leur développement. Croire aux PME de
Dunkerque dans le service et autres. Accroître la vérification sur les achats des collectivités : acheter à Dunkerque
ce que l’on peut trouver à Dunkerque chez des entrepreneurs dunkerquois. Nous sommes couverts de succursales,
de franchises, dans les vêtements, la restauration, les
banques, les assurances, le travail temporaire... soutenons
les indépendants qui tentent de se battre avec des fonds
dunkerquois...

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les acteurs dunkerquois
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BARDY Francine

Mise en œuvre du BIM (Building
information modeling) et de la maquette
numérique appliqués à la construction
et au suivi des bâtiments
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le BIM est une méthode de travail collaborative basée
sur une maquette numérique 3D. Initialement conçue par
l’architecte, la maquette est enrichie par les différents acteurs pour aboutir à un objet virtuel qui préfigurera la future
construction. La maquette est actualisée tout au long du
cycle de vie de l’immeuble. Le BIM est un outil de conception, de gestion et de suivi de l’entretien du bâtiment. Il
permet de mutualiser entre les entreprises toute la chaîne
de production, du suivi du chantier jusqu’à la gestion
des bâtiments. Cette modélisation devrait permettre une
baisse des coûts de construction et des gains en dépenses
énergétiques. L’approche BIM est recommandée par une
directive européenne dans la passation des marchés publics. La mise en réseau des différents paramètres touche
l’ensemble du cadre de vie, de l’assainissement aux transports ou encore à l’environnement.
S’inscrivant dans cette démarche, le projet de loi transition
énergétique propose la création d’un carnet numérique
de suivi et d’entretien du logement ou "carte vitale du logement" à partir de 2017 pour les logements neufs et de
2025 pour les logements existants. Ce suivi du logement
devrait simplifier et diminuer le coût de gestion des copropriétés ou du patrimoine des bailleurs sociaux.
Actuellement le BIM et la maquette numérique concernent
principalement les grands groupes du BTP. Quant aux PME
et aux entreprises artisanales, elles se trouvent confrontées
à deux obstacles : le coût en équipement informatique et
le niveau de compétence.

Perspective de création d’emplois à forte valeur ajoutée :
BIM manager, coordinateur en maîtrise d’œuvre, nouveaux métiers liés aux numérique.
Valorisation de la filière construction par la formation initiale et continue.
Une diminution des coûts de production permettant de produire plus et mieux
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Les donneurs d’ordre publics et privés
Les architectes
Les entreprises artisanales et les PME
Le réseau national BIM France
La CAPEB et la FFB
Les organismes de formation

006

BARDY Francine

Taxe sur les logements vacants
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les communes ou les EPCI de plus de 50 000 habitants,
comme c’est le cas de la ville de Dunkerque ou de la
CUD, peuvent faire le choix d’appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants.
Les conditions : le logement doit être vacant depuis au
moins 2 ans et être habitable. Ne sont pas concernés les
logements vacants mis en location ou en vente au prix du
marché et ne trouvant pas preneur.
La base d’imposition est la valeur locative cadastrale avec
un taux d’imposition de 12,5 % la première année et de
25% la seconde année.
La CUD compte 6 900 logements vacants privés en
2013*, (Dunkerque 4 600). A supposer qu’un tiers de
ces logements soient vacants depuis plus de 2 ans**,
avec une taxe d’habitation estimée à 1 000 euros par
an, et un taux de 12,5 %, ce seraient 287 500 euros de
recettes supplémentaires pour la collectivité.
*estimation FILOCOM 2013 (issu fichier taxe d’habitation)
** estimation durée de vacance fichier logements vacants
2006

Booster l’activité des artisans pour des petits travaux d’entretien ou de remise en état.
Inciter les propriétaires à mettre ou remettre en location des
logements au loyer de marché ou en loyer intermédiaire.
Renforcer l’attractivité du centre de l’agglomération et soutenir les actions engagées ou à venir sur le parc de la
reconstruction.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

La CUD, les communes pour accord politique
Les propriétaires de logements vacants
L’ANAH
Les artisans
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BELAFKIH Sina

Développer le potentiel de consommation
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Afin de stimuler l’économie locale, il serait de bon ton que
les magasins ainsi que certains commerces restent ouverts
lors de la pause méridienne. Il apparaît inconcevable que
Dunkerque reste l’une des seules communes de France à
"fermer boutique" tous les midis (y compris à l’approche
des fêtes de fin d’année), sachant que cela représente
souvent, pour les actifs, le seul moment de disponibilité
dans la journée !
En outre, il y aurait bien évidememnt un impact direct sur
la fréquentation des restaurants et autres sandwicheries.
Même si cela peut appraître marginal à l’aune de la crise
économique et de l’emploi que vit le territoire, ce serait un
premier pas effectué ainsi qu’un signal envoyé au citoyen
en rendant concrète et visible l’action publique communautaire.
Afin d’encourager et favoriser un cercle économique vertueux, le volontarisme de nos élus ne sera pas de trop.
Afin d’y parvenir,des discussions peuvent être engagées
avec les fédérations locales d’artisanat et de commerce.
Cela peut prendre plusieurs formes : réunion, conférence,
assises...
L’important est de d’associer les acteurs clés de ce secteur
dans le but de leur faire prendre conscience que tout le
monde aura à y gagner. L’attractivité d’un terrtoire se mesure aussi à travers ce type d’actions.

• Ouverture systématique des commerces le midi
• Instauration d’une dynamique économique
• Embauche de personnel et maintien de l’emploi
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Les élus communautaires et municipaux chargés de ces
•
•

questions
Les services techniques des collectivités référentes
Les acteurs, fédérations et syndicats locaux de l’artisanat
et du commerce

BENCTEUX Delphine
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Créons nos talents
Gardons nos talents
Confiance aux (très) jeunes
RÉSUMÉ
I
1 Analyse des besoins des entreprises
2 S’assurer de la corrélation entre les formations scolaires
proposées à la population étudiante et les besoins en
entreprises.
Objectifs :
• Former les talents dont Dunkerque a besoin
• Garder les talents formés en leur permettant de trouver
un emploi en local.
3 Lien à faire avec le rectorat
II Volonté de développer l’employabilité des DE formés au tertiaire
> Quelles sont les mesures prises par Dunkerque pour
créer de l’attractivité auprès des sièges d’entreprises.

III Jeunes
Organiser, proposer aux jeunes la possibilité de connaître
1 métier
> stage de découverte = observation en 3 à 5 jours.
Oui mais comment le jeune de 15 ans fait son choix
> Salon de présentation ou aller en entreprise au sein des
collèges présenter les métiers (pas de dirigeant, le DRH
mais l’ouvrier, le salarié, l’artisan)
IV Ont été évoquées des campagnes de publicité à Dk
> la 1ère publicité doit être faite auprès des Dunkerquois.
Nous parlons lycée, pensons collège
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BENSABER Hocine

Formation sur les NTIC :
un atout reconnu vers l’emploi
RÉSUMÉ

Résultats espérés

TECHNICOM FORMATION, organisme de formation reconnu pour son expertise en réseaux très haut débit télécoms et ses résultats de mise à l’emploi.

Mise en place d’actions de formation professionnelle dans
les métiers des Réseaux Télécoms et d’un accompagnement d’insertion professionnelle, du public formé, vers
l’emploi.

TECHNICOM FORMATION forme depuis 2009 du public jeune et adulte principalement pour les prescripteurs
de l’Emploi (nos partenaires : Région du NPDC, Pôle emploi, MIE, MDE, PLIE...) dans un concept d’insertion professionnelle accompagnée.
La force de TF est son partenariat fort et reconnu avec
les entreprises de déploiement en Réseaux Télécoms qui
sollicitent l’organisme de formation pour recruter en direct
des stagiaires en recherche d’emploi formés aux nouvelles
technologies : Fibre Optique, infrastructures Mobiles, réseaux Adsl/VDSL et informatique...
La formation se veut pratique et en adéquation réelle avec
le vie professionnelle sur le terrain. TECHNICOM FORMATION forme également ses stagiaires à la Technique de
Recherche d’emploi et au savoir être en entreprise.
Il n’est plus nécessaire de discourir sur l’enjeu et atout indéniable de la formation professionnelle comme un résultat
de compétitivité de l’entreprise et d’accès à l’emploi pour
les publics en nécessité d’insertion professionnelle.
Le marché des NTIC est reconnu d’avenir et porteur d’emplois.
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TECHNICOM FORMATION est reconnu par les structures
de l’Emploi du bassin de la Métropole (Lille, Tourcoing,
Roubaix...) et Dunkerquois pour ses résultats porteurs à
l’emploi.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Les prescripteurs de l’Emploi (Pôle emploi, MDE, MIE, ...)
La Région NPDC
Le Conseil Général
Technicom Formation

010

BERNIER Jean-Claude

L’Insertion par l’Activité Economique
RÉSUMÉ
Le secteur de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) vise
à aider les personnes les plus en difficulté à s’insérer ou se
réinsérer sur le marché du travail.
La spécificité du secteur de l’insertion par l’activité économique est d’associer un accompagnement social à
l’exercice d’une activité économique pour permettre aux
personnes en grande difficulté d’exercer un travail avec
un encadrement et selon des rythmes adaptés à leurs difficultés. L’Article L53132-1 du Code du Travail dispose que
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) a pour objet de
permettre à des personnes sans emploi (Jeunes et Adultes),
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des
modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
C’est une formation, un apprentissage sur le tas. en vue
d’intégrer le monde du travail.
L’Insertion par l’Activité Économique compte sur le territoire
Dunkerquois cinq catégories de structures : les Entreprises
d’Insertion (EI), les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) et
les Régies de Quartier (RQ) dont l’activité est liée à la production ; les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
(ETTI) et les Associations Intermédiaires (AI) dont l’activité
consiste à mettre à disposition d’entreprises ou de particuliers leurs salariés. Outil de lutte contre le chômage et
l’exclusion, le secteur de l’IAE a bénéficié d’un renforcement du soutien de l’État dans le cadre de la Loi de Programmation de Cohésion Sociale du 18 Janvier 2005 et
par la Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le Revenu
de Solidarité Active et réformant les politiques dinsertion.
Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)
participent au développement économique du territoire.
Elles forment des futurs salariés que les entreprises classiques peuvent embaucher.
Quand l’État verse un euro au fonctionnement des structures il récupère 2½ euros sans oublier les dépenses évitées (RSA, Aide Médicale, séjour en institution spécialisée
ou incarcération...).
Les structures de l’IAE constituent l’un des principaux instruments de lutte contre les exclusions. Passerelles et tremplins
vers l’emploi, elles s’appuient sur la volonté de créer, pour
les personnes en situation d’exclusion, des postes de tra-

vail leur permettant, à terme, de rejoindre le marché du
travail classique. En vue de renforcer cet objectif nous souhaitons qu’une convention de collaboration soit signée,
sous l’égide de la Communauté Urbaine, de la Chambre
de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers
entre les organisations patronales dunkerquoises et les Réseaux de l’Insertion par l’Activité Économique.
Les clauses sociales mises en œuvre par les articles 14,
30 et 53 du Code des Marchés Publics prévoient dans
les marchés une obligation en matière d’insertion. Elles
sont un levier de soutien à l’activité des SIAE qu’il conviendrait de développer sur le territoire. Cela suppose que des
règles d’octroi des marchés comprennent des clauses d’attribution préférentielles aux entreprises du Dunkerquois.
Parallèlement la compétence des SIAE en matière d’Insertion par l’Activité Économique et d’Accompagnement Socioprofessionnel pourrait aider les Collectivités Territoriales
qui n’ont pas les compétences nécessaires pour encadrer
et former leurs résidents, ni des possibilités d’embauche à
durée indéterminée.

Résultats espérés
• Un renforcement du soutien de la Communauté Urbaine
•

•
•

aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Envisager une Commission Extracommunautaire relative
à l’insertion sociale et professionnelle sous la présidence
du Président de la CUD composée des Vice-Présidents
concernés par le Développement économique, social et solidaire, de représentants d’entreprises, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, d’un représentant
du Conseil régional, du représentant de la DIRRECTE,
du président de la Commission Territoriale d’Insertion initiée par le Conseil Général du Nord, de représentants
d’organismes de Formation, d’un représentant de Pôle
emploi, des représentants des organisations syndicales
de salariés, du président d’Entreprendre Ensemble, de
représentants de SIAE et de personnes qualifiées dans
le domaine de l’insertion sociale et professionnelle désignées par le Président de la CUD.
Prévoir un Fonds d’aide de soutien aux SIAE du territoire.
Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics en direction des entreprises classiques et les SIAE.
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• Élargir le recensement des marchés avec clause sociale

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

aux marchés compris entre 50K euros et 90K euros et
comptabiliser le nombre d’heures d’insertion générées
par les marchés avec clause.
Multiplier les incitations auprès des grandes entreprises
pour qu’elles instaurent des dispositifs similaires aux
clauses d’insertion dans leurs propres marchés.
Encourager les chefs d’entreprises à s’engager à soutenir
les SIAE par la signature d’une convention de collaboration entre les organisations patronales dunkerquoises et
les réseaux de l’insertion par l’activité économique.
Favoriser la mise en situation en milieu professionnel au
sein des entreprises.
Améliorer la connaissance des offres d’emploi des entreprises et porter à la connaissance des SIAE l’évolution
des postes de travail et des formations à envisager en
lien avec les organismes de formation en améliorant la
collaboration existante.
Favoriser la collaboration des SIAE avec les organisations patronales et syndicales de salariés.
Améliorer les relations avec les agences locales de Pôle
emploi.
Favoriser la validation des acquis des salariés dans les
SIAE en lien avec les organismes reconnus en lien avec
la DIRRECTE.
Encourager des étudiants à s’engager dans le secteur
de l’insertion par l’activité économique en lien avec
l’Université.
Favoriser la formation des étudiants dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire à l’Université du Littoral
en y incluant l’insertion par l’activité économique.
Afin de mieux faire connaître davantage les SIAE existantes et leurs activités et missions, il serait judicieux,
grâce au service de Communication de la CUD, d’en
faire un DVD de présentation qui pourrait être utilisé lors
des manifestations.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Communauté Urbaine de Dunkerque
Les chefs d’entreprise
Les SIAE
L’ensemble des réseaux de l’insertion par l’activité
économique
Les partenaires sociaux
La DIRRECTE
La Chambre de Commerce et d’Industrie
La Chambre des Métiers
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire
L’Université du Littoral
Le Conseil Général
Le Conseil régional
Les agences locales de Pôle emploi
L’association Entreprendre Ensemble
Les Oorganismes de formation
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BOCQUET Aurélie

Développement du MARKETING URBAIN
pour attirer les étudiants et faire
de Dunkerque la ville où il fait bon
d’étudier (via par exemple la création
d’une ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
RÉSUMÉ
Aujourd’hui, sur Dunkerque, il existe des centres de
formations essentiellement orientés "Industrie" et une
Université en perdition (n’ayons pas peur des mots et
soyons pour une fois honnête et réaliste).
3 problématiques se posent aujourd’hui :
• Pourquoi la plupart des bacheliers parte sur Lille, Paris,
Tournai et autres métropoles pour étudier ?
• Quel avenir offre Dunkerque à ces futurs diplômés ?!!!
Industrie, grande distribution, commerce ?
• Pourquoi ces étudiants ne participent-ils pas à la vie
dunkerquoise ?
Dunkerque s’enlise.
Hors, Dunkerque est un carrefour au centre de l’Europe,
des étudiants venus de toute part peuvent développer
un esprit nouveau sur Dunkerque, en faire une ville multiculturelle et novatrice, toutes les grandes métropoles
s’enrichissent de cela sans pour autant perdre leur histoire et leur authenticité.
Il est probablement venu le temps d’attirer, de garder
et de soigner les étudiants, de leur proposer des offres
de formation en adéquation avec leur époque et les
perspectives d’emploi qui s’offrent et vont s’offrir à eux.
Du concret !
Ce qui est important, c’est non seulement dans multiplier
le nombre, d’ouvrir les portes aux étudiants d’ailleurs
(ce qui peut entraîner par la suite le développement du
tourisme), mais également de faire en sorte qu’ils participent à la vie dunkerquoise et qu’ils s’y sentent bien
pour y rester et pour valoriser l’image de Dunkerque.
Il est essentiel d’avoir une Ecole/Pôle de renommée une
institution certifiée où l’investissement et la qualité des
enseignements et des étudiants seront à la hauteur de
ce nouveau défi. Une nouvelle cité étudiante au cœur
de Dunkerque, un nouveau souffle !

Pour se faire, je pense qu’il est judicieux de laisser la
chance à des personnes qui ont la réelle motivation et
ambition de relever ce défi, et non pas à des personnes
enracinées pour qui leur place n’est pas due à leurs
compétences mais à leurs relations... ou qui sont démotivées, voire même dépassées !
Que pensez-vous de créer une Ecole d’Enseignement Supérieur de qualité, orientée Communication (notamment
numérique, NTIC, marketing...), Management, Commerce International, Logistique, Tourisme. Une école où
l’enseignement serait dispensé par des professeurs motivés, compétents, fiers de leur métier et où polyvalence,
expérience dans le monde entrepreneurial;adaptabilité
face aux évolutions perpétuelles de l’environnement et
aux mutations socio-économiques;capacité à donner du
sens aux apprentissages, à maîtriser les NTIC et à intégrer la pédagogie de projets; créativité, dynamisme,
ouverture d’esprit seraient les maîtres mots de cet apprentissage...
Une école MODERNE, choisie volontiers par les étudiants et non pas par dépit ! Une école où le but n’est
pas de ramasser de l’argent, où les résultats sont inexistants ! Une école digne d’HEC, du Celsa... Je suis certaine que Dunkerque a le potentiel et les moyens pour
y parvenir, même si cela va créer quelques jalousies/
conflits - théorie de Schumpeter sur la destruction créatrice.
Quant aux techniques du marketing urbain, je me tiens
à votre disposition...

Résultats espérés
• Cela permettrait dans un avenir plus ou moins proche
d’ouvrir Dunkerque au tourisme, mais surtout d’en faire
un pôle attractif.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC

| 081 |

• Plus d’étudiants sur le dunkerquois :
• Dunkerque, non plus la ville industrielle qui s’enlise

•
•
•
•

avec son grand nombre de chômeurs, mais une ville
étudiante dynamique, ouverte sur l’Europe et avant-gardiste (en + d’être portuaire et d’être jolie !)
• logement (bon plan pour les investisseurs)
• augmentation de la fréquentation des espaces culturels, des commerces...
• nouvelle énergie pour la ville car développement de
partenariats, de projets...
Modernisation et dynamisme de la ville
Changement sur du moyen et long termes des mentalités
Développement d’entreprises autres que des commerces,
bars ou industries. Entreprises dédiées au consulting, à
l’événementiel, à l’international, à l’Ecologie...
Une ville branchée, dans l’air du temps
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Qui mobiliser pour réussir ?
Comment fait-on quand on ne dispose pas ou très peu
de réseau à Dunkerque ? Vers qui s’orienter ? Je trouve
que Dunkerque manque de personnes compétentes dans
des secteurs qui pourraient pourtant valoriser la ville. Où
est cette ouverture d’esprit, cette envie de changement,
cette flexibilité absolument nécessaire aujourd’hui dans un
contexte de mondialisation et de mutation. Parfois, j’ai l’impression que Dunkerque est restée coincée dans le passé.
Il faudrait mobiliser la Ville, des investisseurs (pro ou particuliers)...
Si cette idée vous séduit, sachez que je suis prête à m’investir à 100 % et à œuvrer pour le renouveau de "ma"
ville.

BOULANGER Julien
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Encourager le développement
du commerce par la Franchise
RÉSUMÉ
La ville de Dunkerque et la Communauté urbaine font du
renforcement commercial du centre d’agglomération une
priorité. L’ambition du projet PHOENIX est ainsi de rendre
le centre-ville de Dunkerque plus attractif. Des mesures
concrètes et de court terme ont d’ores et déjà été engagées : création d’un Office du Commerce, déplacement
du marché, valorisation des espaces publics, rénovation
des façades. Le programme de renforcement commercial
et résidentiel du site Marine permettra quant à lui de densifier, à moyen terme, le secteur marchand existant.
Cependant, ces actions, aussi ambitieuses soient-elles,
ne suffisent pas à attirer à Dunkerque certaines enseignes
commerciales qui nous manquent. Des enseignes pourtant
recherchées par les consommateurs dunkerquois et qui
expliquent en grande partie l’évasion commerciale vers
Calais, Lille ou la Belgique. En effet, beaucoup des enseignes leaders en France se développent désormais en
"franchise". Pour s’implanter dans une ville, ces enseignes
prennent donc en compte plusieurs critères, notamment le
marché potentiel, l’emplacement et... le "bon" franchisé.
Or, c’est l’une des difficultés rencontrées actuellement par
les développeurs de franchises à Dunkerque : la difficulté
à trouver des candidats franchisés. De récents échanges,
encore récemment au Salon de la Franchise à Paris, nous
ont confirmé cette difficulté : beaucoup d’enseignes nationales, absentes de notre territoire, souhaitent s’implanter à
Dunkerque. Certaines ont parfois déjà identifié les emplacements. Mais ces projets n’aboutissent pas aujourd’hui,
faute de "bons" candidats à la franchise. Il s’agit aussi bien
d’enseignes de restauration, très créatrices d’emplois (ex.
grande enseigne restauration rapide = 80 à 100 emplois
en CDI 24/30 h), que le prêt-à-porter ou encore le secteur
culture-loisirs.

Il est donc proposé de favoriser le développement de la
franchise à Dunkerque, en menant plusieurs types d’actions :
• Une sensibilisation à la création d’entreprise sous franchise [BGE Flandre Création/CCICO/CUD]
• Une meilleure orientation des créateurs d’entreprises
dans les secteurs du commerce porteurs (pour lesquels
on sait que les franchiseurs sont en recherche) [BGE
Flandre Création]
• La mise en relation entre franchiseurs et candidats à la
franchise [BGE Flandre Création/CUD]
• La mise en place d’un fonds spécifique d’accompagnement à la création de franchise, porté par Initiative
Flandre et financé par la Communauté Urbaine de Dunkerque.
En effet, la question du financement est primordiale et explique en grande partie le manque de candidats à la franchise. La franchise coûte cher au créateur. Entre les "droits
d’entrée" pour bénéficier de la marque, du concept, de la
formation, de l’accompagnement ou les stocks de départ,
l’addition peut rapidement se chiffrer entre 50 000 € (ex.
d’une chaîne de restauration) à 200 000 € et plus (ex.
d’une grande enseigne de culture-loisirs qui cherche actuellement à s’implanter à Dunkerque). Or, la plupart des
créateurs incapable aujourd’hui d’apporter un tel capital
de départ.
Pourtant, la franchise est sécurisante pour le créateur d’entreprise (il bénéficie d’un accompagnement de l’enseigne,
d’une notoriété immédiate, d’actions de communication...)
et gage de pérennité des projets (et donc de remboursement des prêts d’honneur).
Un budget spécifique de 50 000 à 100 000 € par an,
instruit par Initiative Flandre, permettrait d’accompagner
3 à 4 projets par an. Cela paraît peu, mais 3 à 4 enseignes nationales s’implantant dans un centre-ville chaque
année, cela peut rapidement changer la physionomie et
l’attractivité commerciale d’une ville.
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Ce serait un engagement politique fort en faveur du renforcement de l’attractivité commerciale de notre agglomération, de la création d’entreprise et de l’emploi local.
Par ailleurs, il ne s’agit pas forcément d’une dépense supplémentaire pour la collectivité, cette enveloppe pouvant
le cas échéant être issue d’un redéploiement de la subvention globale déjà attribuée à Initiative Flandre. Ce "fonds
spécifique de soutien à la création de franchise" côtoierait
ainsi d’autres enveloppes spécifiques existantes : l’aide
au premier développement ou l’aide aux commerces en
difficultés.
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Résultats espérés
Susciter la création de 3 à 4 franchises nationales chaque
année, avec à la clef la création de nombreux emplois.

Qui mobiliser pour réussir ?
• CUD (financeur et prospection des franchiseurs)
• BGE Frande Création (accompagnement et orientation
•

des créateurs)
Initiative Flandre (financement des projets).

CARDIN Christian
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Construction du vaisseau
du 17ème siècle Le Jean Bart à Gravelines
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

L’Association Tourville, forte d’environ 3 400 membres
originaires de toute la France et de différents pays européens, porte le plus grand projet de reconstitution du
patrimoine maritime français avec la construction, à taille
réelle, du Jean Bart, vaisseau de 1er rang du 17ème siècle à
Gravelines. Cette construction constitue le centre d’intérêt
d’un parc historique et de loisirs sur le thème des corsaires
et de la marine de Louis XIV, en bordure du port historisque
de Gravelines.

Outre l’ensemble de ses membres originaires du Dunkerquois et de la région Nord - Pas-de-Calais, il s’avère important de mobiliser les entreprises privées régionales et
nationales, susceptibles de soutenir le projet Tourville dans
le cadre du mécénat, mais aussi l’ensemble des acteurs
publics (collectivités territoriales, État, régions) en cofinancement de financements européens (Interreg V des 2 mers
par exemple).

Résultats espérés
La construction du Jean Bart sur l’Espace Tourville à Gravelines doit contribuer à créer toute une dynamique de développement économique et touristique, créateur d’emplois
sur le littoral de Dunkerque. De par sa dimension nationale
et européenne, il peut constituer l’un des projets structurants de la Côte d’Opale entre Boulogne et Bray Dunes. Il
constitue également un support d’insertion professionnelle,
d’apprentissage et de qualification pour des jeunes souhaitant s’orienter vers les métiers du bois au sens large :
charpente traditionnelle, construction navale et métiers du
tourisme (guide, restauration...
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CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DE DUNKERQUE FLANDRES

Actions préventives dans la lutte contre
toutes formes de discrimination
RÉSUMÉ
Les conseillers d’orientation psychologues interviennent
dans les établissements scolaires et participent au parcours
individuel d’information, d’orientation et de découverte du
monde économique et professionnel (PIODMEP).
Le PIODMEP permet aux élèves d’élaborer progressivement un projet personnel, fondé sur une connaissance du
monde économique et professionnel, ainsi que des voies
de formation et des métiers.
L’objectif est d’accompagner tous les élèves et lutter contre
les inégalités sociales, culturelles et territoriales.
En fonction des besoins propres à chaque établissement et
sous la responsabilité du chef d’établissement, les conseillers d’orientation psychologues sont à même de proposer
des actions collectives ou individuelles afin de lutter contre
les discriminations ?
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Ainsi, sous forme d’échanges, de débats (par exemple :
arbre à palabre sur la question des différences entre les
filles et les garçons), nous interrogeons les élèves, dès la
sixième, sur les notions de stéréotypes, de préjugés et de
discrimination, afin de permettre à chaque élève de trouver le parcours qui lui correspond, en fonction de ses compétences, sa motivation, sa personnalité, ses intérêts...
(par exemple : en entretien individuel).
Nous valorisons les expériences positives de pairs afin
d’étendre le champs des possibles et d’encourager l’ambition des familles et des élèves (par exemple : lors de forums d’orientation, de réunions d’information collectives).
C’est en encourageant à la réflexion et à l’esprit critique
sur les questions de discrimination, en développant la
curiosité, la découverte de l’autre, en travaillant sur une
orientation active et positive que nous pourrons peu à peu,
jour après jour, lutter contre les discriminations.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION NORD - PAS-DE-CALAIS

015

Mettre en place un pilotage collectif
sur les circuits alimentaires de proximité
RÉSUMÉ
Contexte
La Flandre maritime présente une agriculture dynamique
et se caractérise par un territoire à la fois très urbain et
rural, propice au développement des circuits alimentaires
de proximité.
Il y a une volonté de favoriser ces circuits alimentaires
avec la promotion de la vente à la ferme, la mise en place
de formes collectives de ventes de produits ou de transformation ou par l’approvisionnement des restaurations
collectives.
Ces actions sont orientées principalement vers le monde
agricole.
Or les artisans des métiers alimentaires (boucher, charcutier, traiteur, boulanger, pâtissier) possèdent le savoir-faire,
les compétences et les installations qui leur permettent
d’être des intermédiaires de proximité pour la transformation de certains produits ou encore d’être des points relais
de la vente directe de produits.
Ainsi, les projets permettant de favoriser ces circuits de
proximité doivent être menés en concertation avec le
monde artisanal.

La proposition est donc de créer un groupe projet sur les
circuits alimentaires de proximité afin de réfléchir et de mener ensemble, de manière concertée, les différents projets
du territoire, notamment dans le cadre des restaurations
collectives et des réseaux de distribution des produits agricoles locaux.

Résultats espérés
• Compétitivité : développement des entreprises agricoles
•
•

et artisanales.
Emploi : maintien et accroissement d’emplois locaux.
Image du territoire : solidarité collective, dynamisme.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

CMA de Région 59/62
Chambre d’agriculture de Région Nord - Pas-de-Calais
CUD, CCHF et villes
Pays des Moulins de Flandre

Proposition
Il apparaît nécessaire que cette dynamisation des circuits
alimentaires de proximité se fasse en concertation entre le
monde agricole, l’artisanat et les territoires pour que leur
développement soit bénéfique à tous : producteur, transformateur et consommateur.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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Développer un réseau "Artisans solidaires"
pour faciliter la découverte des métiers
artisanaux et l’entrepreneuriat
RÉSUMÉ
Contexte
Les collégiens peuvent découvrir le monde professionnel
par le biais de stages en entreprises : stage d’observation,
de découverte. Ces immersions visent à leur faire découvrir le monde de l’entreprise, à s’informer sur une activité
ou un métier en particulier, tout en intégrant les règles et
habitudes d’une société.
Cette démarche contribue au développement de la culture
d’entrepreneuriat et favorise auprès des collégiens une
sensibilisation aux qualités qui leur seront nécessaires
tout au long de leur vie (autonomie, organisation, vision,
confiance, prise de risques).
Constat
• Les collégiens rencontrent des difficultés d’accès aux
stages en entreprise (offre insuffisante).
• La recherche de stage se fait souvent dans une
contrainte de proximité, étant donné le jeune âge des
bénéficiaires.
• Les collégiens méconnaissent de nombreux métiers de
l’artisanat.

GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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Proposition
La CMA de Région 59/62 propose de décliner une action "Artisans Solidaires" sur le territoire, visant à mobiliser
les artisans sur l’accueil de collégiens en stages.
L’engagement des artisans sera reconnu sous une forme
de "labellisation" et par leur adhésion à une Charte d’Accueil en entreprise.

Résultats espérés
• Accès facilité des collégiens à une offre de stages en
•

entreprises (classes de 4ème et 3ème).
Engagement solidaire des artisans.

Qui mobiliser pour réussir ?
• CMA de Région 59/62
• Conseil Général du Nord - Direction du sport et de la
•
•

jeunesse - Direction des partenariats, de l’attractivité et
de l’économie
Collèges
CUD et villes
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Structurer et densifier le tissu
artisanal industriel
RÉSUMÉ
Contexte
L’artisanat producteur industriel est un secteur stratégique
en termes de compétitivité, d’emploi et de développement
local. Porté par des chefs d’entreprises locaux, il s’agit
d’établissements et d’emplois non délocalisables, ancrés
dans des milieux urbains, à proximité de leur clientèle.
Ces entreprises constituent le véritable vivier des futures
PMI de l’industrie française. C’est un secteur stratégique
et en mouvement, dont les enjeux sont multiples tant en
termes de soutien au développement des entreprises,
qu’au niveau des besoins en main-d’œuvre et formation,
des nécessaires moyens pour accompagner l’innovation
et la recherche et le développement de relations partenariales avec les donneurs d’ordres.
Constat
Le territoire de la CUD comptait 247 entreprises de production au 1er janvier 2014, dont une soixantaine de
sous-traitance industrielle.
La faiblesse de ce tissu de TPE incite à se pencher sur ce
secteur et à envisager un soutien à son développement,
dans un environnement industriel porteur.
Proposition
La performance industrielle d’un territoire passe par des
filières structurées et des dynamiques collectives dont le
but est de mettre en réseau des entreprises s’adressant à
un même marché et renforcer leur compétitivité. Le rôle des
collectivités territoriales et l’ancrage local des politiques
d’appui aux filières industrielles sont des éléments essentiels pour accompagner efficacement les TPE artisanales
dans ce type de démarche.

• La définition d’un plan d’actions concerté en faveur du
développement d’un travail collaboratif au sein des filières (Artisanat/PMI/Grandes Entreprises) et du renforcement de la compétitivité des entreprises artisanales :
• Structuration du réseau local de l’artisanat de production.
• Approche des besoins des grandes entreprises et donneurs d’ordre ; définition des potentiels d’activités et
d’emplois locaux ; définition des potentiels de collaborations.
• Maillage des filières.

Résultats espérés
• Compétitivité : développement des entreprises artisa•
•
•

nales (compétences renforcées/innovation, recherche/
exportation...).
Attractivité : densification du tissu industriel artisanal au
service de la filière.
Emploi : accroissement des emplois locaux.
Image du territoire : solidarité collective de la filière,
dynamisme.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

CMA de Région 59/62
CUD
Entreprendre Ensemble
Organisations professionnelles (UIMM, FNAPEM...)
CCI Côte d’Opale

La CMA de Région 59/62 propose d’initier une action
partenariale en deux temps :
• Un état des lieux du tissu artisanal :
• Prospection des entreprises de production, création
d’un fichier qualifié des entreprises.
• Diagnostics d’entreprises et approche des besoins par
secteurs d’activités priorisés.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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Améliorer l’accès aux locaux commerciaux
dans les pôles commerciaux
de centre- ville et de quartier
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Contexte
Du fait de la désertification des pôles commerciaux et de
quartier, leur dynamisation doit se faire par :
• le renforcement de l’offre commerciale et artisanale (définition de stratégies en termes d’offre, d’aménagement
urbain, d’image et d’identité).
• l’amélioration du cadre urbain (valorisation des espaces
publics, lisibilité des circuits marchands et touristiques,
liaison avec les transports en commun, proximité des
espaces de stationnement).
• la valorisation des linéaires (linéaires marchands continus).

• En termes d’aménagement : source de cohésion, d’at-

En effet, la diminution du nombre d’activités dans ces
pôles est la résultante de nombreux facteurs, tels que la
conjoncture ou l’attractivité.
Ainsi par exemple, le coût excessif du loyer pour certains
emplacements peut amener les porteurs de projet à ne pas
s’y installer et à rechercher des solutions extérieures, tout
comme les entreprises qui sont déjà dans ces pôles.
Proposition
Des actions peuvent être engagées pour maintenir ou
mieux orienter les activités vers les pôles commerciaux de
centre-ville ou de quartier :
• Contacter les propriétaires de locaux commerciaux vacants pour les interroger sur leurs intentions et les sensibiliser sur la nécessité de ne pas avoir des loyers excessifs.
• Avoir une meilleure connaissance des disponibilités.
• Mener une réflexion collective sur les besoins de chaque
pôle ou la spécialisation de pôle, afin de pouvoir orienter les porteurs de projet de création d’activité nouvelle
avec vitrine dans leur implantation.

GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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•

tractivité territoriale, de proximité et d’urbanité.
En termes d’économie locale : source d’emplois stables
non délocalisables, meilleure offre pour l’économie résidentielle.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Opérateurs de l’accompagnement à la création, à la re•
•
•

prise d’entreprise : CMA de Région 59/62, CCI, BGE
CUD
Villes
Acteurs privés (notaires, agences immobilières, propriétaires)
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Promouvoir l’immobilier
à vocation artisanale
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Contexte
Les Chambres de métiers et de l’artisanat constatent depuis
près de trente ans une érosion du nombre d’entreprises
artisanales en tissus contraints (zones urbaines, touristiques...), alors que le nombre d’artisans augmente sur les
territoires. La densification des zones urbanisées et la forte
valorisation du foncier ont poussé les artisans à s’installer
dans des secteurs moins centraux des agglomérations et
donc plus éloignés des besoins des habitants. Certains
territoires en France se sont saisis de la problématique de
la place de l’artisanat au profit d’un retour à une offre de
proximité riche et diversifiée : ils se sont confrontés à une
pénurie de locaux adaptés.
Pour que la problématique de l’immobilier à vocation artisanale trouve des solutions adaptées, les acteurs et décideurs locaux de l’immobilier doivent se saisir de cet enjeu.

• En termes d’aménagement : source de cohésion, d’at•

traction territoriale, de proximité et d’urbanité.
En termes d’économie locale : source d’emplois stables
et non délocalisables, complémentarité entre l’économie
résidentielle et l’économie productive.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

CMA de Région 59/62
CUD
Opérateurs et établissements publics de l’immobilier
Acteurs privés (aménageurs - promoteurs, commercialisateurs, investisseurs, gestionnaires).

Proposition : une action territoriale concertée autour de
3 axes :
Premier axe
• Identification des besoins des artisans : en fonction du
type d’activité (commerce de proximité/bâtiment/production/services aux entreprises), de la maturité des entreprises, de la limite budgétaire de ces entreprises.
Deuxième axe
• Identification du foncier à cibler (nature et propriété du
terrain, maîtrise du foncier, adaptation aux besoins des
artisans) basée sur une anticipation des aménagements
(accessibilité, stationnement, normes techniques par métiers, accès numériques,..).
Troisième axe
• Anticipation de la gestion des locaux pour trouver un
équilibre financier.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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Valoriser les initiatives artisanales
du territoire
RÉSUMÉ
Contexte
L’artisanat est une composante du tissu économique local :
• 1 589 entreprises sur le territoire de la CUD au 1er
janvier 2014
• 1 768 dirigeants d’entreprises, 3 837 salariés, et 326
contrats d’apprentissage dans les métiers de
• l’artisanat, soit près de 6 000 personnes, sans compter
les conjoints collaborateurs.
L’artisanat est sous-représenté sur le territoire, et ce quel
que soit le secteur d’activité (alimentation, artisanat de production, bâtiment, services aux particuliers, services aux
entreprises).
Le développement des initiatives dans le secteur artisanal
mérite d’être soutenu car il représente un potentiel d’emplois et d’activités.
Constat
Si les campagnes de communication nationales (Artisanat,
première entreprise de France) ou régionales soutiennent
la promotion du secteur, la communication à l’échelon
local sur les initiatives dans l’artisanat sont généralement
trop diffuses pour avoir un impact fédérateur.
Proposition
Définir un plan de communication à l’échelle territoriale
• afin de valoriser les initiatives et parcours de vies dans
l’artisanat.
• améliorer la définition et la connaissance des métiers
artisanaux par les habitants du territoire.
• identifier l’artisanat comme un secteur d’activité porteur
et acteur de l’économie locale.
Quelques déclinaisons d’actions possibles :
• articles dans les journaux communaux et de la CUD.
• une manifestation annuelle permettant la mise à l’honneur des artisans créateurs et repreneurs de l’année, des
Maîtres Artisans de l’année, des artisans titrés (MOF...)
ou labellisés (Artisans en Or, Entreprises du Patrimoine
Vivant, Maîtres d’Art...), des apprentis diplômés ou titrés.
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• un concours photos ouvert aux jeunes (jeunes des mis-

sions locales/collégiens/lycéens/étudiants) et grand
public, avec exposition itinérante des photos dans les
communes.

Résultats espérés
• Reconnaissance des initiatives des TPE, de leur contribu•
•
•

tion et de leur intégration au tissu économique local.
Valorisation de l’excellence, de parcours de vie professionnelle.
Meilleure définition des activités artisanales par le grand
public.
Sensibilisation et orientation professionnelle du grand
public.

Qui mobiliser pour réussir ?
• CMA de Région 59/62, CCI, BGE
• CUD
• Villes
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Accompagner les TPE du bâtiment
dans la gestion administrative liée
à la qualification RGE
RÉSUMÉ
Afin de pouvoir faire bénéficier à leurs clients d’aides
publiques, comme celles du dispositif Reflexénergie ou
encore de l’éco-prêt à taux zéro ou du crédit d’impôt transition énergétique pour les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique, les entreprises du bâtiment doivent
être titulaires d’un signe de qualité RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement).
Malgré une sensibilisation importante réalisée auprès de
ces entreprises par les collectivités, les organisations professionnelles et la CMA, le nombre d’entreprises labellisées RGE est encore trop faible.
Ainsi, les entreprises réalisant des travaux éligibles à des
aides publiques, qui ne seront pas titulaires d’un signe
RGE, auront beaucoup de difficultés à conserver les marchés de rénovation énergétique ou à se positionner sur ces
marchés car, de manière évidente, les clients se tourneront
vers des entreprises qualifiées RGE.
L’ensemble des TPE du bâtiment étant immatriculées au Répertoire des Métiers, la CMA sensibilise les entreprises
et porteurs de projet du bâtiment à cette obligation et les
accompagne dans leurs démarches.
La CMA est également présente aux côtés des partenaires
techniques du circuit de qualification (organismes de formation, organismes qualificateurs, organisations professionnelles...) afin de pouvoir faire remonter les difficultés
rencontrées par les entreprises.
Parmi ces dernières, liées à l’obtention de cette qualification, la gestion administrative du dossier de demande est
l’une des plus problématiques. En effet, seuls 10 % des
dossiers d’instruction arrivent complets.

Proposition
Proposer un appui individuel à la gestion administrative
du dossier de demande de titre RGE pour les entreprises
artisanales du bâtiment.

Résultats espérés
• Compétitivité : développement des entreprises artisa•
•

nales (compétitivité renforcée).
Emploi : monter en compétence des salariés et chefs
d’entreprise du bâtiment, maintien et développement de
l’emploi dans le secteur du bâtiment.
Image du territoire : solidarité.

Qui mobiliser pour réussir ?
• CMA de Région 59/62
• CUD

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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Accompagner les TPE artisanales
dans la maîtrise de l’énergie
RÉSUMÉ
Contexte
Les entreprises sont confrontées à une augmentation des
charges liées à l’énergie, du fait de la hausse inéluctable
des prix (ouverture des marchés, fin des tarifs régulés,
hausse des matières premières) et d’une surconsommation
(liée au bâtiment, à ses usages et à l’équipement).
Dans l’objectif de rester compétitives, les entreprises
doivent faire face à la nécessité de maîtriser et réduire
leurs coûts de consommation.
L’enjeu est de réduire le coût de production du bien ou du
service proposé et ainsi d’améliorer leurs marges, tout en
agissant positivement pour l’environnement.
A l’heure actuelle, il n’y a plus d’aides financières incitatives disponibles à destination des entreprises artisanales
sur la gestion de l’énergie.
Proposition
• Mener une action spécifique d’accompagnement des
entreprises artisanales pour la maîtrise de l’énergie
avec :
• une évaluation de la consommation et des coûts liés
• une identification des solutions de réduction des
consommations (isolation, éclairage, investissement
dans les process économie en énergie...)
• une proposition d’un plan d’actions "énergie"
• une évaluation et une réduction des impacts environnementaux (eau, déchets)

• Mise en place d’une aide financière (subvention) à desti-

nation des entreprises qui souhaitent réaliser des travaux
de performance énergétique.
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Résultats espérés
• Compétitivité : développement des entreprises artisa•
•

nales (compétitivité renforcée).
Emploi : maintien d’emplois locaux, développement
d’emploi dans le bâtiment.
Image du territoire : dynamisme du territoire en matière
de développement durable, de solidarité.

Qui mobiliser pour réussir ?
• CMA de Région 59/62
• CUD

CICHOCKI Jean Michel
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Formation
RÉSUMÉ
L’apprentissage et la formation continue sont sans aucun
doute les outils indispensables au développement économique.
La relation linéaire traditionnelle "formation initiale-niveau
d’emploi-valorisation de l’expérience par l’ancienneté"
a perdu progressivement sa validité. La qualification ne
peut plus être qu’un stock initial à valoriser. Ce n’est qu’un
point de départ pour un engagement dans une dynamique
d’apprentissage.
L’économie de marché, la compétitivité, les crises économiques sont autant de problématiques qui induisent la prise en
compte du développement des formations professionnelles.
La formation professionnelle continue se présente alors
comme :
• une nécessité économique pour la société,
• une deuxième chance pour la personne,
• une ouverture pour tous.
Ces trois "moteurs" fonctionnent en s’appuyant sur un principe incontournable, celui de l’éducation de l’homme, à
savoir que l’être humain garde tout au long de sa vie la
capacité à apprendre et qu’il n’est jamais trop tard pour
apprendre.
Dans un tel contexte, la compétence des employés ne peut
plus être seulement technique. Elle devient pluridimensionnelle en intégrant des exigences de qualité, de réactivité,
de relation. Tout ceci conduit à mettre au premier plan
non pas les compétences d’un individu mais sa capacité
et les conditions nécessaires pour qu’elles puissent évoluer
et pour qu’il puisse en construire de nouvelles. Dès lors, il
convient d’accorder une attention particulière à la notion
de "savoir combinatoire". Le professionnel disposant d’une
forte employabilité se caractérisera non seulement par
le fait de posséder des "ressources" (connaissances, savoir-faire, qualités, culture, expériences professionnelles...)
mais par sa capacité à les combiner pour faire face aux situations qu’il doit gérer et aux événements qu’il doit traiter.
Dans son "Rapport européen sur la qualité de l’éducation",
établi pour le sommet de Lisbonne, la Commission Européenne reconnaissait que l’éducation et la formation devraient permettre à l’Europe de "devenir l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde".

Améliorer la gestion des compétences en entreprise, développer le capital des compétences, donner un nouveau
contenu au concept de compétence, valider les compétences acquises en situation de travail, réviser des systèmes de classification pour les fonder sur une évaluation
des compétences, maintenir le capital de compétences
critiques.
La formation professionnelle doit se traduire par l’apport
de compétences réelles redéfinies avec les entreprises permettant aux salariés d’agir et de s’adapter en combinant
savoirs, savoir-faire et savoir-être. C’est le challenge de
distiller une pédagogie respectueuse de l’individu et des
exigences professionnelles.

Résultats espérés
• Les entreprises qui, avec l’aide de spécialistes en ingé•
•

nierie de la formation, vont pouvoir redéfinir les compétences réelles.
des organismes de formation qui vont contribuer à l’acquisition de ces compétences.
un public motivé.

Qui mobiliser pour réussir ?
Les clés sont dans les entreprises. Il faut rassurer et
construire avec eux des contenus de formation en adéquation avec les besoins économiques induits par la mutation
économique.
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CIDFF DUNKERQUE

Mise en œuvre du principe
de non discrimination à l’embauche
RÉSUMÉ
L’entreprise pourra :

• Mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation des équipes de recrutement.

• Constituer des équipes mixtes de recrutement.
• Fixer des objectifs chiffrés en termes de recrutement
femmes/hommes.

• Définir les postes de travail (dans certains métiers à pré-

dominante masculine ou féminine, redéfinir des postes
du point de vue de l’évaluation des compétences, des
critères de promotion, des conditions de travail, cela de
manière non-discriminatoire).

• Recruter par simulation

Il permet d’élargir le vivier de candidats en mettant l’accent sur les capacités nécessaires pour un certain poste.
Il permet d’apprécier la façon dont les tâches sont accomplies par les candidats en fonction des compétences
acquises antérieurement, soit dans un cadre professionnel, soit en dehors.

• Mettre en place des actions pour favoriser l’intégration

des femmes dans des équipes masculines (aménagement des lieux : vestiaires, toilettes, amélioration de
l’ergonomie des postes de travail, aménagement des
conditions de travail pour les femmes recrutées sur des
postes précédemment occupés par des hommes ou
dans des équipes exclusivement masculines).

• Justifier la transparence des choix des candidats retenus
ou ajournés pour les postes.

•

Rédiger les offres d’emploi sans références sexuées par
rapport au poste annoncé et aux candidats.

• Supprimer les questions spécifiques posées uniquement
aux femmes (ex : projet maternité, charges de famille).

• Diversifier les canaux de recrutement (Femmes dans les
métiers techniques - diplômes d’universités et pas seulement des grandes Ecoles - jeunes femmes des quartiers
défavorisés).

• Classification et salaire à l’embauche identiques entre

• L’anonymat des CV (Plus de photos, nationalité, situation

• Mettre en place un système de contrôle des engage-

matrimoniale et même le nom et le prénom). Dans cette
méthode l’accent est mis sur la formation, l’expérience,
les compétences.
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les femmes et les hommes pour un même poste, un
même niveau d’expérience et de formation.

ments de non-discrimination (contrôle interne, contrôle
par intervenants extérieurs).
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Leviers pour développer
la mixité des emplois
RÉSUMÉ
La majorité d’hommes exerce un métier technique, occupe
des postes à responsabilités.
Souvent, les femmes sont surdiplômées par rapport aux
postes qu’elles occupent.
Il s’agit donc d’une double ségrégation du travail des
femmes, les fameux "parois et plafonds de verre" qui cloisonnent les femmes dans certaines fonctions et ne facilitent
pas leur évolution de carrière, ni leur accès aux postes de
direction.

• Etablir un état des lieux (étude sur la part des femmes et

• Valoriser l’ensemble des métiers (journée portes ouvertes
pour faire découvrir des métiers considérés comme traditionnellement masculins tenus par des femmes, l’inverse
étant aussi vrai).

• Orienter des jeunes femmes vers les filières techniques et

industrielles (les femmes sont minoritaires dans les filières
scientifiques, notamment en sciences appliquées et en
informatique).

• Orienter les femmes déjà embauchées dans l’entreprise

vers les métiers technologiques (mettre en place des formations pour ces métiers).

des hommes au niveau de l’entreprise).

• Sensibiliser et informer (Actions de sensibilisation et d’informations afin de briser les représentations stéréotypées
au collège, au lycée, informer les enseignants).

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC

| 097 |

026

CLUB CADRES LITTORAL

En communiQUant davantage
et mieux sur la création d’entrepriseS
RÉSUMÉ
En listant les freins à la création d’entreprises cités lors de
nos temps de réflexion, il apparaît que beaucoup d’entre
eux sont liés à un manque ou à une communication mal
maîtrisée.
La communication sur la création d’entreprises doit commencer dans l’enseignement secondaire et supérieur pour
informer les jeunes, les sensibiliser à être des acteurs de
leur avenir professionnel. Cela permettrait de leur apporter
une autre vision de l’entreprenariat. De leur donner envie
d’entreprendre une fois qu’ils ont acquis de l’expérience. Il
faut se poser la question de savoir qui est à même de communiquer sur ce sujet. Les enseignants ? Des intervenants
extérieurs ? Des entrepreneurs ?
Pour les adultes, deux cas sont possibles, les personnes en
poste et les personnes en recherche d’une activité professionnelle.
Dans le premier cas, il faudrait rendre accessible l’information au sein des entreprises, sous la forme du volontariat
de la part du responsable de l’entreprise. En effet, il est
difficile de lui faire supporter le risque de voir ses salariés
le quitter. La communication devrait alors se faire par un
autre canal, plus du domaine participatif, nous le retrouverons ci-dessous dans le paragraphe traitant de la communication dédiée aux citoyens et aux consommateurs.
Dans le second cas, Pôle emploi se doit d’informer RAPIDEMENT leur public (aides financières, formations possibles...) et repérer les personnes à potentiel selon leur
âge, leurs expériences professionnelles et leurs connaissances. Le dispositif est déjà en marche, mais il y a certainement des points à optimiser. N’oublions pas non plus,
que Pôle emploi est le premier organisme à être informé
et en contact avec les personnes à la recherche d’une
première ou d’une nouvelle activité professionnelle. C’est
donc une étape importante à mettre en lien avec les autres
contributions. De plus, créer reste un CHOIX personnel
et pas quelque chose de subi ou de contraint, il serait
intéressant de valider avec les candidats à la création,
lors d’un entretien pour valider les motivations de ce projet
personnel et/ou proposer un cursus, une sorte d’aiguillage pour faciliter la suite des démarches. La proposition
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de l’organisme de formation AUDACE, récemment mis en
place avec Pôle emploi, peut être riche en enseignements.
BIEN communiquer en donnant les informations nécessaires pour prendre la BONNE décision : avoir accès
facilement aux données économiques locales sur les secteurs sous ou sur représentés. L’existence de l’outil ODIL,
développé par l’INSEE, est disponible à la chambre des
métiers et à Flandre création. Est-il fréquemment exploité ?
Est-il pertinent ? Un retour de la part de ces deux acteurs
peut nous éclairer.
Avoir connaissance et communiquer sur les projets de recherche, les réflexions sur les pôles d’excellence, les développements des institutionnels (ports...) et des grandes
entreprises pourraient permettre d’anticiper et détecter de
futurs besoins liés à ces projets.
Communiquer en amont pour détecter des besoins ignorés
ou cachés ou pas encore assez clairs dans la tête des
citoyens qui sont des consommateurs potentiels. Cela aurait un rôle PARTICIPATIF où le consommateur se sentirait
impliqué, responsable (amélioration des mentalités sur la
création d’entreprises à long terme). Pour cela, il faudrait
faire participer les citoyens en leur demandant pour quels
services ou pour quels produits ils ont des difficultés à
trouver une offre. Seraient-ils prêts à se porter volontaires
pour participer à des études de marché ou pour tester les
produits et les services ? Idem pour les entreprises et les
institutions en leur demandant pour quels services ou pour
quels produits ils ont des difficultés à trouver une offre.
Seraient-ils prêts à se porter volontaires pour participer à
des études de marché ou pour tester les produits et les services ? Il reste à définir par quel moyen communiquer avec
ces personnes, quels organismes sont en mesure de traiter
les retours de manière confidentielle sans conflits d’intérêts.
Le simple retour des actuels états généraux de l’emploi
local peut être un indicateur pour connaître la pertinence
de ce projet. Des tests au niveau des collectivités sont-ils
envisageables ?
Le rôle informatif et de communication qu’ont les élus locaux pour remonter les situations précises d’un territoire
au niveau des personnes (députés, sénateurs, collaborateurs et membres du gouvernement) qui proposent et qui

votent des lois. En effet, s’il n’y a pas une volonté nationale
de développer l’entreprenariat, de simplification (déjà
en marche avec l’auto entrepreneur), de stabilité et de
constance des mesures et des lois fiscales, il sera difficile
de convaincre les personnes à franchir le cap. Ne pas, ne
plus pouvoir ou ne plus vouloir être salarié (donc perdre
de la sécurité financière) est déjà une étape compliquée
à intégrer, alors si en plus les personnes ne peuvent pas
se baser sur une stabilité durable en termes de lois et de
fiscalité, il n’y aura pas assez de CONFIANCE pour se
lancer dans la création.
Enfin, il serait aussi intéressant de mettre en place un système d’information où des personnes ayant un projet de
création puissent se rencontrer pour voir si le projet peut
être mis en commun avec d’autres créateurs. En effet, chacun, chacune possèdent des compétences qui leur sont
propres, et qui sont aussi complémentaires avec celles
d’autres personnes. Par exemple, une personne maîtrisant
un savoir-faire technique n’a pas forcément la compétence
pour commercialiser son savoir-faire, pour manager ou gérer son activité. Cela pourrait être un tremplin pour mieux
se financer (à plusieurs), pour mieux réussir son projet
(chaque spécialiste étant à sa place).

Résultats espérés
Promouvoir l’image de l’entreprenariat aux yeux des
jeunes en mettant en avant les valeurs qui caractérisent les
entrepreneurs : créativité, responsabilité, liberté de choix,
initiative.
Atténuer la notion de risques : préparer au mieux son projet en étant informé suffisamment pour prendre la décision
de créer et pour ne pas se lancer dans des projets sans
potentiel. Pour cela, il faut faire travailler ENSEMBLE les
institutions publiques (locales, nationales possédant une
représentation départementale ou régionale, INSEE par
exemple, afin qu’elles transmettent régulièrement les données en leur possession à un interlocuteur unique basé
localement en charge d’informer les créateurs.
Faciliter et nourrir le dialogue avec les créateurs et les organismes publics. Atténuation des freins et des contraintes
que perçoivent les créateurs vis-à-vis de l’administration.
Possibilité pour les administrations de donner une image
claire des missions qui lui incombent (collectes fiscales...)
et des services qu’elles rendent aux entreprises (le cas du
RSI, médiatisé certes, mais franchement pas rassurant visà-vis des créateurs potentiels).

Faire participer les citoyens, les entreprises afin qu’ils
prennent conscience des enjeux importants (l’emploi, les
principes fondamentaux de la redistribution, le développement du territoire et des individus qui le composent...),
qu’ils s’expriment, afin de faire connaître leurs besoins immédiats, de les optimiser et/ou de pressentir leurs besoins
futurs.
Cette démarche participative, démocratique, écocitoyenne, proche du crowdfunding est un échange, une
COMMUNICATION. Elle mérite d’être testée : parce que
chacun d’entre nous connaît au moins une personne au
chômage dans son entourage. Nous, salariés, retraités,
étudiants, sommes capables de se poser et de réfléchir à
sa manière de consommer, de ce qui peut nous manquer.
Qui n’a pas entendu un ou une ami(e) dire "je me mettrais
bien à mon compte", si par ce biais nous pouvons aider
une personne à créer son activité, c’est le début d’une
dynamique.

Qui mobiliser pour réussir ?
• L’académie de Lille
• Les établissements scolaires du secondaire et du supé•
•
•
•
•
•
•
•
•

rieur
Les organismes de formation
Les entreprises sous forme de volontariat
Les entreprises nouvellement créées ayant utilisé les services d’aides à la création
La Région dans le cadre de son programme PRCTE
Pôle emploi
La CCI, la chambre des métiers, l’AGUR, Dunkerque Promotion... toutes les institutions publiques en relation avec
la vie d’une entreprise (URSAFF, impôts, DIRECCTE)
Les citoyens de la CUD
Les demandeurs d’emplois
Nos voisins frontaliers
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027

CNTPA DUNKERQUE

Aide auprès de la CUD au développement
du bassin d’emploi du Dunkerquois
RÉSUMÉ
Toute notre réflexion doit se porter sur le projet stratégique du Grand Port Maritime de Dunkerque qui doit
se développer dans un esprit visionnaire. Il faut réfléchir
sur une période de 30 ans minimum, sinon nous resterons un port de second plan et l’économie stagnera ou
même s’arrêtera dans certains secteurs du Dunkerquois.
Nous avons deux secteurs qui peuvent se développer
pour générer de l’emploi dans le Dunkerquois.
Le premier secteur, c’est l’industrie avec Arcelor Mittal
où il faut une continuité car il développe de l’emploi
sur le port dans l’usine et pour un grand nombre de
sous-traitants. Il faut aussi avoir une réflexion d’avenir
vis-à-vis de cette usine. Nous devons nous battre pour
offrir à Mittal une capacité d’accueillir des volumes
destinés à l’usine de Dunkerque, mais aussi destinés à
d’autres usines qui lui appartiennent dans d’autres pays
ou continents. Cela permettra donc de devenir le HUB
de Mittal dans les vracs secs.
Pour cela, il nous faut de très grosses infrastructures
comme le creusement de nouveaux bassins qui vont générer de l’emploi dans le BTP, mais aussi répondre à de
gros industriels. Le projet CAP 2020 est la solution avec
le creusement du bassin de la Baltique.
Le deuxième secteur, c’est le conteneur où beaucoup
d’emplois sont à promouvoir sur le Terminal des Flandres
c’est-à-dire dans la logistique, dans le transport multimodal ainsi que dans la grande distribution. Le Nord
- Pas-de-Calais peut facilement dégager 700 000 EVP
(conteneur équivalent vingt pieds) qui sont aujourd’hui
en grande partie dans les ports belges et qui pourraient
passer par Dunkerque, ces marchandises sont bien sûr
destinées à la grande distribution et à nos industries.
Pour générer des emplois, il faut, pour ces deux secteurs
d’activités, le creusement des Bassins de la Baltique. Ainsi, dans un premier temps, beaucoup d’emplois seront engendrés dans le tertiaire (études...), ensuite toute la partie
construction générera des heures pour les entreprises de travaux publics, pour les PME et PMI de notre territoire. Quand
nous aurons la capacité d’accueillir les plus gros armateurs
avec les navires dernières générations dans les vracs secs
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et dans les conteneurs, la logistique et le multimodal seront
un atout pour l’emploi ainsi que pour nos usines qui pourront
se développer sur notre territoire dunkerquois.
Pour parler plus en détail de la filière logistique, il faut
améliorer le service administratif des douanes sur l’auto
liquidation de la TVA à l’import qui sera un véritable
atout face à la concurrence belge. Nous avons encore
quelques lourdeurs administratives.
Nous devons construire des M2 de zone de logistique
et pouvoir proposer à des investisseurs des entrepôts.
Il faut être force de proposition dans le domaine de la
logistique.
Pour les quais, le raisonnement doit être le même, d’où
l’importance d’avoir une stratégie de construction de
linéaires avec des quais aménagés pour éventuellement
laisser la possibilité au terminal actuel de se développer
ou de voir arriver un nouvel opérateur.
Ce sera seulement avec ces nouvelles capacités d’accueil pour les logisticiens entre autre et ce raisonnement
en amont que nous pourrons nous développer. Prenons
l’exemple des ports belges, comme Anvers qui ont toujours su anticiper leur infrastructure, avec le développement de la Rive Gauche.
Conclusion
Il ne faut pas attendre que nos infrastructures soient
saturées pour construire et développer le secteur logistique et portuaire, nous devons adopter une attitude
d’anticipation permanente pour l’élaboration de nos
projets. C’est seulement comme cela que nous pourrons
développer des emplois en ayant de l’emploi dans les
phases d’études, de construction, de commercialisation
et d’exploitation à terme de chaque projet.
Écrit par Franck Gonsse, Secrétaire Général du CNTPA, le 2 mars 2015.

Résultats espérés
Le résultat c’est une accélération des procédures administratives et du soutien financier des dossiers portuaires et

du projet stratégique du port de Dunkerque ainsi que des
partenariats effectuésé entre le GPMD et la CUD.

Qui mobiliser pour réussir ?
Il faut mobiliser :
• Le directeur du GPMD
• Le président de l’Union Maritime et Commerciale (UMC)
• Le Président du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs
des Maritimes (SPEM)
• Le président de la CUD
• Les deux députés M. Hutin et M. Decool
• Le sénateur M. Delebarre
• Le secrétaire général du CNTPA Dunkerque, M. Gonsse
Toutes ces personnes doivent ensuite faire remonter au
1er Ministre et secrétaire d’état aux transports, M. Vidalies,
le projet stratégique du GPMD et la stratégie que nous devons arrêter pour le développement des zones logistiques
sur le port.
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028

COLLECTIF DE CHEFS D’ENTREPRISES FLANDRE CRÉATION

Aide au développement des TPE
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Mettre en place un service identifié : diagnostic, conseil,
accompagnement et formation destinés aux TPE (-10 de
salariés) qui souhaitent se développer.
Les structures qui mettent ce service en place doivent avoir
une démarche active auprès des chefs d’entreprises.

Il faut développer ce service dans des structures existantes :
BGE Flandre Création, CCI et CM en partenariat avec les
services de l’Etat.

Résultats espérés
Développer l’emploi
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COLLECTIF DE CHEFS D’ENTREPRISES FLANDRE CRÉATION

029

Avoir une politique locale volontariste
sur la création d’entrepriseS
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Avoir une politique locale cohérente en matière de création et de développement d’entreprises dans tous les domaines et donner une information régulière sur le montant
des différentes taxes prélevées et de leur utilisation.
• Prix des locaux.
• Part locale de la CET.
• La taxation sur les enseignes.
• Proposer une offre de locaux (la mairie pourrait utiliser
son droit de préemption et acheter des locaux commerciaux et les louer à des commerçants) pour faire des
zones commerciales actives.

•
•
•
•

Baisse des loyers.
Baisse des charges locales.
Hausse de la création d’entreprise.
Redynamisation des zones commerciales.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Communauté Urbaine de Dunkerque
• Mairies
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030

COLLECTIF DE CHEFS D’ENTREPRISES FLANDRE CRÉATION

Faciliter la création d’entreprises
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Coordonner et structurer la démarche de création d’entreprises pour permettre aux porteurs de projet de réaliser un
dossier de création d’entreprise de qualité qui permettra
de trouver des financements plus facilement.
• Communiquer sur l’aide que BGE Flandre Création et
les autres structures peuvent apporter (pas ou peu de
visibilités car pas ou peu connues du grand public), développer la notoriété.
• Inciter les porteurs de projet à réaliser un dossier de
création = un passeport (on donne du privilège au porteur de projet).
• Faciliter l’accès au financement en rassemblant différents
financeurs pour un tour de table.

Augmenter la création d’entreprises pérennes
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Structures d’aide à la création d’entreprises : BGE
•

Flandre Création, CCI, CM, Initiative Flandre, ADIE,
Nord actif...
Banques

031

COLLECTIF DE CHEFS D’ENTREPRISES FLANDRE CRÉATION

Parrainer la création d’entreprises
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Mettre en place un parrainage (par des entrepreneurs) dès
l’accompagnement pour aider les porteurs de projet qui
ont du potentiel (mais pas forcément de financement) à
créer dans de meilleures conditions.
Créer un incubateur de jeunes talents.

• Augmenter la création d’entreprises pérennes

Qui mobiliser pour réussir ?
• Réseau d’entrepreneurs de BGE Flandre Création
• Le cercle des entrepreneurs dunkerquois...
• La Communauté Urbaine de Dunkerque
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032

COLLECTIF DE CHEFS D’ENTREPRISES FLANDRE CRÉATION

Communiquer sur la création d’entreprises
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Créer de l’évènementiel autour de la création d’entreprises
à l’échelle du territoire tout au long de l’année avec un
relai dans la presse locale, qu’elle soit institutionnelle ou
non.

•
•
•
•
•
•
•
•

Résultats espérés
• Donner une image positive du chef d’entreprise.
• Augmenter les intentions de création d’entreprises donc
•
•

la création d’entreprises.
Augmenter la notoriété des structures d’accompagnement.
Mobiliser tous les acteurs de la société autour d’évènements sur la création d’entreprise et l’entreprenariat.
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La CUD
Les villes
Les structures de la création d’entreprises
Les entrepreneurs
Les établissements scolaires, les professeurs
La presse
Les organismes de formation
Pôle emploi et toutes les structures qui travaillent pour
améliorer l’emploi local...

COPPIN Olivier

033

Mener un projet global
de développement intégré
RÉSUMÉ
Loin d’être péremptoire dans le discours, il est nécessaire d’appréhender aujourd’hui le développement économique local à l’aune d’une méthode analytique en
phase avec le réel.
L’empirisme doit primer dans la construction d’un processus d’endogénéisation du développement et non pas
s’appuyer sur d’énièmes pseudo-recettes issues d’autres
territoires. Le géographe Georges Benko l’a très bien
décrit dans la Richesse des Régions.
On continue de croire qu’il s’agit simplement de répliquer ce qui fonctionne ailleurs pour croire qu’une transposition homothétique suffira à déclencher un surcroît
d’activité. Grave erreur. Chaque territoire a son histoire
propre et comprendre de quelle façon se sont sédimentés au fil du temps des comportements économiques et
sociologiques offre un éclairage à partir duquel peut se
bâtir un projet de développement.
Escamoter cette étape, c’est compromettre sérieusement
les chances de toutes actions ultérieures.
On ne peut en effet s’appuyer sur une politique économique volontariste qu’à partir du moment où l’histoire et
la sociologie d’un territoire sont maîtrisées.
Sinon comment expliquer que Toulouse soit devenue le
berceau de l’aéronautique française ? La 2ème Guerre
Mondiale nous offre toutes les clés pour le comprendre.
Pourquoi obserte-t-on depuis plusieurs décennies à Dunkerque une faiblesse chronique de l’entrepreneuriat ?
Là encore, le mouvement d’ouvriérisation de l’emploi à
partir de 1962 avec l’implantation d’Usinor est explicite. La corrélation avec la mécanisation agricole et la
démographie (génération du baby-boom) conforte les
hypothèses de base.
Ces aspects, je les ai traités dans divers travaux universitaires il y a une quinzaine d’années en tant que
chercheur en sciences économiques. Libre à chacun de
les consulter.
Mais ces quelques points expliquent pourquoi il faut
aujourd’hui pour le Dunkerquois un projet global.
Pourquoi ce projet global doit être un projet global de
développement intégré ?

Simplement parce que le développement local n’est
plus depuis plusieurs décennies le résultat d’une agrégation d’actions dont on espère qu’elles alimenteront
une dynamique économique.
La grille de lecture doit AVANT TOUT être systémique.
La mondialisation est passée par là et toute référence
théorique à l’évolutionnisme, le régulationnisme ou tout
autre cuisine de l’orthodoxie néo-libérale est peine perdue.
L’empirisme et le pragmatisme doivent être les premiers
vecteurs d’analyse. Mais en s’appuyant toujours sur une
grille socio-historique.
A Dunkerque, comme partout ailleurs, beaucoup
pensent que pour rendre attractif un territoire, il suffit de
faire du marketing territorial... Là encore, grave erreur !
Le phénomène des technopoles enclenché dans les années 1980 par les collectivités territoriales a montré
toutes ses limites. Seuls Sophia-Antipolis et la ZIRST de
Meylan ont montré leur capacité à générer une "fertilisation croisée". Et toutes les deux parce que l’histoire de
ces territoires a montré qu’ils portaient les germes d’une
réussite ultérieure. Non pas parce que la décision de
labelliser cet espace de "technopole" a entraîné leur
succès.
Chaque territoire est UNIQUE, faut-il le rappeler.
Autant dire que tout ce qui relève de facteurs exogènes
n’est pas LA solution du développement local.
Pour créer de l’emploi, il faut créer de l’activité économique mais sur la base d’un processus cumulatif et auto-alimenté. Faire venir de nouvelles entreprises sans se
soucier de la filière économique qui pourra générer des
nœuds productifs au niveau inter-sectoriels n’apportera
qu’une activité localisée dont l’irrigation sera limitée.
Pour créer des effets d’entraînement durables sur l’ensemble d’un tissu productif, il faut un développement
intégré basé sur l’exploitation de ressources filliérisées
dont le potentiel d’application est large.
La chimie verte regorge d’entreprises dont l’activité
pourrait relancer la dynamique des filières agro-alimentaires locales ou même pharmaceutiques. Je ne peux
le détailler ici mais il existe une entreprise française
pionnière dans la mise au point de process de substi-
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tution à la pétrochimie. Le Dunkerquois pourrait en tirer
très largement partie. Et ce n’est qu’un aspect du projet
prospectif que j’ai élaboré il y a une quinzaine d’années. Un projet focalisé essentiellement sur l’énergie et
les éco-industries dont la mise en œuvre pourrait générer plusieurs centaines d’emplois.

Résultats espérés
Création et/ou sauvegarde de plusieurs centaines d’emplois dans le domaine de l’agro-alimentaire, de la pharmacie, de l’énergie, du transport maritime et fluvial, du
recyclage...
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Qui mobiliser pour réussir ?
L’ensemble des acteurs institutionnels, consulaires et portuaires

COPPIN Olivier

034

Création d’une unité de quadrigénération
RÉSUMÉ
Qui dit développement intégré, dit projet structurant. Or,
le Dunkerquois dispose à travers le secteur énergétique de
potentialités importantes à valoriser.
Toute contrainte étant source d’opportunités économiques,
la création d’une unité (entre 450 MW et 900 MW)
de quadrigénération (production combinée de chaleur,
d’électricité et de froid comprenant également la récupération du dioxyde de carbone provenant des gaz d’échappement) pourrait répondre à de nombreux enjeux et créer
des effets d’entraînement sur le plan de l’activité.
Sa localisation entre Gravelines et Loon-Plage serait à ce
titre des plus judicieuses. Pourquoi ?
Parce qu’à proximité de la Centrale nucléaire, dont la fermeture d’un réacteur est à envisager, et d’Aluminium Dunkerque qui consomme près de 450 MW pour ses besoins
de production (sachant que le coût de l’électricité sera
croissant rendant la pérennité de son activité très aléatoire). Recourir à la technologie novatrice développée par
Atanéo (Téteghem) et dont les rendements énergétiques
sont 3,5 fois supérieurs serait pleinement à propos, vu les
autres bénéfices de son process.
Mais l’intérêt d’une telle unité se trouve aussi dans la proximité avec le terminal méthanier et ses frigories dont la
valorisation pourrait être démultipliée soit par réemploi
du froid généré (transport frigorifique, cryogénie, usage
industriel, hébergeurs informatiques...) ou production nouvelle d’électricité par cycles thermodynamiques à l’image
de ce qui se pratique au Japon.
La production de chaleur pourrait être également valorisée soit directement par réseau relié à une unité pour ses
besoins (aquaculture par exemple) ou valorisée électriquement.
Le dioxyde de carbone peut, quant à lui, être utilisé à des
fins diverses (exhausteur de croissance des plantes, dans
l’industrie alimentaire, dans les procédés industriels...).
Sur le plan de la recherche appliquée, le laboratoire Innocold prouverait pleinement sa justification et renforcerait
la légitimité d’une nouvelle filière fondée sur la production
d’énergie renouvelable. Cette dernière structurerait et nourrirait par ailleurs l’offre de formations en découlant.
Une telle implantation géographique permettrait également d’ouvrir de nouvelles lignes de fret maritime (pour-

quoi pas de déchets sélectionnés entrant dans le process
de production électrique ?), vu la proximité directe des
équipements portuaires.
Les économies générées par cette proximité des ressources
seraient salvatrices sur le plan de la dynamique économique sans aller plus loin dans la démonstration. Pour le
moment...
Une véritable filière éco-industrielle autour du traitement
des déchets et de la production d’électricité pourrait être
créée par analogie au modèle de Kalundborg développé
par Suren Erckman.
Elle constituerait la première pierre d’un "noircissement de
la matrice des échanges interindustriels" cher à Gérard
de Bernis pour expliquer le processus de développement
dans le cadre des pôles de croissance.
Reste ensuite à utiliser avec discernement les meilleurs canaux de propagation une fois la dynamique des effets
d’entraînement enclenchée.
A noter enfin qu’un tel projet pourrait bénéficier de soutiens financiers (divers appels à projet de l’ADEME dans
le domaine des énergies renouvelables et du recyclage
des déchets) compte tenu qu’il s’inscrit dans le cadre des
investissements d’avenir.

Résultats espérés
Retombées importantes en termes d’emplois si création
d’une filière complète, tant en amont (logistique, transport
maritime...), qu’en aval (production énergétique, valorisation des sous-produits, consommation multi-sectoriels...)

Qui mobiliser pour réussir ?
L’ensemble des acteurs institutionnels, portuaires et consulaires

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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Développer le tourisme mémoriel
avec les Anglais les et Belges
RÉSUMÉ
S’il est un domaine touristique à valoriser pour le Dunkerquois, c’est bien celui de la mémoire et notamment de la
mémoire de guerre.
Dunkerque et son littoral ont été le théâtre de combats
épiques qui ont marqué plusieurs générations et attirent
chaque année de nombreux Anglais et Belges. Ceux-ci
sont friands de "morceaux d’histoire".
Le Fort des Dunes de Leffrinckoucke est un élément structurant dans une dynamique de valorisation du patrimoine
mémoriel. Mais il pourrait être renforcé par la mise en
place de "chemins de mémoire" transitant par les différents blockhaus présents à Coudekerque-Village, Coudekerque-Branche, Cappelle-la-Grande...
Un circuit touristique dédié s’appuyant sur un plan de communication ciblé en direction des publics anglais et belges
apporterait un afflux touristique non négligeable pour le
territoire.
Ce serait l’occasion de faire coïncider un tel circuit avec
la localisation de chambres d’hôtes ou structures d’accueil
offrant un accueil chaleureux.
Un tel projet pourrait bénéficier d’appui financier de l’Europe à travers les programmes pilotés par le PMCO et le
GECT. La Maison de l’Europe aurait également toute sa
place dans un accompagnement de ce genre.
Pourquoi ne pas nouer des jumelages de circonstance sur
ce thème avec des communes de Belgique et d’Angleterre ? Voire au-delà... pour déclencher l’ouverture de subventions européennes.
Un tel projet pourrait aussi déboucher sur une réflexion
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des actions à mener au niveau des liaisons Transmanche
(fréquence du trafic, points de destination à Loon-Plage
et Dunkerque, tarification adaptée) et même du tourisme
fluvial avec les voisins belges...
Des relations pédagogiques au long cours pourraient
également se nouer avec l’accueil de groupes scolaires
belges et anglais.
Sans compter l’utilité de transmettre aux générations futures
ce patrimoine mémoriel.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce qu’est un
développement intégré au niveau touristique. Et sur le seul
segment du tourisme de mémoire...

Résultats espérés
Plusieurs dizaines d’emplois possibles qui peuvent se répartir dans la restauration, l’hôtellerie, l’accueil touristique
(musées, guides), l’éducation, le frêt maritime et fluvial, le
commerce local.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•

Offices de tourisme de l’agglomération,
Le Département,
La Région,
le GECT,
le PMCO,
L’Europe,
La CUD...

COPPIN Olivier

036

Redéployer et diversifier le tissu
industriel du Dunkerquois
RÉSUMÉ
Contrairement à ce que l’on peut penser, tout territoire ne
peut s’affranchir d’une base productive installée. Oublier
ce principe revient à nier l’histoire économique qui l’a façonné. Et le Dunkerquois n’y échappe pas.
Marqués par la pêche, le commerce et le domaine militaire jusqu’au début du 20ème siècle, Dunkerque et son littoral se sont ensuite fortement (et lourdement) industrialisés.
Si bien qu’aujourd’hui, ce sont près de trois générations
qui ont été imprégnées par le rythme des usines.
Sociologiquement, ce constat n’est pas neutre. Loin de
là... Et prétendre que le seul secteur tertiaire prendra le
relais de ce développement perdu est un non-sens économique. Le secondaire a besoin du tertiaire et réciproquement. Tout comme nous avons besoin du secteur primaire
et de ces agriculteurs ou pêcheurs pour nous nourrir ! Ne
l’oublions jamais ! L’harmonie économique vient de l’équilibre de ces trois dimensions sectorielles qui se nourrissent
mutuellement. Principe de la systémique...
C’est pourquoi l’agglomération dunkerquoise doit d’abord
appréhender sa redynamisation à l’aune d’un redéploiement stratégique de ses actifs industriels. Certains d’entre
eux ont vécu mais leur base peut servir à développer de
nouvelles activités.
L’exemple historique le plus révélateur est celui de la fermeture des chantiers navals au Danemark dans les années
1980. Constatant que les savoir-faire employés étaient les
mêmes que pour fabriquer des pales d’éoliennes, le pays
(à travers des sociétés comme Vestas) s’est engagé dans
l’industrie de l’éolien.
Avec son vécu industriel et la forte présence de la sidérurgie-métallurgie, le Dunkerquois a tout à gagner en créant
de toute pièce une filière complète dédiée à l’éolien.
Idem dans le secteur agro-alimentaire où des voies de
diversification vers la chimie verte ouvriraient de réelles
perspectives de développement, compte tenu que la pétrochimie a vocation à voir ses parts de marché décroître
au profit de process 100 % biosourcé. Des entreprises
comme Ajinomoto, Nord Cacao, BASF... s’ouvriraient à
des marchés mondiaux gigantesques pour peu qu’ils s’intéressent à la mise sur le marché de nouvelles molécules

ou acides aminés comme la L-Méthionine par exemple
dont le caractère générique et les vertus thérapeutiques
offrent des perspectives de valorisation autant sur le secteur agro-alimentaire que pharmaceutique. Roquette et ses
multiples brevets en la matière attestent de cette réalité.
Pourquoi ne pas profiter du vécu industriel d’Astra Zeneca
et Minakem pour drainer de nouvelles pousses pharmaceutiques ? D’autant que les big pharmas voient pratiquement tous leurs brevets s’éteindre sur leurs blockbusters d’ici
2015-2016. Le secteur est en pleine restructuration : avoir
de petites sociétés pharmaceutiques innovantes peut avoir
un effet multiplicateur en cas d’OPA d’un grand groupe
pour développer une nouvelle molécule...
De même, pourquoi ne pas créer des filières complètes
dans le secteur du recyclage. Avec Trisélec, le Dunkerquois crée une valeur ajoutée tirée de la collecte et du tri
mais cette valeur ajoutée lui échappe car les recycleurs
sont ailleurs pour le verre, le papier...
Or, créer du développement économique local c’est créer
de la valeur ajoutée et... la fixer !

Résultats espérés
Maintien et/ou création de plusieurs centaines d’emplois

Qui mobiliser pour réussir ?
L’ensemble des acteurs économiques (Dunkerque Promotion, CCI, MEDEF, CUD, Région, Département, Europe)

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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COPPIN Olivier

Création d’un complexe de cryothérapie
RÉSUMÉ
Toujours dans une optique de développement intégré
et selon la grille de lecture systémique, la création d’un
complexe de cryothérapie entre Gravelines et Dunkerque aurait toute sa pertinence sur le plan du développement économique local.
Pourquoi ? Parce qu’elle s’inscrirait dans une logique de
filiérisation d’activités en aval :
• d’une unité de quadrigénération,
• du terminal méthanier et de ses frigories.
En amont, ce type de complexe aurait pour effet de
structurer par exemple la recherche en matière de médecine sportive qui possède déjà une équipe à l’ULCO
sous la houlette de Denis Theunynck. Mais aussi les travaux d’Innocold.
La cryothérapie connaît aujourd’hui en engouement
croissant lié aux vertus thérapeutiques constatées par la
voie de différentes expériences.
Le simple quotidien suffit d’ailleurs à le prouver lorsqu’un
enfant se cogne : rien de tel qu’un glaçon sur la bosse
pour éviter le gonflement !
Un tel complexe pourrait drainer un très large public en
fonction de différents segments visés :
• les sportifs de haut niveau dont les clubs sont importants au Nord de Paris. Sans oublier la Belgique et
l’Angleterre. Car il n’existe aucun complexe de ce
type au Nord de Paris. Et le premier centre de cryothérapie belge se trouve à plus de 100 km de Dunkerque, à Zottegem,
• les populations vieillissantes dont la proportion ira
grandissante dans les 30 ans à venir et pour qui la
cryothérapie est totalement indiquée car son efficacité est reconnue pour soulager les rhumatismes articulaires,
• tous types de public souhaitant profiter des bienfaits
de ce type de médecine utilisée autant pour vaincre
la douleur que pour détruire des tumeurs.
Pourquoi un complexe et non une unité ou centre de
cryothérapie ?
L’idée est d’offrir une solution adaptée à toutes les clientèles potentielles et donc de construire un lieu qui pourrait offrir différents services annexes (séjours de remise
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en forme pour les sportifs de haut niveau, cure pour les
personnes atteintes de maladie, courts ou longs séjours
pour publics étrangers...).
De l’hôtellerie avec restauration pourrait s’y greffer, sans
compter le développement d’autres services connexes.
A l’image de ce qui se pratique dans les pays de l’Est,
le tourisme "médical" pourrait être une voie innovante
pour le Dunkerquois et l’occasion de prendre le contrepied d’un environnement décrié pour sa pollution...
N’oublions pas que dans une grille de lecture systémique, toute contrainte est source d’opportunités. Autrement dit, une externalité négative (pollution, nuisances
sur la santé...) peut se transformer en externalité positive
dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation dialectique à
son environnement.
Inutile de dire qu’un tel équipement pourrait trouver
des financements européens au regard de sa zone de
rayonnement.
Raccordé à une unité de quadrigénération, il s’inscrirait
dans les enveloppes allouées au titre de la transition
énergétique. Son caractère innovant ouvrirait également
d’autres portes sur le terrain financier. Des intérêts privés
pourraient de même s’adosser à un tel projet. D’autant
que depuis fin juillet, à travers son plan COSME, l’Europe a mis sur la table 21 milliards d’euros en garantie
de financement pour les PME n’ayant pas les ressources
financières suffisantes.
(www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/
eu21-billion-eu-loan-guarantees-banks-boost-sme-lending-303645).
Sans oublier les appels à projets avec subsides à la
clé...
Autrement dit, les effets structurant de ce genre d’équipement peuvent être très importants et renforcés au fil
des croisements intersectoriels ou nœuds de filières.
N’oublions pas que le froid est aussi utilisé en bombe
pour les sportifs par exemple. Le secteur pharmaceutique du Dunkerquois pourrait en tirer profit... Un
exemple parmi d’autres, car en raisonnant par la systémique, la filiérisation des activités trouve de nombreux
prolongements...

Résultats espérés
Difficile à évaluer selon la taille de l’équipement mais
plusieurs dizaines d’emplois, voire davantage, peuvent
être générées par la cryothérapie elle-même et les services annexes (hôtellerie, restauration...).

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europe
GECT
PMCO
Région
Département
CUD
Ville
Port
Chambre consulaire
ULCO
Innocold...
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COPPIN Olivier

Développer le Volontariat International
en Entreprise
RÉSUMÉ

Résultats espérés

On dénonce souvent la faiblesse des entreprises dunkerquoises à l’export alors qu’il existe depuis 2000 une
formule nettement sous-exploitée, tant par les entreprises
que par les jeunes entrant sur le marché de l’emploi : le
Volontariat International en Entreprises (V.I.E). Ce type de
volontariat permet en effet à une entreprise de confier à
un jeune, homme ou femme, jusqu’à 28 ans, une mission
professionnelle à l’étranger durant une période modulable
de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite.
Cette solution permet aux entreprises de confier à l’intéressé(e) différents types de missions à l’étranger : études
de marchés, prospection, renforcement d’équipes locales,
accompagnement de contrat, d’un chantier, participation
à la création d’une structure locale, animation d’un réseau
de distribution, support technique d’un agent...
Pour les entreprises, l’intérêt est loin d’être négligeable
car, bénéficiant d’un statut public, le volontaire est placé
sous la tutelle administrative de la Mission Economique,
auprès de l’Ambassade de France du pays d’affectation.
Elle exonère l’entreprise d’un lien contractuel direct dans
le sens où elle peut faire intervenir un prestataire disposant
du vivier de candidats potentiels.
De plus, les contrats V.I.E bénéficient d’aides nationales et
régionales : crédit import export, contrat d’assurance-prospection COFACE, prise en charge sous forme de subvention.
Pour le jeune, c’est l’occasion d’engranger une expérience
de terrain valorisante et propice à une meilleure insertion
dans le monde du travail.
Une formule gagnante à tout point de vue car c’est aussi
pour l’entreprise l’occasion d’ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux tout en formant sur le terrain d’éventuels
futurs collaborateurs.

Meilleure insertion professionnelle des jeunes Dunkerquois
et débouchés économiques à l’export des entreprises
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Région
ULCO
Maison de l’Europe
MEDEF
CCI
Europe...

COPPIN Olivier

039

Déployer une filière de chimie biosourcée
RÉSUMÉ
Faut-il continuer de croire que la pétrochimie restera la
seule et unique voie de synthèse ou préparer l’avenir en
s’intéressant au process issu de la fermentation bactériologique ? En clair, se pencher sur la chimie biosourcée qui
connaît un engouement certain ces 10 dernières années
et monte graduellement en puissance au fil des avancées
technologiques.
La France regorge d’ailleurs d’entreprises leader en la matière à l’image de Deinove (spécialisée dans la conversion
de biomasse en énergie), Global Bioenergie (qui vient de
réussir à produire du propylène biosourcé par fermentation
directe), Carbios (nouvelle génération de polymères pour
bioplastique) ou Metabolic Explorer (chimie verte spécialisée notamment sur le PDO, MPG et L-Méthionine) dont
l’activité de recherche l’a amenée à coopérer notamment
avec le groupe Roquette Frères.
La branche de la chimie verte pourrait non seulement offrir
à l’agriculture de nouveaux débouchés mais également
permettre une diversification intelligente compte tenu de
l’emprise de Polimeri sur le secteur de la pétrochimie à
l’échelle de l’agglomération.
Il s’agit de plus d’un secteur soutenu par l’Europe à travers
différents programmes de recherches et considéré comme
secteur d’avenir par le pays.
La chimie biosourcée offre une palette de nouvelles activités étendues allant des biocarburants aux plastiques en
passant par des résines, solvants... Bref, tout ce qui est dérivé du pétrole dont les conditions d’exploitation seront de
plus en plus problématiques et/ou sujet à caution quant à
l’impact environnemental.

Un gisement important d’emplois très qualifiés et créateurs
de valeur ajoutée pourrait être exploité sur le territoire dunkerquois étant donné la configuration industrielle du tissu
productif.
La branche de la chimie verte s’inscrirait en outre pleinement dans une logique de développement intégré avec
la présence de divers nœuds intersectoriels (exemple de
la stévia pour Coca-Cola, valorisation du CO2 pour les
boissons par exemple grâce à la présence d’une unité de
quadrigénération...).
Quelques exemples parmi tant d’autres...

Résultats espérés
Plusieurs centaines d’emplois potentiels selon le type de
biotechnologie (verte, blanche ou rouge)

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Dunkerque Promotion
CCI
CUD
Région
Europe
Medef...
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Filiérisation des activités de recyclage
à haute valeur ajoutée
RÉSUMÉ
Dans un environnement où les flux d’utilisation des matières premières s’accélèrent (pression démographique notamment) plus rapidement que le renouvellement de leurs
stocks (lois de la nature), le recyclage est désormais un
enjeu important, pour ne pas dire vital.
Or, le Dunkerquois dispose d’un avantage concurrentiel
certain sur les autres régions à travers le tri sélectif qu’il a
mis en place depuis plusieurs décennies désormais.
Seul souci : la valorisation qui en résulte à travers la collecte et le tri n’est pas fixée sur le territoire. Elle s’échappe
vers des lieux de recyclage extérieurs au Dunkerquois.
C’est là que réside l’intérêt de "coaguler" cette valeur
ajoutée pour qu’elle finisse par créer des effets d’entraînement via l’apport d’activités complémentaires (cabinets
d’études-conseils, ingénierie...) à plus forte valeur ajoutée.
Dernier exemple en date avec l’entreprise Baudelet qui
s’est associée avec un cabinet d’ingénierie pour booster
son activité de recyclage et de valorisation des produits
à Blaringhem (dont le port fluvial accueille d’ailleurs des
lignes de transit de déchets qui améliorent les rendements
et dynamise l’activité par diversification).
Pourquoi le Dunkerquois ne disposerait-il pas d’une ou
plusieurs filières complètes de recyclage sur des produits
à forte valeur ajoutée ? Par exemple sur des métaux stratégiques étant donnés la culture et le savoir-faire dans ce
secteur car un redéploiement efficace doit avant tout s’appuyer sur les compétences existantes ou demandant une
faible requalification.
En Suisse par exemple, le traitement des DEEE en bout de
filière se traduit par la sortie de petits lingots d’or...
Créer une ou plusieurs filières de récupération et de traitement de métaux stratégiques, comme le zinc, lithium ou
tantale par exemple, permettrait de sécuriser en amont les
approvisionnements pour les secteurs de l’électronique,
l’aéronautique ou l’automobile.
La structuration embryonnaire de certaines filières comme
celle des pneumatiques par exemple pourrait également
être une autre opportunité. Qu’elle aboutisse à une valorisation matière ou énergétique. L’approche peut être duale
et les pistes multiples.
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Une filiérisation des activités de recyclage par type de produit aurait pour effet, non seulement d’offrir de nouvelles
sources d’approvisionnement, mais aussi de repenser les
modèles de production en place dont certains sont dans
une situation difficile (cas d’Aluminium Dunkerque) en raison des coûts attenant aux consommations intermédiaires
(électricité essentiellement).
Cette réflexion doit, dans une logique systémique, être
globale et s’intégrer à l’ensemble des champs d’activités
(formation, R&D, transport, logistique...) pour amplifier les
effets d’entrainement sur le tissu productif dunkerquois.
Dernier point : le recyclage bénéficie actuellement du soutien financier de l’Etat à travers l’appel à projets qu’il a
lancé il y a quelques mois.

Résultats espérés
Plusieurs dizaines d’emplois potentiels, voire davantage
selon le type de filière mis en place.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europe
Etat
Région
Département
CUD
Mairies
CCI
Entreprendre Ensemble
ULCO
Associations...

COPPIN Olivier

041

Ouverture de lignes de trafic de matières
premières secondaires
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Avec des ressources physiques qui, sous le poids de la
pression démographique, s’épuisent plus rapidement que
leur cycle naturel de reproduction, le recyclage des matériaux deviendra un passage de plus en plus obligé.
Dans cet optique, l’ouverture de lignes de trafic maritime,
fluvial ou ferroviaire de matières premières secondaires
pourrait apporter une complémentarité et une voie de diversification intéressante pour les opérateurs.
Le site de Blaringhem le fait déjà depuis une dizaine d’années par voie fluviale pour drainer les déchets émanant de
l’agglomération lilloise.
Pourquoi une solution de ce type ne serait-elle pas viable
pour le Dunkerquois ? D’autant que l’agglomération dunkerquoise dispose de solutions sur l’ensemble des modes
de transport.
En massifiant et connectant des flux de cette nature
avec des filières de recyclage naissantes(pneumatiques,
DEEE...), de nouvelles activités pourraient apparaître autour de la valorisation de ces sous-produits.
Il ne faut plus raisonner en termes de déchets à ce niveau
mais bel et bien en termes de matière première secondaire. Et comme toute matière première a vocation à entrer dans un process de production, àccroître et diversifier
les inputs contribue à élargir la palette d’activités. Et à générer de de la valeur ajoutée si celles-ci s’inscrivent dans
une logique de filiérisation.

Plusieurs dizaines d’emplois (logistique, manutention, recyclage, distribution...)

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Région
CUD
L’ensemble des acteurs portuaires
CCI
Fédération des recycleurs...
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COPPIN Olivier

Se positionner sur les matériaux
d’impression 3D
RÉSUMÉ
Alors que l’impression 4D commence déjà à frapper à la
porte, celui de la 3D connaît actuellement une forte progression. Les "imprimantes" évoluent très rapidement entraînant des barrières de coût à l’entrée de plus en plus fortes
vu les innovations récurrentes. A moins de se positionner
sur un produit ou une niche spécifique, difficile pour une
entreprise se suivre le mouvement concurrentiel.
En revanche, il est un marché sur lequel le Dunkerquois
pourrait tirer profit : celui des matériaux nécessaires à l’impression 3D. Et mieux encore, celui des éco-matériaux.
Le cabinet d’études Markets et Markets a publié récemment une analyse sur le secteur des matériaux d’impression
3D où l’on apprend qu’il devrait atteindre plus d’un milliard de dollars en 2019.
Pour le moment, le marché est principalement détenu par
les fabricants d’imprimantes 3D comme 3D Systems et
Stratasys pour les matériaux plastiques et Arcam AB et
ExOne pour les métaux, tant au niveau de la production
que de la distribution, mais le cabinet estime que ce marché pourrait bien voir arriver de nouveaux entrants dans
les années à venir.
Là est tout l’intérêt pour le Dunkerquois : se positionner sur
un marché encore peu concurrentiel et où pourrait être
développées des activités de production de fils pour imprimantes 3D. Un positionnement sur des éco-matériaux
aurait encore davantage de pertinence au regard des
enjeux écologiques actuels. D’autant que les plastiques
devraient rester les matériaux d’impression les plus utilisés
d’ici quatre ans. C’est dire le potentiel du recyclage dans
ce domaine. Tant dans la production des fils d’impression
eux-mêmes que de leur recyclage. On estime par ailleurs
que les métaux réservés aux industriels devraient quant à
eux connaître une forte demande.
Une double spécificité sur ce type de produit pourrait profiter au Dunkerquois étant donné la révolution technologique
et organisationnelle que laisse augurer l’impression 3D.
Sans compter la nature générique de cette innovation dont
le potentiel investira chaque type d’activité. La métallurgie
n’y échappera pas et les verrous technologiques sont actuellement en train d’être levés les uns après les autres.
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La sidérurgie lourde qui demeure très présente sur le Dunkerquois verra arriver d’ici quelques années de nouveaux
concurrents capables de produire sur de petites séries.
A l’image des "minimills" aux Etats-Unis dans les années
1990. Dans un environnement où la réactivité et le "sur-mesure" devient la norme, la production en grande série basée sur le principe d’économie d’échelle se heurtera à un
moment donné à une évidence économique.
Là est l’enjeu pour le territoire : opter pour de nouveaux
marchés porteurs, prenant appui sur un savoir-faire industriel et des filières structurées dans le cadre d’un programme global de développement intégré.

Résultats espérés
Plusieurs dizaines d’emplois, voire davantage selon les
options choisies.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•

Europe
Etat
Région
CUD
CCI
Medef
Fédérec...

COPPIN Olivier

043

Création d’un fonds de soutien
aux primo-investisseurs
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Dans un contexte marqué par une pénurie permanente de
logements pour étudiants et de besoins croissants pour les
seniors dépendants, pourquoi ne pas adopter de mesures
financières incitatives en la matière ?
Le secteur du bâtiment étant un de ceux ayant le coefficient
de corrélation le plus élevé dans les tableaux d’échanges
inter-industriels (d’où l’adage "quand le bâtiment va, tout
va"), mettre en place un fonds d’amorçage pour les primo-investisseurs sur ces deux types de logements ne serait
pas incongru.
D’autant qu’avec la baisse des taux de rémunération, les
épargnants cherchent à valoriser leur placement. Or, les
logements étudiants et les EHPAD constituent actuellement
les secteurs du logement les plus porteurs pour les investisseurs.
Couplé à une réflexion en termes d’aménagement du territoire, il permettrait en outre de canaliser les opérations,
voire même de déclencher d’autres effets d’entraînement
sur l’emploi (création d’emplois médicaux, paramédicaux, services à la personne) dans le cas des EHPAD par
exemple.
Différents types de partenariats pourraient du reste être envisagés avec les bailleurs sociaux ou la Caisse des Dépôts
et autres organismes pour amplifier l’effet levier (dispositif
de cautionnement ou de garantie vis-à-vis de l’opérateur
par exemple).
Plusieurs cibles pourraient alors être satisfaites : les étudiants, les seniors dépendants, les primo-investisseurs et les
acteurs du bâtiment et travaux publics.

Plusieurs dizaines d’emplois, voire davantage selon les
types de projets développés et les emplois indirects (cas
des EHPAD notamment).

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•

Etat
CUD
Région
Département
Bailleurs sociaux
Organismes financiers
CROUS...

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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COPPIN Olivier

Création d’une plateforme
de crowdfunding technologique
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Dans un environnement où le risque est devenu la variable
clé des dispositifs de financement, le crowdfunding se
présente aujourd’hui comme un recours de plus en plus
légitime. Avec le tarissement des sources institutionnelles
et la politique restrictive des banques, cette solution monte
en puissance parce qu’elle offre également aux investisseurs en mal de placements "rémunérateurs" de nouvelles
opportunités.

Plusieurs milliers d’euros de financement possibles.

Faut-il encore que son usage soit appréhendé avec discernement car tout porte à croire que dans les années à
venir, cette alternative va se complexifier sous le poids de
volumes financiers croissants. Raison de plus pour cibler
l’objet même de tout recours vers le crowdfunding. Tant sur
le plan fonctionnel que géographique.
Or, s’il est un domaine où la levée de fonds est particulièrement sensible pour porter des projets, c’est bien celui
relevant des hautes technologies. Pourquoi dans ce cas-là,
ne pas créer une plate-forme de crowdfunding dédiée à
la chimie verte ou aux éco-industries par exemple pour
muscler financièrement les projets naissants à haute valeur
ajoutée ?
Cette solution viendrait s’agréger au projet global de développement intégré nécessaire à la dynamisation économique du territoire. Car dans un projet de cette nature,
chaque type de ressource (humaine, financière, productive, logistique) doit s’inscrire dans une logique de complémentarité pour produire des effets d’entraînement.
C’est pourquoi le crowdfunding doit trouver un positionnement idoine par rapport à son objet. Faire du crowdfunding parce que c’est "tendance" ne rime à rien, si ce n’est
à diluer l’effort des "apporteurs de fonds". Mieux le projet
sera défini et le tour de table économique ficelé, plus pertinent sera le recours au crowdfunding.
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Pouvoirs publics (Europe, Etat, Région, Département,
•
•
•

CUD, mairies)
Chambre consulaire
MEDEF
Caisse des Dépôts...

CORIF

045

Réseau d’échanges d’entreprises
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les nouvelles lois sur l’égalité professionnelle obligent les
entreprises à se pencher sur la question mais certaines
d’entre elles ne comprennent pas l’intérêt qu’elles pourraient y trouver.

Objectifs : promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans le cadre d’un projet
cofinancé par le FSE.
Objectifs opérationnels : créer un réseau actif d’échanges
(ou plateforme) composé d’entreprises privées et publiques
luttant contre les discriminations.

Les discriminations entres les femmes et les hommes sont
souvent invisibles et socialement admises et tolérées. Cette
difficulté à appréhender les inégalités explique en partie
le désintérêt parfois ressenti vis-à-vis de cette thématique.
Pour faire progresser le taux d’activité des femmes il
semble nécessaire de sensibiliser les entreprises sur l’intérêt de la mixité, car si elles ne s’y intéressent pas elles
se privent par là-même de 50 % des talents. En agissant
sur la mixité, nous interviendrons sur une série d’inégalités
professionnelles entre femmes et hommes tant au niveau
salaire, qu’au niveau mobilité professionnelle, du recrutement, de l’articulation des temps...

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Les entreprises du territoire
La CCI
Les associations
La CUD
Le CORIF...

Créer une plateforme ou un réseau actif sur le Dunkerquois.
Ce réseau pourrait être porté par la CUD en partenariat
avec le CORIF : il s’agira de construire et d’animer un tissu
d’acteurs territoriaux agissant en faveur de l’égalité professionnelle. Ce réseau sera constitué d’entreprises, d’acteurs publiques ou privés, des branches professionnelles
et des associations et des acteurs du territoire œuvrant
pour l’égalité des chances en particulier pour l’égalité des
sexes. Ce réseau aura pour mission de mettre en place
des forums ou des évènements. Il sera composé de 10
structures au départ pour être alimenté chaque année.
Formaliser les bonnes pratiques.
Création d’un répertoire de bonnes pratiques soit sous
forme papier soit sous forme électronique consultable sur
le site de la CUD ou des sites des partenaires.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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CORIF

Sensibiliser les professionnel(les) de
l’insertion, de l’orientation et de la
formation à l’insertion des femmes dans
tous les secteurs du marché du travail
RÉSUMÉ
Les femmes sont plus diplômées que les hommes pourtant
elles sont moins actives qu’eux : 60 % contre 75 % (source
Insee Enquêtes annuelles de recensement 2004-2006).
En 2011, 37 % des jeunes femmes qui travaillent sont à
temps partiel contre 13 % des hommes sur Dunkerque. Si
nous imbriquons d’autres critères (âge, le handicap, la
nationalité ou issue de l’immigration), nous constatons un
taux d’emploi plus bas que les autres.
L’orientation scolaire différenciée des filles et des garçons
est un facteur qui peut expliquer ces inégalités. En effet, les
filles s’orientent souvent vers des voies moins rentables en
termes d’insertion professionnelle et perdent ainsi le bénéfice de leur meilleure réussite scolaire.
Il semble nécessaire de sensibiliser les acteurs de l’orientation, les prescripteurs ainsi que les formateurs sur l’intérêt
pour les femmes d’élargir leur choix d’orientation et sur
l’intérêt de la mixité. En agissant sur les représentations
des métiers, nous améliorons l’accès des femmes aux formations de droit communs ainsi que leur accès à l’emploi
notamment dans le domaine de l’industrie.
Animer des journées de sensibilisation sur les métiers de
l’industrie
Mise en place de journées de formation sur les représentations stéréotypées des métiers. Ces ateliers peuvent être
animés par le CORIF.
Organisation d’une journée découverte des métiers de
l’industrie sur Dunkerque. Pour organiser cette journée, il
sera intéressant de constituer un groupe de travail constitué
GECQ, IUMM, les entreprises et les institutionnels Espace
Info, la région, l’ensemble des prescripteurs. La journée
sera décomposée en 2 temps :
Le matin
• Animation autour des idées reçues de l’industrie sous
forme de Quiz par le Corif
• Présentation des métiers porteurs par la MDE
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• Présentation de l’outil de l’ IUMM ou un autre parte-

naires
• Présentation par Pôle emploi des métiers en tension sur
le territoire
• Témoignage d’une entreprise et d’une femme salariée
L’après midi
• Plusieurs groupes seront constitués. Trouver 5 entreprises
de l’industrie souhaitant accueillir les prescripteurs et
les acteurs afin de les accueillir dans l’objectif de leur
faire découvrir la réalité des métiers. Chaque groupe
(de 10 personnes) visitera une entreprise différente du
territoire. Un animateur ou une animatrice accompagnera le groupe dans les visites d’entreprises. Ces animateurs-animatrices seront ceux ou celles qui ont participé
au groupe de travail

Résultats espérés
Promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle entre les
femmes et les hommes, dans le cadre d’un projet co-financé par le FSE.
Amener les prescripteurs, les acteurs de l’insertion et de la
formation à connaître la réalité du secteur de l’industrie,
de sa diversité de métiers, et à développer un argumentaire à déployer auprès des publics pour favoriser l’intégration des femmes et des hommes dans ce domaine et
susciter des vocations.

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les partenaires CUD, CCI, les branches, les entreprises, les associations luttant contre les discriminations
ainsi que les institutionnels CG, DIRECCTE, Région,
GECQ, le CORIF...

CORIF

047

Accompagner les entreprises souhaitant
s’engager dans une démarche citoyenne
en faveur de l’égalité et de la mixité
professionnelle
RÉSUMÉ
Les nouvelles lois sur l’égalité professionnelle obligent les
entreprises et les collectivités à négocier des accords sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dès lors qu’elles
dépassent le seuil des cinquante salarié-es. Pour beaucoup
d’entre elles cela représente une difficulté, soit parce qu’elles
ne comprennent pas l’intérêt de travailler sur cette difficulté
soit parce qu’elles ne possèdent pas les outils pour le faire.
Les discriminations entres les femmes et les hommes sont
souvent invisibles et socialement admises et tolérées. Cette
difficulté à appréhender les inégalités explique en partie
le désintérêt parfois ressenti vis-à-vis de cette thématique.
Accompagner les entreprises qui souhaitent s’engager
dans une démarche d’égalité professionnelle
• Mise en place de clusters sur la thématique de l’égalité
professionnelle à destination des responsables d’entreprises privées, des responsables de chantiers d’insertion,
des chargées de mission s’occupant de l’insertion notamment ceux ou celles s’occupant des clauses d’insertion.
• Accompagnement des collectivités locales souhaitant
mettre en place la charte européenne afin d’encourager une approche intégrée de l’égalité femmes-hommes
dans l’élaboration des politiques publiques en matière
d’emploi et d’insertion.
• Appui aux entreprises aspirant à se mettre en conformité
avec la loi sur l’égalité professionnelle. En les aidant à
produire des données statistiques sexuées et en développant des plans d’actions pour développer l’emploi des
femmes sur le Dunkerquois.
Evaluation du projet /Résultat
• 4 rencontres seront programmées durant le projet, elles
se dérouleront dans la mesure du possible, dans les locaux des entreprises ou dans les locaux de la CUD,
CCI ou autres partenaires. Elles pourront avoir lieu sur la
durée d’une ½ journée. Les sujets abordés seront :

• le cadre juridique et les obligations en matière d’éga•
•
•

lité professionnelle
une sensibilisation sur les stéréotypes dans le management
l’articulation des temps et les nouvelles obligations du
congé parental
le mangement de la diversité une réelle opportunité !

5 entreprises pourraient être accompagnées dans la réalisation de leur RSC et dans la mise en place d’un plan
d’action pour se mettre en conformité avec la loi.
A partir du travail de sensibilisation et d’accompagnement
des entreprises, il s’agira de créer un réseau d’entreprises
soucieuses de s’engager dans une démarche d’égalité

Résultats espérés
Promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans le cadre d’un projet co- financé par le FSE.
Amener les entreprises de la Communauté Urbaine de Dunkerque ainsi que les collectivités à s’engager concrètement
dans une démarche citoyenne d’égalité professionnelle.

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les partenaires CUD, CCI, les branches professionnelles, les OPCA, les chantiers d’insertion, les entreprises,
les associations luttant contre les discriminations ainsi que
les institutionnels CG, DIRECCTE, Conseil Régional et le
CORIF...

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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CORIF

Sensibiliser les professionnel(els) de
l’insertion, de l’orientation et de la
formation à l’insertion des femmes dans
tous les secteurs du marchés du travail
RÉSUMÉ
Les femmes sont plus diplômées que les hommes pourtant
elles sont moins actives qu’eux : 60 % contre 75 % (source
INSEE Enquêtes annuelles de recensement 2004-2006).
En 2011, 37 % des jeunes femmes qui travaillent sont à
temps partiel contre 13 % des hommes sur Dunkerque. Si
nous imbriquons d’autres critères (âge, le handicap, la
nationalité ou issue de l’immigration), nous constatons un
taux d’emploi plus bas que les autres.
L’orientation scolaire différenciée des filles et des garçons
est un facteur qui peut expliquer ces inégalités. En effet
les filles s’orientent souvent vers des voies moins rentables
en termes d’insertion professionnelle et perdent ainsi le
bénéfice de leur meilleure réussite scolaire.
Il semble nécessaire de sensibiliser les acteurs de l’orientation, les prescripteurs ainsi que les formateurs sur l’intérêt pour les femmes d’élargir leur choix d’orientation et
sur l’intérêt de la mixité. En agissant sur les représentation
des métiers n nous améliorions l’accès des femmes aux
formations de droit communs ainsi que leur accès à l’emploi notamment dans le domaine de l’industrie
Objectif :
Promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle entre les
femmes et les hommes, dans le cadre d’un co-financé par
le FSE.
Objectifs opérationnel :
Amener les prescripteurs, les acteurs de l’insertion et
de la formation à connaître la réalité du secteur de l’industrie, de sa diversité de métiers, et à développer un
argumentaire à déployer auprès des publics pour favoriser l’intégration des femmes et des hommes dans ce
domaine et susciter des vocations.
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Moyens :
Animer des journées de sensibilisation sur les métiers de
l’industrie :
• Mise en place de journée de formation sur les représentations stéréotypées des métiers. Ces ateliers
peuvent être animées par le CORIF
• Organisation d’une journée découverte des métiers de
l’industrie sur Dunkerqu. Pour organiser cette journée,
il sera intéressant de constituer un groupe de travail
constitu é GECQ, IUMM, les entreprise et les institutionnels Espaces Info, la Région, l’ensemble des prescripteurs. La journée sera décomposée en 2 temps :
• La matin : Animation autour des idées reçues de
l’industrie sous forme de Quizz par le CORIF
• Présentation des métiers porteurs par la MDE
• Présentation de l’outil de l’IUMM ou un autre partenaire
• Présentation par Pôle emploi des métiers en tension
sur le territoire
• Témoignage d(une entreprise et d’une femme salariée
• L’après-midi :
• Plusieurs groupes seront constitués. Trouver 5 entreprises de l’industrie souhaitant accueillir les prescripteurs et les acteurs afin de les accueillir dans
l’objectif de leur faire découvrir la réalité des métiers. Chaque groupe (de 10 personnes) visitera
une entreprise différente du territoire. Un animateur
ou ne animatrice seront ceux ou celles qui ont participé au groupe de travail

Résultats espérés
4 journées de formation organisées en 2015 à l’issue
desquelles les partenaires devront être capables :
• De reconnaître les actes et situations de discriminations.
• D’identifier les moyens légaux et les outils de lutte
contre la discrimination
• D’appréhender des modalités d’actions visant le respect du principe de non-discrimination, de diversité
et d’égalité de tous/tes d’accès et de traitement face
aux droits et aux services
• De prendre du recul et gérer des situations auxquelles
les professionnel-les peuvent être confrontés dans
l’exercice de leur fonction ?

• 1 journée de découverte métiers de l’industrie orga-

nisée en septembre 2015 pour laquelle 60 prescripteurs et 10 entreprises seront mobilisés. Une grille
d’évaluation sera proposées afin de recueillir les
changements des représentations des métiers des personnes qui ont assisté à la journée

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les partenaires CUD, CCI, les branches, les entreprises, les associations luttant contre les discriminations
ainsi que les institutionnels CG, DIRECCTE, Région,
GECQ, le CORIF

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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CORIF

Colloque : l’égal accès des femmes au travail
au regard des responsabilités familiales
RÉSUMÉ
Le contexte :
Le constat des professionnel-les, appuyé par les statistiques régionales, met en évidence une moindre activité
des femmes de la CUD comparée au territoire national.
Un défaut de qualification (puisque 46.6 % n’ont que
le Brevet des collèges, pour 37.3 % en France) un taux
de chômage de 20 % et d’inactivité de 20 % amènent
à se questionner sur les causes qui semblent rendre particulièrement difficile l’accès à l’emploi des femmes du
territoire.
Le manque de qualification professionnelle peut révéler un manque de motivation à envisager un projet de
formation pouvant faciliter l’accès à l’emploi et plus
largement un désintérêt face à l’emploi. Contrairement
aux hommes, les femmes intègrent les responsabilités
familiales comme un projet de vie au même titre qu’un
travail rémunéré. Le taux d’inactivité des femmes de
20 % peut alimenter cette thèse. Pour cela une tolérance
sociale plus ou moins forte peut influer sur l’ampleur du
phénomène. Il semblerait que culturellement le Nord Pas-de-Calais favorise ce positionnement social.
Pour autant des actions de sensibilisation comme celles
menées par les "Elles de l’industrie" ont fait progresser
la part des femmes dans l’industrie, de même, quand
les politiques RH sont revisitées avec comme objectif
d’intégrer davantage de femmes les résultats sont encourageants (cf. Dillinger France). Il est donc à noter
que lorsque les acteurs économiques se mobilisent pour
agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle
les choses progressent sur le territoire.
Pour aider à repenser la place des femmes sur le territoire et plus particulièrement leur place dans l’emploi
comme compatible avec leurs responsabilités familiales,
il semble important de sensibiliser les professionnel-les
de l’insertion et de la formation pour qu’ils relaient à
travers leurs discours de nouvelles possibilités plus égalitaires.
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Il est donc nécessaire de travailler auprès des professionnel-les de l’orientation de la formation et de l’insertion
professionnelle, mais aussi sociale, sur les questions qui
touchent aux représentations des rôles sociaux sexués.
Ces professionnel-les en tant qu’intermédiaires et prescripteurs vers des dispositifs d’insertion et de formation
travaillent en amont, pour mobiliser les ressources et
compétences nécessaires aux entreprises. Ils et elles ont
un rôle essentiel dans le message à délivrer aux femmes
du territoire.
C’est pourquoi nous proposons en partenariat avec le
CIDFF de Dunkerque un colloque à destination de ces
publics pour les informer et les sensibiliser sur la manière égalitaire d’intégrer les questions d’articulation
des temps de vie comme levier favorisant l’accès des
femmes à l’emploi.
Objectifs :
Prendre conscience des représentations stéréotypées
que tout un chacun relaie de manière plus ou moins
consciente, et leur rôle dans la justification de la place
particulière des femmes auprès des enfants.
Outiller les professionnel-les pour faciliter l’accompagnement à l’emploi des mères en charge d’enfants.

Résultats espérés
• Une diffusion des valeurs égalitaires prônées par la loi
•
•

du 4 aout 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes.
Une prise de conscience du rôle de la répartition des
responsabilités familiales dans les inégalités professionnelles.
Susciter une demande de formation ou d’accompagnement sur les outils pédagogiques pour mieux
prendre en compte la problématique spécifique du
positionnement des femmes à l’emploi.

Qui mobiliser pour réussir ?
Le CIDFF de Dunkerque par sa connaissance du territoire et ses doubles compétences. A travers sa compétence juridique, le CIDFF présentera un exposé clair de
la loi et des valeurs qui l’animent. A travers son expérience de terrain dans l’accompagnement des femmes à
l’emploi, il présentera également certains dispositifs ou
actions mises en œuvre par les conseillères professionnelles du CIDFF et donnera un aperçu des possibilités
d’agir sur la thématique de l’articulation des temps.
Le CORIF avec la participation de COLLINE-ACEPP
présentera un module de formation destiné aux profes-

sionnel-les de l’insertion. Cette présentation permettra
d’aborder les 7 thèmes composant ce module, chacun
renvoyant à une ou plusieurs fiches pédagogiques. Cet
exercice sera l’occasion d’évoquer les mécanismes
sous-jacents à la construction des ajustements entre
parentalité travail et femmes, et de démontrer qu’une
approche pédagogique structurée peut accompagner
efficacement les femmes dans la validation de leur positionnement vis-à-vis de l’emploi.
La présentation plus détaillée d’un outil pédagogique à
destination des femmes "PERCEE" sera une illustration de
cette démarche.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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DAIRIN Jo

Mettre en place une campagne médiatique
en faveur de la création d’entreprise
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Appel aux médias (Internet, journaux, radios, bulletins divers, bulletins institutionnels...)

• Création d’entreprises durables (viables, non subvention-

1er temps : quel marché ?
Recenser les besoins non satisfaits : entreprises, privés,
collectivités, artisans, institutions) et recenser les besoins
satisfaits mais par des entreprises extérieures.
2e temps : communiquer sur les résultats
3e temps : qui veut créer
Candidats ayant un projet viable et créateur d’emplois
Candidats repreneurs
Candidats qui veulent céder (mode confidentiel)
Instaurer concours et trophées.
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•

nées et créatrices d’emplois)
Sauvegarder le tissu local des PME et des artisans en évitant les arrêts ou reprises d’entreprises par des groupes

Qui mobiliser pour réussir ?
• CUD et communes
• Syndicats
• Structures concernées par la création d’entreprise

DE BUCK Antoine

051

TOUR DES FLANDRES DE L’EMPLOI
RÉSUMÉ
En cette période de crise de l’emploi, une partie de la population éprouve des difficultés à s’insérer ou à se réinsérer
de manière pérenne dans le monde du travail.
Flandres Télévision propose, avec ses partenaires, de partir à la rencontre des demandeurs d’emploi, pour les épauler, gratuitement, dans leur recherche d’emploi.
Flandres Télévision s’installe dans les salles des fêtes/mairie des communes de Flandre lors d’une matinée (sur la
base du volontariat de chaque commune et moyennant
une participation au financement du projet) avec son plateau TV et propose à chaque résident(e) de la commune
recherchant un emploi de venir présenter son CV.
Idéalement, si des entreprises et/ou collectivités sont en
recherche de salariés, elles peuvent également se servir
de cette matinée pour faire passer leurs annonces.
Le dimanche soir, les annonces vidéo sont diffusées sur les
supports de communication de Flandres Télévision, gratuitement consultables et partageables sur le net. Elles sont
ainsi à disposition d’éventuels recruteurs et permettent la
mise en relation du demandeur avec le recruteur.
Les vidéos font l’objet d’un travail de diffusion qualitatif,
c’est-à-dire un ciblage vis-à-vis d’une population susceptible d’embaucher (entrepreneur, chef d’entreprise, institution...) mais aussi d’un travail de diffusion quantitatif, c’està-dire d’une diffusion via les réseaux sociaux à minima
50 000 personnes. Ce travail de diffusion est assuré par
un professionnel de la communication.
Ce que Flandres Télévision propose :
• La mise en place de l’infrastructure itinérante permettant
l’enregistrement puis la diffusion des reportages vidéos,

• La mise en place de l’infrastructure itinérante permettant

l’accueil des demandeurs d’emplois dans les salles communales,
• La mise à disposition du personnel réalisant les tâches
précédemment citées.
Les contreparties attendues :
• Une participation financière au projet ;
• Un soutien en terme de communication via vos différents supports, à la fois en amont pour informer les demandeurs d’emploi de la tenue de l’événement dans
leur ville et en avant pour relayer les reportages vidéos
contenant les annonces d’emploi ;
Autres pistes :
• La participation d’un de vos agents aux matinées présentant les différentes possibilités offertes aux demandeurs
d’emploi ;
• Invitation d’entreprises cherchant à recruter lors de ces
matinées.

Résultats espérés
Diffuser gratuitement des candidatures au plus grande
nombre.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Flandres Télévision
• Pôle emploi
• CUD

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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052

DEBRUYNE David

Création d’une boulangerie Solidaire
avec du personnel en contrat d’insertion
RÉSUMÉ
Créer une structure d’insertion par l’activité économique
dont l’activité support serait la boulangerie.
En effet, une telle structure permet d’offrir une deuxième
chance à des personnes en difficulté sociale ou professionnelle en couplant un contrat de travail avec un
accompagnement individualisé dans le cadre d’une activité économique
Le projet peut donc se subdiviser en deux activités principales intimement liées :
• L’activité première : insertion professionnelle
Dans l’insertion professionnelle il est prévu un accompagnement social et professionnel
Dans les structures d’insertion par l’activité économique
sont employées en contrat d’insertion des personnes
rencontrant des difficultés professionnelles et sociales
pour que cette période en insertion soit bénéfique et
que l’objectif final de les remettre à l’emploi soit atteint.

• L’accompagnement professionnel
• L’accompagnement social
• Les parcours d’insertion
• L’activité support : fabrication et livraison de pain

pour les professionnels (entreprises, associations, collectivités territoriales)

Cette activité se situe sur le marché du semi industriel
(tout ce qui est livraison pour les cantines, les restaurant d’entreprise et les associations caritatives) mais en
utilisant des techniques de production artisanales. La
production est donc réalisée sur le principe d’une boulangerie traditionnelle seul le type de clientèle, le principe de livraison et la gamme de pain proposée diffère.
Dans cette activité les employés, hors personnel administratif, de direction et encadrant technique seront des
personnes éloignées de l’emploi ou en difficulté sociale
embauché sur la base d’un contrat d’insertion.
Les employés n’auront pas, peu ou une expérience en
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boulangerie ancienne. L’objectif sera de les remettre à
l’emploi dans des entreprises classiques sans que ce
soit forcement en boulangerie.
Il s’agit donc à la fois de produire mais également de
professionnaliser les employés voulant s’orienter dans la
boulangerie.
Nous opterons pour une gamme de pain à la fois adapté aux attentes de notre clientèle (de fait gamme de
pain réduite) et qui reste réalisable par des salariés en
insertion.
Pour la fabrication nous privilégierons les matières premières issues de circuits courts de proximité. L’objectif
étant de pouvoir faire travailler des producteurs locaux
et ainsi contribuer au développement de l’économie locale. Ce choix nous permettra également de continuer
à la production de l’environnement en dégageant moins
de CO2 pour le transport.
Ces choix nous conduiront ainsi à fabriquer un pain de
qualité. Nous souhaitons d’ailleurs développer exclusivement du pain dit de tradition (c’est-à-dire en utilisant
une farine ne contenant aucun additif ce qu’on appelle
une farine pure).
Pourquoi cette activité en particulier ? Quelle en est sa
finalité/son sens ?
Parce que cela me permettra de concilier : mon ancien qui est une passion la boulangerie et contribuer au
changement de société en permettant à des personnes
en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle de
reprendre une activité professionnelle. Je suis attaché à
l’utilité sociétale de ce projet.
J’ai également choisi cette activité pour une entreprise
d’insertion car la boulangerie est un secteur rencontrant
des difficultés pour recruter de la main d’œuvre. Enfin
la boulangerie pour moi c’est un métier que j’aime et
je souhaite à travers cette activité partager ma passion
auprès de mes salariés. Enfin mon désir et de redonner
à la population locale le goût du bon pain et pour cela
il me parait nécessaire d’introduire du pain de qualité
dans les cantines.

Résultats espérés

Qui mobiliser pour réussir ?

L’insertion par l’activité économique est conçue pour
être un tremplin vers le marché du travail ordinaire l’objectif est de redonner l’employabilité aux personnes, de
les resocialiser, les qualifier, leur apprendre un métier,
afin qu’elles puissent trouver leur place sur le marché
ordinaire du travail. Il s’agit donc de construire des parcours d’insertion avec des actions spécifiques d’accompagnement et de formation qui doivent leur permettre, à
terme, d’accéder à un emploi classique ou une formation qualifiante.
Tous les salariés ne rencontrent pas les mêmes difficultés certains ont seulement besoin d’apprendre un métier pour s’insérer ensuite sans aucun problème sur le
marché du travail. D’autres, rencontrant de grosses difficultés sociales et professionnelles, ont besoin d’un accompagnement renforcé. Un grand nombre de situation
diverse exigent des parcours d’insertion plus ou moins
long.

• Entreprises et associations d’insertion auquel mon pro•

jet pourrait ce greffer à leur activité déjà existante.
Entreprendre ensemble avec qui je travaille depuis un
an sur ce projet

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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053

DELAHAYE Christophe

Stop à la discrimination à l’embauche
dans les services de l’état
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Etant moi-même au chômage depuis longtemps et de plus
par malchance handicapé, j’ai fait plusieurs demandes,
sauf que mes demandes ont toujours été refusées alors que
je rentrais dans les critères pour au moins avoir un entretien qui ne s’est jamais fait. A quand l’égalité des chances
pour les personnes en recherche d’emploi ?

Que les pouvoirs publics respectent le fait d’embaucher
des demandeurs d’emploi reconnus MDPH.
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054

DELBARRE Hervé

Développement d’une plateforme
technologique IRenE - Innovation
Recherche en Environnement
RÉSUMÉ
La plateforme IRenE a vocation à être, avec le soutien
du territoire, un outil au service des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP), des entreprises, des établissements publics
à caractère industriel et commercial (EPIC) et des collectivités territoriales et régionales. Son objet est de
développer et mettre en œuvre des outils permettant
d’aborder les questions environnementales liées à la
qualité des milieux air, eau et sol, et leur dynamique
des échelles locale à globale, dans les domaines physiques, chimiques, biologique, toxicologiques, sanitaires et socio-économiques.
La plateforme comprendra l’ensemble des outils acquis
ou développés par les partenaires régionaux dans le
cadre de l’Institut de Recherche en Environnement Industriel (IRENI), qu’elle a pour objectif de mettre à disposition de la communauté scientifique, avec une ouverture
vers les entreprises et autres collectivités au travers de
partenariats de recherche public-privé et de prestations.
Elle s’appuiera sur les partenariats issus d’IRENI, laboratoires de l’université du Littoral, Lille 1, Lille 3, Artois
et Mines de Douai.
La plateforme comprendra ainsi 5 niveaux d’expertise,
les outils (équipements et méthodes) s’insérant dans un
ou plusieurs niveaux :
• Plateau technique à vocation purement recherche
• Plateau technique à vocation recherche - ouverture
prestations
• Plateau technique à vocation prestations - ouverture
recherche
• Partenariat de recherche public-privé
• Formation

• d’appuyer le développement et l’innovation en favo-

•

risant les relations entre les laboratoires et les partenaires privés au travers de prestations ou de contrats
de recherche au sein du laboratoire central,
de développer des actions de formation à destination
des étudiants, chercheurs et industriels par l’ouverture
des équipements aux formations, stages et écoles
d’été.

Elle se structure pour atteindre d’une part un objectif de
qualité dans le domaine de l’instrumentation et de la
métrologie par un accès à des équipements de dernière
génération et le développement d’outils de pointe, et
d’autre part un objectif de reconnaissance nationale,
voire européenne, via une labellisation.

Résultats espérés
Développement de la recherche sur le territoire, soutien à la R&D des entreprises, potentiellement créatrice
d’emplois et de valeur ajoutée, nouvelle image d’un
territoire innovant.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Laboratoires ULCO et partenaires régionaux
• Entreprises du territoire

La plateforme se donne pour missions :
• de servir de structure d’appui aux recherches par la
mise en réseau d’outils de pointe destinés à soutenir
les projets de recherche des laboratoires,

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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055

DELCOURT Jean-Paul

Aménagement commercial
RÉSUMÉ

Résultats espérés

A l’échelle de l’agglomération, il y a nécessité d’une stratégie de développement commerciale claire et définie : il
convient de réécrire une charte de développement commercial qui sera en accord avec la stratégie édictée dans
le DAAC du SCOT et qui sera basée sur un équilibre
nécessaire entre développement de la périphérie et des
centralités. Il conviendra de privilégier un renforcement
des centres existants (quantitativement et qualitativement)
qui pourront accueillir de nouveaux concepts innovants et
surtout dans les secteurs d’activités ou l’offre est déficitaire
(équipement de la maison).
Pour renforcer l’attractivité de l’agglomération, il faudrait
qu’elle compte un pôle commercial d’envergure régionale, il est donc nécessaire de le faire émerger (d’après
le panorama commerce CCI : le centre commercial de
Grande-Synthe avait vocation à devenir un centre avec
une attractivité régionale).

Une attractivité renforcée des pôles commerciaux existants, en centralité et en périphérie avec une offre plus
complète pour les habitants de l’agglomération.
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Qui mobiliser pour réussir ?
Dans un premier temps : collectivités et CCI pour établir
une stratégie partagée.
Ensuite, ce seront les commerçants et promoteurs qui pourront mettre en oeuvre cette stratégie.

DELCOURT Jean-Paul

056

Améliorer l’attractivité du centre-ville
de Dunkerque
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Pour améliorer l’attractivité du centre-ville de Dunkerque,
il conviendrait de travailler sur différents axes simultanément :
• L’aménagement urbain (rénovation des trottoirs, du mobilier urbain?) dans la continuité de ce qui a été enclenché
avec la rénovation de la rue de l’Amiral Ronarc’h
• La propreté, l’éclairage et la sécurité : afin de créer une
ambiance générale propice à la promenade en famille
et au shopping
• L’animation : la sonorisation du centre-ville participera à
la création d’une ambiance agréable. Par ailleurs, il serait intéressant de solliciter le tissu associatif local (sportif
et culturel) pour animer le centre-ville (dans le même état
d’esprit que lorsque le kiosque de la place Turenne est
régulièrement animé par un orchestre).
• L’image : il est indispensable de trouver un positionnement clair et différenciant pour le centre-ville de Dunkerque et communiquer massivement sur la destination
• Le foncier commercial : il est nécessaire de travailler sur
l’offre de locaux commerciaux afin que les cellules mises
sur le marché répondent aux attentes des investisseurs
potentiels, tant en termes de surface que qualitativement.
De la même façon, il conviendrait de rénover le parc
de logements, vieillissant et inadapté pour l’accueil de
familles en centre-ville. Il est important de souligner que
l’effort doit porter en priorité sur les immeubles existants
dont la rénovation complète participera à l’embellissement du centre-ville plutôt que de procéder systématiquement à l’ouverture de chantiers de construction de
bâtiments neufs.

La création d’une ambiance urbaine agréable, propice à
la promenade et au shopping qui participera à renforcer
l’attractivité en direction de la clientèle d’abord puis des
investisseurs.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectivités
CCI
Commerçants
S3D
Propriétaires fonciers
Associations sportives et culturelles (musique, photos,
peinture...)
Police municipale et nationale
Financeurs potentiels
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057

DELCOURT Jean-Paul

Economie Numérique et Commerce
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Compte tenu des nouveaux comportements d’achats intégrant une grande part d’usage d’outils numériques, il
devient indispensable que le commerce s’adapte aux
attentes de ses clients. Nous devons donc sensibiliser
les commerçants aux attentes des clients, aux modes de
communication et de commercialisation numériques et aux
nouvelles techniques d’animation du point de vente.
Il serait également intéressant de communiquer via des
outils numériques sur l’offre commerciale du centre-ville
(beacons, applications) et de fédérer les commerçants autour d’un projet de plateforme collective d’achats en ligne
(avec retraits magasins).

Rendre l’offre commerciale du Dunkerquois sur Internet et
répondre aux attentes des clients en matière en matière
d’informations et de services en ligne.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Commerçants
CCI Côte d’Opale
Collectivités
Financeurs

Nicolas DELECOURT

058

Suggestions et Pistes
RÉSUMÉ
Au niveau de la Fédération Régionale des Travaux Publics,
voici quelques suggestions/pistes que nous pourrions explorer, dans le cadre notamment des contributions que
vous avez sollicitez.
Les voici :
• Avances : les collectivités s’engagent à verser une
avance de 20 % sans constitution de garantie financière
dans tous les marchés inférieurs à 300 000 euros (une
expérimentation a été menée dans la région Midi Pyrénées avec le concours du Préfet et de la Fédération
Régionale des Travaux Publics à Toulouse).
• Groupement momentané d’entreprises : ne pas imposer
systématiquement le groupement solidaire aux candidats
lorsque celui-ci n’est pas indispensable à l’exécution du
marché, ni imposer la solidarité du mandataire en cas
de groupement conjoint.

• Innovation et variantes : ouvrir systématiquement le mar•

•
•

ché aux variantes, quel que soit le montant du marché
ou la procédure choisie
Déceler les offres anormalement basses et les éliminer
après avoir demandé par écrit des renseignements aux
candidats concernés, conformément à l’article 55 du
CMP
Insertion : si elle est visée dans le marché, l’utiliser en
condition d’exécution (art 14 du CMP) et non en critère
de choix (art 53 ou 14/53 du CMP)
Environnemental : l’utilisation du critère "Coût global"/
Performances dans les conditions d’exécution/réduction
de l’impact environnemental des travaux et ouvrages.

Je suis à votre disposition pour évoquer plus longuement
ces propositions.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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059

DEPLA Timothée

Intégration des jeunes diplômés
dans le monde du travail...
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Ceci n’est pas forcement une cause ou plutôt une solution
que seule la Communauté Urbaine de Dunkerque peut
mettre en place mais en général, il serait pas mauvais
non plus d’intégrer voir de créer des contrats aidés, par
les communes, qui seraient ouverts aux jeunes diplômés !
Je suis conscient que les jeunes non-diplômés sont ceux
qui sont les plus nombreux au chomâge mais il faut aussi
penser aux jeunes diplômés qui ne peuvent bénéficer d’un
contrat, par exemple, d’avenir qui leur permettrait de découvrir mais aussi de prendre leur marque dans le monde
du travail.

Le fait d’intégrer les jeunes diplômés pourrait leur permettre
d’engranger une période d’expérience à mettre à leur actif dans leur CV. Cela faciliterait donc leurs possibilités
d’avoir des entretiens et surtout, avec l’expérience, de
pouvoir bénéficié d’un emploi.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Collectivité locale
Elus nationaux
Elus locaux
Les administration publics
Les PME/PMI

060

DESCHAMPS Eric

Développer la formation aux énergies
nouvelles et renouvelables
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le plan 100 000 logements du Conseil régional, le programme Reflexénergie de la CUD et bien d’autres initiatives encouragent les particuliers à isoler leur logement et
adopter des énergies nouvelles et renouvelables.
Or, les particuliers se heurtent à des questions très
concrètes : quel professionnel choisir et sur quels critères.
Le label RGE répond à ces questions mais les entreprises
disposant du personnel formé et compétent sont très peu
nombreuses.
Il convient donc d’organiser une filière de formation à ces
technologies, à la fois par la formation initiale des jeunes
et par la reconversion d’adultes intéressés.
Outre la satisfaction des besoins des particuliers, une
telle formation permettrait de proposer une formation aux
jeunes de notre territoire avec la perspective réelle d’un
emploi.

• Augmentation du nombre d’entreprises capables de
•
•
•

répondre aux besoins des particuliers (création d’entreprises ou développement d’entreprises existantes).
Raccourcissement des délais d’intervention
Création d’emplois
Acquisition de savoir faire

Qui mobiliser pour réussir ?
• Pôle emploi pour la reconversion des adultes
• Centres d’information et d’orientation pour la formation
•
•
•

initiale des jeunes
Centres de formation
Chambres consulaires
Organisations professionnelles

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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061

DESCHAMPS Eric

Construire "en blanc" de l’immobilier
d’entreprise
RÉSUMÉ

Résultats espérés

La disponibilité de locaux adaptés est un frein courant aux
développement des entreprises.
Les programmes immobiliers sont rares et souvent laissés à
l’initiative privée.
Sur le modèle de ce que la CCI a initié avec les entrepôts logistiques ‘en blanc’, c’est à dire construits avant
même de leur avoir trouvé un occupant, la suggestion
consite à construire des locaux comprenant des ateliers
ultérieurement aménageables facilement en fonction des
besoins exprimés. Un local type est constitué d’une surface
pour atelier et stockage, une porte laissant passer une camionnette, des bureaux en mezzanine pour gagner de la
place, un show room si nécessaire, une hauteur suffisante
pour un petit pont roulant...
Pour mener un tel projet, le programme doit être confié à
un responsable unique qui assumera l’ensemble des aspects : relations avec les administrations, concours d’architectes, supervision de la construction, mobilisation des
financements, commercialisation (location, location avec
option d’achat, achat), repérage des sites...
Si possible, choisir à chaque fois des solutions qui n’entraînent pas des règles d’urbanisme compliquées et chronophages.

• Déblocage de projets dormants dans les entreprises
• Création d’emplois ou a minima maintien de l’emploi
• Attractivité du territoire

Toute proportion gardée, ce modèle a été appliqué avec
le succès que l’on sait à Onnaing et la nomination d’un
‘préfet Toyota’ qui a permis des accès directs et rapides à
toutes les parties concernées.
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Communauté urbaine
• Caisse des dépôts et consignation

DESIRE Pascal

062

COMMENT ORIENTER LA COMMANDE PUBLIQUE
POUR PROMOUVOIR L’EMPLOI LOCAL
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Simplification administrative (DC4-DC5...)
• Faire un document unique ou une banque de données
remise à jour tous les 6 mois ou 1 fois l’an pour rassembler et confirmer tous les éléments demandés
• Ne pas reprendre systématiquement le cahier des
charges précédents pour refaire une consultation nouvelle
• Respecter les dates limites de réponse d’offres
• Respect des délais de paiement

Simplification - clareté

Qui mobiliser pour réussir ?
Les rédacteurs d’appels d’offres - le percepteur - les responsables du respect des procédures d’appels d’offres

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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063

DESCHENE Dominique

Promotion de l’égalité des chances
en matière d’embauche
RÉSUMÉ
Rédiger (ou reprendre un document existant) une charte de
l’égalité des chances
Faire signer cette charte officiellement et médiatiquement
par la CUD et l’ensemble des municipalités membres de
la CUD,
Conditionner l’octroi :
• de subventions ou aides diverses
• de partenariats et sponsorings
• de marchés
à la sensibilisation d’un représentant (DRH, responsable
de la structure) proposée par le CORIF et à la signature
de cette charte
Proposer la signature de la charte aux entreprises, assos,
ets publics... du périmètre de la CUD...
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Proposer aux signataires un audit de recrutement pour
qu’ils prennent conscience de leurs préjugés et erreurs en
la matière
Valoriser chaque signataire dans les magazines municipaux et communautaires
Présenter les signataires lors des "étoiles dunkerquoises"
Les signataires devront annuellement faire la preuve de
l’application concrète de leur engagement (modalités à
définir !)
Créer un club d’entreprises et associations qui pratiquent
l’égalité des chances et en fassent la promotion
Identifier les personnalités locales les plus influentes -et
convaincues- dans tous les domaines (économique, politique, associatif, artistique etc) et leur demander de devenir les ambassadeurs de l’égalité des chances : ils pourront ainsi au quotidien véhiculer les bons messages.

DESMULLIEZ Arnaud

064

innovation technologique
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les panneaux électroniques disséminés dans l’agglomération communautaire pourraient être des relais de transmission de l’information. En effet, pourquoi ne pas diffuser les CV des demandeurs d’emploi sur les panneaux
électroniques.Ceux ci passeraient en boucle et de nombreux automobilistes s’arrêtant aux carrefours prendraient
connaissance des diverses demandes d’emplois. L’autre
idée est de créer une plateforme informatique comme
du style Facebook dans le domaine de l’emploi et par
thématique permettant d’amplifier la consultation des demandes sur ordinateur ou smartphone. Travailler aussi en
partenariat avec les agences d’interim et les collectivités
territoriales. En effet, le maire connaît sa population et recense le nombre de personnes à la recherche d’emploi.
Les collectivités peuvent mettre en relation leurs entreprises
et les personnes à la recherche d’un emploi. Pourquoi ne
pas créer également un forum Entreprendre Ensemble sur
le plan communautaire avec les entreprises et les jeunes en
les mettant directement en relation.

Il est trés important d’innover et cela peut apporter des
résultats probants.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les collectivités territoriales
• Les entreprises
• Les agences d’intérim

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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065

DESMULLIEZ Arnaud

Création de maisons de retraite
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Dans notre agglomération communautaire la plupart des
personnes âgées vont dans des maisons de retraite en
Belgique car il y a un manque crucial.Il est nécessaire de
créer des structures adaptées sur notre territoire en créant
des emplois d’aide et d’accompagnement à la personne.
Pour cela il faut s’appuyer sur un tissu associatif permettant ainsi de maintenir cette population sur notre territoire
afin de faciliter la création d’emploi. Il y a un gisement
important d’emplois à développer dans cette thématique
en sollicitant l’aide intergénérationnelle par le portage de
médicaments à domicile, écrivain public, pour des personnes ne pouvant pas se déplacer, le dialogue et l’écoute
à vocation humaine.

Lancer des travaux dans le bâtiment.Création de structures
adaptées car en France on tient compte du handicap mais
à dose homéopathique.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Les associations
Uni-cités
Les jeunes à la recherche d’un job
Le Conseil Général
Les bailleurs sociaux

DESMULLIEZ Arnaud

066

Solidarité-Création d’entreprise
Salon de l’innovation
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les demandeurs d’emploi éprouvent des difficultés à trouver un moyen de locomotion pour se rendre à un entretien
préalable auprès d’un employeur potentiel faute de ressource suffisante et de l’éloignement géographique mais
aussi en raison des transports en commun. Aussi il serait intéressant et judicieux de développer le partage cher à Albert Jacquart sociologue et humaniste en prêtant un moyen
de transport adapté. Les garages solidaires peuvent permettre à de jeunes apprentis d’aider les jeunes par le prêt
d’un véhicule, d’une mobylette.
Par ailleurs on peut aussi développer de nombreux emplois par l’initiation des personnes âgées à l’usage de
l’informatique. D’autre part en France il y a une bureaucratie lourde pour développer son entreprise contrairement
en Angleterre où on peut créer sa boite en moins de 24
heures. Développons dans le Dunkerquois le forum des
innovations de la jeunesse et des graines d’affaires par les
jeunes et pour les jeunes.

Développer des start up dans le Dunkerquois et développer la recherche dans l’innovation informatique.

Qui mobiliser pour réussir ?
Les jeunes sortant d’université

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC

| 145 |

067

DESMULLIEZ Arnaud

Conciergerie d’entreprise
RÉSUMÉ

Résultats espérés

La contribution que je propose est la création de conciergerie d’entreprise permettant ainsi aux agents communautaires et de la ville de Dunkerque de se faciliter la tâche
et de dynamiser le commerce dunkerquois. Cela marche
considérablement dans les grands groupes notamment à
Paris. Pourquoi pas le faire sur notre agglomération. La
finalité de cette opération permettrait de faciliter le quotidien du personnel.

Création d’emplois dans le commerce.
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Qui mobiliser pour réussir ?
Les collectivités et les fonctionnaires des diverses entités
administratives.

DESMULLIEZ Arnaud

068

créche d’entreprise et rénovation
des façades en centre ville
RÉSUMÉ

Résultats espérés

La création de crèches d’entreprise permettrait le regroupement d’assistantes maternelles souvent isolées à proximité
des entités administratives, en mutualisant les compétences.
Cela permettrait aux parents de récupérer leurs enfants assez rapidement sans tenir compte des contraintes liées aux
transports et aux horaires et surtout libérer moralement les
contraintes des parents.

Susciter des vocations pour les jeunes à la création de leur
propre entreprise

L’autre proposition est de faciliter l’apprentissage des
jeunes à la recherche d’un emploi en partenariat avec les
entreprises de bâtiments et de peinture.La finalité est de
concevoir un partenariat gagnant-gagnant. De nombreux
chantiers école peuvent poindre au centre ville de DUNKERQUE avec les bailleurs sociaux dans la rénovation de
l’habitat et dans l’agglomération en mettant en adéquation la formation des jeunes à la vie professionnelle en
axant la relation vers une démarche innovante dans la
rénovation des façades du centre ville. En encourageant
cette démarche en relation avec l’éducation nationale et
les bailleurs sociaux,les entreprises pourraient parrainer un
ou plusieurs jeunes dans des chantiers école permettant
ainsi d’embellir les centres d’agglomération et l’habitat.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les entreprises
• L’éducation nationale
• Les bailleurs sociaux

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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069

DESMULLIEZ Arnaud

Démarche innovante au Japon
RÉSUMÉ

Résultats espérés

La réduction et le tri des déchets ménagers pour les usagers n’est pas facile. Aussi au Japon ils ont trouvé une idée
originale qui je pense pourrait être innovante pour l’agglomération. En effet, il faut encourager le tri sélectif par l’usager en lui octroyant une compensation. En 2015 les points
d’apport volontaire (PAV) seront généralisés en 2015 dans
l’agglomération par l’installation de bennes permettant de
recueillir le verre. En compensation le distributeur de la
benne remet à l’usager un ou plusieurs tickets de bus. Cela
permet d’inciter l’usager à prendre les transports en commun car on lui délivre par sa démarche citoyenne un ticket
de transport mais aussi cela généralise et développe les
points de collecte du ramassage de verre. Par conséquent
cela réduirait nos poubelles bleues.

Réduction des déchets. Augmentation du tonnage des PAV
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Qui mobiliser pour réussir ?
La Communauté Urbaine de Dunkerque dans la thématique du transport et l’usager.

DESMULLIEZ Arnaud

070

Travailler avec les agriculteurs
de notre territoire
RÉSUMÉ

Résultats espérés

La contribution que je vous adresse est axée particulièrement par un partenariat collectivité territoriale et le
monde agricole. C’est un binôme gagnant-gagnant. En
effet, pour permettre aux agriculteurs de travailler dans de
bonnes conditions, d’augmenter leur pouvoir d’achat et
réduire leur excédent agricole il est nécessaire d’acheter
principalement leurs produits locaux en priorité notamment
en réduisant les circuits courts. En effet, les agriculteurs
peuvent proposer dans les restaurations scolaires de l’agglomération communautaire des bons fruits et légumes.
Cela éviterait le gaspillage.Pourquoi ne pas développer
de nombreux distributeurs notamment en produits frais, laitage...

Gain de temps. Produits de qualité. Coût réduit pour le
consommateur.

Qui mobiliser pour réussir ?
Les collectivités et le monde agricole

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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071

DESMULLIEZ Arnaud

Développer le secteur de la pêche
notamment l’ostréiculture
RÉSUMÉ

Résultats espérés

A Dunkerque depuis quelques années de nombreux pécheurs se reconvertissent dans un secteur innovant notamment la moule de Dunkerque. Celle-ci est trés cotée dans
notre agglomération communautaire et il est prévu d’en
augmenter l’exploitation. Aussi pourquoi ne pas développer l’ostréiculture. C’est un secteur prisé dans des régions
tels que les Charentes ou Arcachon. Aussi je vous propose
la suggestion de créer les huîtres dunkerquoises. Nous
avons un environnement riche en iode. Ce que l’on a fait
pour les moules on peut le développer pour les huîtres.
Cela pourrait créer de nombreux emplois directs et indirects. Qu’en pensez vous ?

•
•
•
•
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Développement économique
Revendication d’une image positive "Made in Dunkerque"
Réduction des circuits courts auprés des commerçants.
Création d’emplois

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Le monde de la péche
La CCI
Les collectivités territoriales
Les commerçants

DESMULLIEZ Arnaud

072

Développement des sports nautiques et de
détente notamment la thalassothérapie
RÉSUMÉ

Résultats espérés

A Dunkerque sur la plage il y a de nombreux atouts inexploités. Nous avons une étendue de plage allant jusqu’à
la frontière belge et au-delà. Aussi il n’existe pas sur ce
territoire le regroupement de sports nautiques à savoir
ski-nautique, pédalo, kitesurf.Aussi la suggestion que je
soumets est de créer si je peux me le permettre la création
d’un center parc aquatique en respectant bien évidemment l’environnement et les régles d’urbanisme. Cela permettrait d’attirer la clientèle belge et hollandaise sur notre
agglomération en leur proposant un concept innovant de
loisir.L’autre idée est qu’il n’existe pas de Thalassothérapie
sur Dunkerque. L’implantation de cette équipement permettrait d’attirer les seniors qui ont un pouvoir d’achat conséquent et d’éviter d’aller dans d’autres régions notamment
à St-Martin de Ré ou à Bénodet ou dans le Sud pour
prodiguer des soins pour le bien être. Nous avons tout à
proximité.Seule la volonté est de la mettre en application.
Zuydcoote non loin de l’hôpital Maritime ou Dunkerque et
Bray-Dunes seraient des lieux propices à l’implantation de
ce secteur d’activités.

• Création d’emplois dans tous les domaines
• Secteur de la blanchisserie, de nombreux sous traitants
pourraient participer à cette entreprise

Qui mobiliser pour réussir ?
• Le monde médical
• Les collectivités territoriales

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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073

DESMULLIEZ Arnaud

Des containers pour loger à moindre coût
les étudiants universitaires
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Un campus universitaire constitué de containers pour loger
les étudiants sur les quais. Au Havre et plus particulièrement à Berlin en Allemagne des industriels ont constitué
uniquement des logements à partir de containers usagés.
Encastrés les uns sur les autres sur une hauteur de 3 étages
cela répond à la pénurie endémique de logements universitaire. Cette idée novatrice permet de s’intégrer sur le
quai Freycinet non loin du centre universitaire d’une part
et d’autre part les fenêtres et panneaux d’isolation sont
conçus de manière à offrir des températures agréables. La
surface habitable est de 26 m² environ et le loyer abordable en fonction de la surface soit 389 euros. Enfin cela
peut donner une dynamique tant sur le plan culturel et attirer les jeunes sur notre territoire

• Relance de l’économie.
• Secteur d’activité novateur tant pour les jeunes que pour
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•

de jeunes entreprises désirant s’implanter dans ces structures.
Création d’emploi par l’implantation de commerce de
proximité

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les collectivités territoriales
• La Chambre de Commerce et de l’Industrie.
• Le Port Autonome

DESMULLIEZ Arnaud

074

réflexe énergie et domotique
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les emplois de demain seront axés essentiellement vers les
nouvelles technologies. Pilotage à distance de son smartphone pour la fermeture des portes, des volets et surtout
utilisation de la domotique à tous les niveaux notamment
pour la régulation de la température dans les habitations.
Les programmateurs seront remplacés prochainement
par des tablettes tactiles qui permettront de réaliser des
économies de chaleur à grande échelle. D’autre part de
nombreuses start up ont créé des entreprises innovantes.
Plutôt que d’utiliser un hélicoptère pour visualiser la thermographie graphique des bâtiments des drônes dotés de
caméra thermique permettent de déterminer avec exactitude et sur un plan rapproché les travaux à accomplir pour
chaque logement HLM.

• Création d’emplois
• Nombreux marchés par des entreprises agréés par les
•

collectivités territoriales notamment la CUD pour effectuer les travaux.
Utilisation de cet équipement à moindre coût.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les collectivités territoriales
• Les entreprises du bâtiment public
• Les artisans.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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075

DESMULLIEZ Arnaud

Mutualisation des moyens
dans le milieu social et médical
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Il serait intéressant de mutualiser les moyens en regroupant
dans un même ensemble ou bâtiment le monde médical et
social. Coudekerque-Village en est un bon exemple. En effet, un ancien commerce à vocation alimentaire fait l’objet
à ce jour d’une autre affectation. Ce bâtiment a fait l’objet
d’un découpage de cellules commerciales. L’installation
d’une micro-crèche dans une partie de l’ancien commerce
a trouvé preneur. La 2ème partie du local a fait l’objet d’un
bail professionnel auprès de 2 infirmières libérales. La 3ème
partie sera dans les tous prochains mois destinée à recevoir 2 kinés dans cette enceinte.

Le résultat espéré est conséquent. La répartition du loyer est
répartie en fonction de la surface auprès de 3 locataires.
D’autre part à Coudekerque-Village nous avons un béguinage et une école de proximité. Cela entraine un gain
de temps considérable pour les parents et les personnes
agées souhaitant qu’on leur prodiguent des soins sont à
proximité de la maison médicale.
Cela entraine également la création de nombreux emplois
directs et indirects. La demande d’implantation de créches
est croissante.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
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Les infirmières souhaitant se mettre à leur compte
Les kinés
Les parents souhaitant mettre leur enfant dans cette structure
Les partenaires : CAF...

DESMULLIEZ Arnaud

076

Création d’une halte garderie
dans les Etablissements publics
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

J’ai une idée à soumettre à votre reflexion notamment la
création d’une halte garderie dans les établissements publics. Cela se fait dans plusieurs pays étrangers.

Les collectivités car il s’agit d’une culture novatrice.

Résultats espérés
Cela permet au personnel de ne plus courir pour placer
leurs enfants.
Il est prouvé scientifiquement que les parents sont plus épanouis et productifs sur leur lieu de travail sachant que leurs
enfants sont dans leur entreprise.
Le gain de temps est appréciable dans la mesure où les
parents ne doivent pas courir pour récupérer leur progéniture.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC
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077

DESMULLIEZ Arnaud

Support de Communication
en différentes langues
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Pour attirer un grand nombre de touristes étrangers, je
propose que l’on mette à la disposition du public, mairie, bibliothèque, médiathèque et dans les collectivités
et lieux publics de l’agglomération le magazine communautaire en langue, néerlandaise, anglaise, allemande,
espagnole, italienne, et remettre le cas échéant plusieurs
brochures chez nos voisins belges. Cela aurait un impact
fort sur plusieurs points notamment pour attirer les touristes
chez nous qui ont un pouvoir d’achat conséquent. D’autre
part cela permettrait un apprentissage ludique pour chacun ainsi que pour les enfants par la connaissance de
cette langue et surtout les touristes ne seraient plus perdus
pour parcourir les commerces en ayant ce magazine communautaire ou Dunkerque vous traduit dans les différentes
langues permettant ainsi d’accéder à des lieux culturels à
proximité.

Les résultats seront conséquents car cela peut permettre à
chacun l’apprentissage du néerlandais ou d’autre langues.
Le dialogue entre le commerçant et le touriste s’en trouvera
facilité par la connaissance de quelques mots étrangers.
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Qui mobiliser pour réussir ?
• La Communauté Urbaine de Dunkerque
• Le service direction des relations internationales de la
•

CUD
Les mairies limitrophes belges ainsi que les pays anglosaxons

078

DESMULLIEZ Arnaud

Création d’un campus informatique
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Ma dernière contribution est orientée essentiellement vers
les jeunes et la formation. Il serait novateur de créer pour la
génération geek une sorte de "Silicon Valley" dans le Dunkerquois. En effet, la recherche informatique notamment
les ingénieurs sont trés prisés dans le monde. Pixar dans
les images animées et de synthèse recrutent des français
aux USA. Nous sommes à la pointe du progrès dans la recherche et dans les nanotechnologies. Dernièrement dans
le monde diplomatique on forme en Inde des ingénieurs
informatiques. C’est le progrès de demain. Tout proche de
nous à Valenciennes il y a un centre de recherche dans
cette thématique. Cela permettrait également d’arrêter
l’exode des jeunes qui partent le plus souvent vers la city
de Londres.

• Il y a un gisier d’emplois à créer dans la recherche pous•

sée en informatique
Attirer de nombreux jeunes sur notre territoire

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les collectivités territoriales
• Les entreprises
• et surtout les jeunes

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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079

DESTOMBES Pierre-Yves

Idées
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Voici 7 idées pour redynamiser le tourisme dans la région
dunkerquoise et pour créer ainsi de l’emploi :
• Téléski nautique (pratique de wakeboard et ski nautique)
sur le lac d’Armbouts-Cappel appartenant à la CUD. Il
en existe beaucoup en Belgique et aucun à Lille et au
nord de Lille.
• Tramway reliant Dunkerque à la Belgique pour permettre
aux belges de venir plus facilement et de manière économique. Projet tramway rue Poincaré en plein centre
(qui permettrait au passage de redynamiser le centre
principal).
• Création d’un festival/concert plein air annuel sur 2-3
jours du type "Main square festival" à Arras pendant la
basse saison touristique. Entre Novembre et Février.
• Meilleure communication sur l’axe autoroutier Calais Belgique ou Lille - Calais. Pour proposer une escale (découverte) aux automobilistes venant d’Angleterre ou de
Belgique dans l’autre sens. Une communication jamais
vue ailleurs et complètement original. Grue éclairée...
• Embellir le centre dunkerquois et la digue en peignant
l’ensemble des murs de la place Jean Bart de couleur
vive ainsi que les murs des maisons donnant sur la digue
tel que nous pouvons le voir à Dublin. Cela permettrait
d’égayer la ville qui n’est pas épargnée par la pluie
(comme à Dublin) et de se différencier par rapport à le
Belgique et d’augmenter la notoriété de Dunkerque.
• Création d’un évènement sportif annuel fédérateur tel
que les voiles de Saint Tropez, la ville est réputée pour
les bonnes conditions météorologiques pour la voile,
cela permettrait de découvrir Dunkerque différemment
que par le carnaval.
• Prolonger le carnaval de Dunkerque sur quelques weekend supplémentaires.

Que quelques unes de ces propositions puissent voir le
jour pour redynamiser le tourisme dunkerquois et faire
connaître Dunkerque qui n’a pas une réputation excellente
et en finalité créer de l’emploi.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

La CUD
L’office de tourisme de Dunkerque
Le CRNPD
La mairie
Les acteurs économiques locaux...

DEWAELE Michel

080

Entreprise autogérée
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Quand une petite entreprise doit fermer, pourquoi la CUD
ne rachèterait pas locaux et matériel, avec les salariés,
leur confiant ensuite l’entreprise en autogestion, de sorte
qu’ils puissent rembourser la CUD en quelques années et
devenir les actionnaires de leur propre entreprise...

Des juristes pour s’y retrouver dans les méandres des lois,
une personne connaissant la gestion d’une entreprise, la
comptabilité, un commercial. si une seule personne savait
faire tout cela en même temps, ce serait mieux!

Résultats espérés
Sauver des entreprises locales et leurs salariés

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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DILLINGER FRANCE

Poursuivre les actions au niveau du
personnel féminin - lutte contre la
discrimination - incitation des écoles
à intégrer plus de femmes dans des
parcours qualifiants DE TYPE industriel
RÉSUMÉ
Depuis 2006, une véritable politique d’intégration des
femmes en production et en travail posté a été développée
chez DF, au travers notamment de :
• La mise en place des vestiaires et sanitaires féminins.
• L’ouverture systématique des recrutements aux personnels féminins (quel que soit le poste y compris dans les jobs d’été)
avec une communication active sur le sujet. Compte-tenu
du constat de la difficulté à recenser des candidatures au
plus près "profil/poste", 2 autres actions ont été conduites :
• Action de reconversion de personnes motivées (femmes
mais aussi hommes en situation de discrimination) grâce
à la mise en place de contrats de professionnalisation
avec formations internes et externes aux métiers de production, de maintenance et de contrôle.
• Sollicitation des demandeurs d’emplois au travers des
pôles emplois, conseil régional, réseaux de parrainage
pour les informer des possibilités d’emplois dans l’industrie.
• Intervention dans les écoles de niveaux 3ème et 4ème (avant
les choix d’orientation) avec 11 établissements scolaires,
Pôle emploi et plusieurs entreprises pour faire découvrir
les métiers de l’industrie.
Formation
de l’ensemble de l’encadrement de 2008 à
•
2010 pour sensibiliser à la non-discrimination avec l’intervention de FACE et préparation des managers de proximité à la gestion des femmes dans les équipes masculines.
• Mise en place des indicateurs de veille dans le cadre de
l’accord égalité h/f
• Contrat de génération : maintien des emplois des seniors
et intégration des jeunes (notamment via le tutorat).
Nouvelle contribution visée :
Développer l’intégration d’autres types de catégories discriminées à l’embauche (notamment des personnes handicapées
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et d’origine étrangère), pour cela :
• Envisager la mise en place d’actions de mise en situation
au travers de contrats intérimaires et/ou de professionnalisation, afin de mettre en avant leurs compétences et motivations et de démontrer que la différence n’est pas un
problème et même devenir un atout.
• Redémarrer une opération de sensibilisation des managers
(notamment pour les nouveaux nommés) au travers de la
formation avec FACE.
• Créer un module interne avec intervenants RH pour poursuivre et décliner cette formation à l’ensemble des salariés.
Y intégrer un module spécifique à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Résultats espérés
• Viser davantage la diversité (elle conduit à l’enrichissement
•
•

de la culture et des savoirs)
Poursuivre notre politique d’entreprise citoyenne.
Faire prendre conscience à nos managers et à l’ensemble
des salariés comment la discrimination est vécue par les
personnes qui en sont victimes.

Qui mobiliser pour réussir ?
FACE pour la partie formation et pour l’action du jeudi de l’industrie avec la nouvelle action à envisager avec les conseiller
d’orientation et pourquoi pas imaginer "la journée d’orientation" ouvert à tous les métiers qui recrutent avec Pôle emploi
et l’utilisation du principe des outils de simulation pour trouver
son véritable "talent".

082

DOKOU Gérard

Transmission des pratiques
intergénérationnelles en matière
de création, reprise et développement
de l’innovation au service
de l’entrepreneuriat étudiant
et du projet entrepreneurial partagé
RÉSUMÉ
Depuis sa création officielle en octobre 2008, le CEL/
Hubhouse a obtenu des résultats substantiels explicités par
des rapports d’activité annuels. C’est dire que l’ambition
de faire de l’ULCO une université d’excellence entrepreneuriale est bel et bien en selle.
Cependant de nouvelles donnes émergent. Il s’agit de :
• L’intégration des modules de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans toutes les maquettes de nos formations
avec une progressivité et une adaptation suivant toutes
les filières et tous les niveaux du parcours universitaire de
l’étudiant.
• Le programme ministériel PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) avec le statut et
le Diplôme de l’Etudiant Entrepreneur (D2E)
• La nécessité d’élargir le développement de l’entrepreneuriat universitaire à l’intrapreneuriat et au repreneuriat.
De telles donnes nous conduisent à dégager des priorités stratégiques permissives à la consolidation de la posture de l’ULCO ainsi qu’à la continuation de l’ambition
initiale. Le chemin parcouru nous permet d’intégrer de
nouveaux axes de développement de l’esprit d’entreprendre auxquels de nombreux apprenants et acteurs socio-économiques sont de plus en plus sensibles. Ces axes
ne peuvent que renforcer l’ambition initiale de l’ULCO.
Mieux encore, ils sont de nature à maintenir notre établissement au premier rang des universités résolument
tournées vers l’entrepreneuriat académique, ceci en interactions récurrentes et en échanges de bonnes pratiques
avec les entrepreneurs de PME naissantes, nouvelles et
établies de notre territoire d’appartenance telle la CUD.

En effet, la relation entre petites entreprises et étudiants
est un terrain idéal pour mieux percevoir les problématiques entrepreneuriales. L’entreprise, petite ou moyenne,
vit fréquemment des périodes à problématique entrepreneuriale forte : création, cession/reprise, innovation,
décollage, saut de taille ou développement et consolidation. De telles périodes constituent de solides missions
entrepreneuriales pour nos étudiants dans le cadre des
projets tutorés et/ou des stages de fin d’étude. C’est forcément une occasion unique et prégnante de transmission intergénérationnelle de portée entrepreneuriale et de
développement de l’esprit d’entreprendre partagé. Plus
concrètement :
• L’étudiant aura à prendre en main un bout de la vie entrepreneuriale, repreneuriale ou intrapreneuriale d’une
entreprise en se confrontant aux réalités concrètes du
passage de l’idée à l’action ;
• Le dirigeant nouveau ou confirmé aura à décider du
sujet (lancement et/ou cession d’activité ou d’organisation, innovation process, produit et/ou organisation,
développement produit ou clientèle...) susceptible de
faire avancer son entreprise sur sa trajectoire et d’animer une ressource de concrétisation pour réussir son
projet entrepreneurial.
On est totalement dans le contexte du projet entrepreneurial partagé sous-tendu par la transmission des pratiques
intergénérationnelles. C’est un accélérateur quantitatif et
qualitatif des "missions entrepreneuriales" mobilisant l’entrepreneur et son partenaire-ressource de renfort qu’est
l’apprenant ULCO. Le projet professionnel personnel
(PPP) de l’étudiant et le projet entrepreneurial partagé
(PEP) sont donc au cœur de cet accélérateur.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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Résultats espérés

Qui mobiliser pour réussir ?

Les résultats attendus par année universitaire sur le territoire
de la CUD :
• Sensibilisation de tous les étudiants, (de la Licence 1 au
Master 2) à l’entrepreneuriat : environ 3500 étudiants ;
• Formation à l’entrepreneuriat : environ 75 étudiants dont
les bénéficiaires du statut et du diplôme de l’étudiant
entrepreneur : licence professionnelle, master professionnel, diplôme d’étudiant entrepreneur (D2E)
• Conduite de projets entrepreneuriaux
• 1 - Au niveau des petites entreprises en saut de taille
confrontées à la conduite de leur développement : 15
• 2 - Au niveau des projets d’innovation dormants dans les
PME : 15
• 3 - Au niveau des cas de reprise/transmission : 5
• Pré-accompagnement des étudiants porteurs d’intention
et de projets entrepreneuriaux : 20

• Le CEL/Hubhouse collabore avec tous les acteurs de
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•

•

l’écosystème entrepreneurial aux niveaux local, régional, national et international.
De nombreuses conventions de partenariat sont d’ores
et déjà formalisées : Centre des Jeunes Dirigeants (CJD,
section Dunkerque), MEDEF Littoral, CCI Côte d’Opale,
CCI Région Lille Nord de France, Réseau Entreprendre
Côte d’Opale (RECO), Boutique de Gestion Flandre
Création, Initiative Flandre, Communauté Urbaine de
Dunkerque (CUD), Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais...
De nombreux partenariats d’échanges de bonnes pratiques sont également en marche. Nous notons, entre
autres : Réseau des Ruches du Nord, ADITEC, BGE Littoral, CGEPME, Centre Entrepreneuriat et Université Laval
(Québec, Canada), Centre Entrepreneuriat Montréal
(Canada), Université Paris 2, NEOMA Business School
(Reims/Rouen), Centre Entrepreneuriat de Bruxelles avec
la Revue GESTION2000...

DUBAIL Eric

083

Valorisation des énergies au service
de la filière agro-sourcée (alimentaire,
chimie, cosmétique...)
RÉSUMÉ
A partir de la célèbre pyramide de Maslow et du principe
d’une orientation de la société vers des circuits courts, des
consommations de proximité, il apparaît logique de focaliser la réflexion sur deux sujets : la nourriture et l’eau.
En ce qui concerne l’eau, avec sa raréfaction dans les prochaines années, et nos besoins grandissants, il semblait
opportun de regarder les possibilités d’installation d’unités
de désalinisation d’eau de mer : la matière première est à
proximité directe, et l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des pompes peut aisément provenir de futures
éoliennes en mer.
Certes, plusieurs techniques de désalinisation existent, mais
l’idée était de focaliser vers les techniques membranaires,
n’utilisant que de l’électricité (contrairement à la distillation...
exception faite de la compression mécanique de vapeur) ;
l’avantage était de pouvoir récupérer directement les électrons venant de l’éolien, de façon à parer aux inconvénients
de l’intermittence : l’eau se stockant facilement et sans danger, l’intermittence de sa production n’est pas gênante.

• Des usines de production (serres), transformations de légumes, fruits, peuvent facilement s’implanter à proximité
de ces sources

Résultats espérés
• Améliorer la performance économique et environnemen•

tale du territoire en valorisant toutes les énergies sur des
aspects de première nécessité
Créer des emplois en attirant des nouvelles activités tant
sur les filières énergies, que agro-sourcées.

Qui mobiliser pour réussir ?
Ensemble des acteurs institutionnels, portuaires et consulaires

Que faire avec cette eau ?
• Soit casser les molécules pour en tirer de l’H2 (j’ai cru
comprendre qu’un projet de ce type était lancé)
• Soit l’injecter dans les réseaux d’eau potable (les pompages en nappes risquent d’être condamnés à moyen
terme pour des raisons de pollutions des sols)
• Soit l’utiliser pour des cultures : on touche ainsi au deuxième sujet abordé : la nourriture, ou plutôt l’industrie
agroalimentaire - mais de manière plus générale toute
l’industrie basée sur des produits agro-sourcés (chimie,
cosmétique...) :
• Cette industrie nécessite chaleur (blanchiment de légumes, stérilisation...) et froid (congélation, surgélation,
voire mieux cryogénisation) : les opportunités proposées par la région avec des hauts fourneaux, des hébergeurs de serveurs informatiques, sont une bonne
"source chaude", le terminal méthanier étant quant à lui
une réelle "source froide".

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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084

DUBUS Sandrine

formation et reconverSion
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Formation adaptée à la demande ou accès sur le Dunkerquois (ex formation Afpa Roubaix pour un CIP alors
que sur Dunkerque on peut ouvrir ce genre de formation
vu l’importance des demandeurs d’emploi, qui ont besoin
de conseiller en insertion. Bien sûr, c’est un exemple cela
concerne tout corps de métier il faut changer les formations (du renouveau). A voir également le financement de
l’internant 240 ? Plus la cantine et les transports 292 ?
Un coût non négligeable par mois et pour un chômeur
touchant ex 1 000 euros par mois (difficulté pour une
personne ayant des enfants étudiants à charge). Permettre
des formations diplomantes et un accès quel que soit le
niveau d’études car si on veut on peut y arriver et non une
attestation. Les entreprises d’entraînement pédagogique
(entreprise fictive mais mise en situation réelle de travail) à
étendre sur d’autres secteurs de métiers que la bureautique
(trés bonne expérience qui découle souvent sur l’emploi).
Moins de longueur pour des demandes de stages de la
part des entreprises ou collectivités, pour valider un projet
de reconversion (actuellement voir 2 mois d’attente avant
réponse)... Arrêtons les rendez-vous Pôle emploi collectifs
qui ne servent pas à grand chose et sont répétitifs quand
plusieurs périodes de chômage (ex cv lettre de motivation,
les freins) mais plutôt accentuer les entretiens individuels
car chaque situation est différente. Faire des services civiques avec des adultes et des jeunes qui sont loin de l’emploi. Il y a encore beaucoup à dire donc... Et je veux bien
en débattre pour le vivre ou l’ayant vécu cordialement.

Un changement pour l’accés à tous quelque soit le niveau
d’étude ou le budget.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Les entreprises
Les centres de formations
Pôle emploi
L’état

DUNKERQUE EN MOUVEMENT

085

Coordonner l’action des acteurs
de la création et du développement
des entreprises
RÉSUMÉ
Contexte
Qu’il soit créateur d’entreprise, à la recherche de financement pour son développement, à la recherche d’un soutien
en période difficile... le porteur de projet a souvent du mal
à comprendre l’articulation entre les structures qui interviennent sur le champ de la création et du développement.
Le fonctionnement naturel en tuyau d’orgue lié aux compétences des structures contribue également au sentiment de
"parcours du combattant" qu’a le porteur de projet.
Objectifs
Objectif principal :
• Mettre en synergie les acteurs pour donner plus de lisibilité aux porteurs de projets
Objectifs associés :
• Améliorer la couverture des besoins des dirigeants, notamment sur le volet accompagnement au développement
• Mieux flécher les moyens financiers
• Mutualiser des ressources matérielles et techniques
• Faciliter le travail des opérateurs et acteurs du financement (y compris les financeurs qui n’ont pas de point de
présence sur le territoire)
• Favoriser les collaborations inter-entreprises

Actions à mettre en œuvre
• Regrouper l’ensemble des structures qui concourent à la
création et au développement des entreprises dans un
lieu unique
• Mettre en place un portail commun (web par exemple)
: entrée unique à partir de laquelle le porteur de projet
pourra connecter l’ensemble des acteurs
• Mettre en place des dispositifs coordonnés d’instruction
des dossiers
• Mettre en place un centre de ressource à destination
des entreprises : espace de visio-conférence, salles de
réunion de jauges différentes, lieu d’exposition pour la
valorisation du savoir-faire du territoire

Résultats espérés
• Faciliter la création, la croissance et la pérennisation
des entreprises

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Acteurs publics et structures d’accompagnement
Réseaux consulaires : CCI, CMA
Acteurs du financement
Entreprises : Clubs d’entreprises

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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086

DUNKERQUE EN MOUVEMENT

Coordonner l’animation et
LE développement des Zones d’Entreprises
RÉSUMÉ
Contexte
Les entreprises établies sur les zones d’entreprises de notre
territoire sont confrontées au quotidien à une série de besoins pour lesquels elles ne savent pas toujours quel interlocuteur doit être mobilisé : voirie, espaces verts, signalétique, projets de développement
• Le fonctionnement d’une zone d’entreprise mobilise de
nombreux acteurs : collectivités, services de l’état, aménageur, agence de développement...
• Un travail d’animation est mené depuis une dizaine
d’années par la CCI au travers des clubs d’entreprises.
Il montre l’utilité d’une mise en synergie des entreprises
sur les zones d’entreprises
Objectifs
Objectif principal :
• Favoriser l’implantation des entreprises
• Faciliter la vie et le développement des entreprises sur
les zones d’entreprises
Objectifs associés :
• Coordonner l’action des opérateurs sur la gestion du
quotidien
• Travailler avec les acteurs des différents territoires à
l’évolution des zones d’entreprises : intégration des
nouveaux modes de transport, évolution des typologies
d’entreprises, évolution des besoins des entreprises...
• Contribuer au développement des synergies inter-entreprises
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Actions à mettre en œuvre
• Mettre en place un guide des procédures et des acteurs
sur les différentes zones d’entreprises : privilégier une
version électronique ou un site internet
• Mettre en place une instance de coordination en partenariat avec les différents acteurs du territoire
• Articuler l’action de la CUD sur le territoire avec les clubs
d’entreprises
• Favoriser la mise en place d’actions mutualisées : autour
de l’énergie (contrats mutualisés), des services communs
(gardiennage, espaces verts...)

Résultats espérés
• Faciliter l’implantation, le développement et la pérenni•
•

sation
Préparer l’évolution des zones d’entreprises en phase
avec l’évolution des besoins
Mieux connecter les zones d’entreprises au tissu urbain

Qui mobiliser pour réussir ?
• Acteurs publics : CUD, villes, DREAL, DDE...
• Acteurs du développement : aménageur, agence de dé•
•

veloppement...
Réseaux consulaires : CCI, CMA
Entreprises : clubs d’entreprises

DUNKERQUE EN MOUVEMENT

087

Intégrer l’Economie Sociale et Solidaire
dans la politique de développement
du territoire
RÉSUMÉ
Contexte
L’économie sociale et solidaire met l’humain au cœur de
son dispositif, elle est militante et prône des valeurs de
solidarité, pour autant elle n’a pas vocation à se construire
contre l’économie "classique", elle en fait partie.
L’économie sociale et solidaire pèse dans l’économie nationale : 10,3 % de l’emploi français (source Observatoire
national de l’économie sociale et solidaire - 2013)
Le champ de l’économie sociale et solidaire regroupe des
acteurs très différents par leur taille et leur objet, leur forme
juridique :
• associations,
• coopératives,
• mutuelles,
• fondations.
Objectifs
Objectif principal : monter en puissance ce segment de
l’économie en intégrant systématiquement un volet économie sociale et solidaire sur les axes de développement
de la politique communautaire : mobilité/transport ; développement durable (recyclage, réemploi, économie de la
fonctionnalité) ; énergies ; tourisme
Objectifs associés :
• Développer le nombre de structures présentes sur le territoire
• Mettre en visibilité les structures de l’économie sociale et
solidaire
• Décloisonner : développer la capillarité et les collaborations entre toutes les formes d’économie du territoire

Actions à mettre en œuvre
• Développer les appels à projet sur la déclinaison économie sociale et solidaire des axes de la politique communautaire, afin d’atteindre rapidement une masse critique
d’activité et faire émerger des filières
• Intégrer systématiquement l’économie sociale et solidaire dans les instances de coordination de l’économie
du territoire
• Valoriser les actions collaboratives des entreprises (ex. :
donner du temps, former des personnes, partager une
ressource matérielle) dans la commande publique, dans
les clubs d’entreprises

Résultats espérés
• Créer de l’emploi non délocalisable
• Contribuer à la valorisation du volet économique de
l’économie sociale et solidaire

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les secteurs de l’économie et les partenaires publics

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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088

DUPONT Daniel

développer l’emploi local
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Les entreprises de services à la personne à Dunkerque,
c’est avant tout l’humain, l’échange et le social.

Toute la région dunkerquoise

Résultats espérés
Création d’emplois grâce à ce secteur porteur de projets
et d’emplois.

| 168 |

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC

DUPORTAIL Philippe

089

Demande aménagement fiscalité épargne
RÉSUMÉ
L’une des carences du territoire est le manque d’investissement dans le secteur privé. Afin de soutenir cet investissement, il est indispensable de promouvoir le financement
participatif local.
On constate que des régions plus privilégiées que la notre
bénéficient d’une fiscalité avantageuse afin de promouvoir
les financements de l’activité économique.
Exemple la Corse a obtenu un taux de réduction d’impôt
de 38 % au lieu de 18 %

Résultats espérés
Augmentation des investissements productifs.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Europe
• Gouvernement
• Région (projet d’envergure régionale pour éviter les effets d’aubaine comme pour les ZFU qui sont un échec
total)

Cependant que constatons nous ?
Chômage
Corse : 10.1 %
NPDC : 12.7 %
PIB par habitant
Corse : 25 523 euros
NPDC : 24 700 euros
Sources INSEE

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
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090

DUPORTAIL Philippe

Promotion Export
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Faire de nos faiblesses un atout

• Promouvoir les actions commerciales export
• Dépasser ce que propose la CCI Internationale qui ne

On constate que notre champs d’action commercial est
réduit à un quart de territoire, puisque la moitié du territoire des possibles est limité par la mer, l’autre quart est la
frontière belge qui est limité par les barrières linguistiques,
économiques, culturelles.
Il faut donc dépasser cette limitation, on optant pour le
marché mondial à l’instar des Pays-Bas qui ont les mêmes
contraintes que nous.
Nous disposons de personnes ayant une expérience internationale avérée avec des cadres en retraite qui peuvent
aider sur place les entrepreneurs souhaitant attaquer l’export. Il est dommage de perdre toute cette énergie et ce
savoir faire, ce savoir être.
Nous disposons aussi des dunkerquois qui peuvent relayer
dans leur pays de résidence les actions commerciales en
étant des ‘ambassadeurs’ à l’instar de ce qui se fait au
niveau touristique.
Il suffit de créer une structure ad hoc... L’éco-ambassade
du Westhoek.
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répond pas au besoin des chefs d’entreprise

Qui mobiliser pour réussir ?
• Cadres retraités
• Dunkerquois expatriés

DUPORTAIL Philippe

091

Affectation des ressources de la CFE
(ex Taxe Professionnelle)
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Nombreux sont les professionnels (commerçants, artisans,
PME-PMI, professions libérales...) qui ont peu apprécié la
hausse très substantielle de la CFE jusqu’à 180 %.

• Maintien de l’emploi
• Hausse des investissement
• Effet multiplicateur avec une implication plus importante
des banques

Hausse d’autant plus incompréhensible que pour eux cette
augmentation décidée par la mandature n’est pas corrélée avec une hausse de leur chiffre d’affaires (bien au
contraire), une hausse de leur effectif, une augmentation
de leurs locaux...
Nos premiers indices indiquent que 2015 sera pire que
2014.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Ordre des Experts Comptables
• Présidence de la CUD et la commission des finances
• Il faut faire vite

Aussi, je propose que la variation de CFE entre 2014
et 2013 soit affectée exclusivement au financement local
des entreprises du ressort de la CUD, éventuellement couplé avec un financement participatif.
Cette mesure pouvant être couplée avec les solutions
récemment mises en place par le Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts Comptables
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092

DUPRE Michel

Accueil client frontalier belge néerlandais
anglais (en loisir nautique)
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Revoir l’acceuil des ports de plaisance, en faire aujourd’hui
des espaces ou il est bon de faire escale.
Tirer l’ensemble vers le haut.
Monter le niveau afin d’attirer une clientèle haut de
gamme.

Etre à l’écoute et faciliter les projets d’investisseurs privés.

Qui mobiliser pour réussir ?
Des politiques qui se mouillent (pour la plaisance !!!)
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DUTHOIT Jean-Baptiste

093

Atelier de Transformation
et légumerie Biologique
RÉSUMÉ
Ce projet de légumerie centralisée devrait répondre à la
demande de plus en plus forte des consommateurs de
manger local et privilégier les circuits courts, qu’ils soient
particuliers, entreprises ou collectivités (cuisines centrales
notamment).
Création d’une légumerie à partir d’un local type hangar
situé dans la zone industrielle de Grande Synthe et disponible (après travaux de mise aux normes et investissement
des machines nécessaires à l’activité) Une fois en place,
cette légumerie centralisée sera en mesure de traiter des
produits locaux bruts et de saison dont des légumes (notamment bio) tout juste récoltés sur le territoire.
Carottes, pommes de terres, choux rouges, blancs et verts,
betteraves et salades et autres légumes seront accueillis
dans la légumerie. En fonctionnement les légumes y seront
triés, calibrés, lavés, épluchés, éboutés et emballés. Une
fois prêts : direction cantines, cuisines centrales, professionnels de la restauration voire petites et moyennes surfaces. En effet, beaucoup de ces professionnels ne disposent pas de légumerie où apprêter les légumes bruts
(terreux, de tailles différentes, abîmés...), ceux-ci achètent
surtout des légumes dits de 4ème gamme, c’est-à-dire prêts
à l’emploi ou à consommer (sous vide, appertisés, surgelés...). Or, les producteurs bio sont de plus petite taille et
plus dispersés sur le territoire que les conventionnels. Il est
donc difficile -jusque-là- d’approvisionner en bio et en local notamment la restauration collective, qui demande des
volumes conséquents.

Résultats espérés
Réponse à une demande non satisfaite des acteurs institutionnels, associatifs et privés sur le territoire permettant le
développement et la création d’emploi au sein de filière
"agroalimentaire" en associant l’économique et l’insertion
professionnelle dans le cadre d’une action qui peut être
qualifiée de Développement Durable Sociétal. En effet,

cette action aura un impact auprès de habitants du territoire en termes de :
• Consommation de légumes bio et de saison,
• Maintien puis création d’emploi à destination de personnes handicapées et/ou en parcours d’insertion professionnelle,
• Priorisation des circuits-courts,
• Rencontre des acteurs privés et associatifs dans un intérêt concerté,
• Une légumerie/atelier de transformation qui permettra
aux exploitants de mieux valoriser leurs productions agricoles.
Quelques modalités de fonctionnement :
• Vente de produits de 4ème gamme au prix du marché,
• Une "juste rémunération des producteurs"
• La qualité des repas en restauration collective : avec
l’introduction de produits frais en remplacement des produits surgelés; un mode de production garanti par un
cahier des charges prenant en compte l’environnement
(limitation de l’usage des phytosanitaires... Label Terres
d’ici, AB).
• Un approvisionnement privilégiant la moindre distance
parcourue, l’identification des producteurs potentiels et
la formalisation d’un cahier des charges de production
en vue de garantir la qualité des produits

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dunkerque Grand Littoral
Direccte
Conseil Régional
Chambre d’Agriculture
Producteurs de fruits et légumes associatifs et privés
Collectivités
Restaurateurs
UMIH
DRAF
Fondations...
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094

DUTHOIT Jean-Baptiste

Agrobio Drive
RÉSUMÉ
Les attentes des consommateurs évoluent et aujourd’hui,
bon nombre d’entre eux réclament davantage de proximité et souhaitent privilégier les produits locaux. Le
projet d’agrobio drive s’inscrit dans cette tendance. Il
s’appuie sur les nouvelles technologies de d’information
et de la communication telles qu’internet et sur les habitudes les plus récentes de consommation telles que le
e-commerce ou le drive. Nous souhaitons nous inscrire
totalement dans cette dynamique, en associant à la
fois modernité et volonté de consommer local. Il s’agit
là d’une nouvelle forme de commercialisation pour le
monde agricole. Il représente pour nous, comme pour
les producteurs, de nouveaux enjeux économiques et
sociaux.
Ce principe ne cherche ainsi pas à concurrencer les
AMAP, ni les marchés des producteurs de Pays mais a
pour objectif de créer un autre lien privilégié producteur/consommateur/association ouvrant pour l’insertion
professionnelle, celui-ci placé sur l’axe maison/travail.
L’objectif est d’inciter les habitants du territoire à consommer des produits locaux et en circuit court en créant un
concept d’agrobio-drive afin d’associer à la rapidité
de l’achat sur internet, la proximité et le contact avec
le producteur.
Ce service associera des producteurs locaux (dont notre
Jardin de Cocagne) proposant différents produits, bio
de préférence (fruits, légumes, fromages, viandes de
boeuf, agneau, veau, volailles, canard, miel, conserves,
yaourts, lait, confitures, oeufs...).
Les étapes du processus :
1 Mobiliser un réseau de producteurs partenaires de
l’opération en lien avec la Chambre d’Agriculture
2 Le client s’inscrira sur le site de l’agrobio drive (à
créer)
3 Chaque semaine, le lundi matin, les agriculteurs adhérents mettront en ligne leurs produits, les quantités
disponibles ainsi que leurs prix de vente et leurs offres
promotionnelles. Parallèlement, la cohérence des tarifs sera validée par nos services, afin que ceux-ci - à
qualité équivalente - soient attractifs pour le consommateur et rémunérateurs pour l’agriculteur.
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4 Le mardi en fin de matinée, un courriel sera adressé à
tous les internautes adhérents afin de les informer sur
les prix, les offres et les promotions de la semaine.
Ils auront alors jusqu’au mercredi minuit (dernier délai) pour passer commande, payer en ligne par carte
bancaire, mais aussi indiquer l’heure du retrait du
vendredi après-midi. En fonction des quantités disponibles, les premiers connectés seront les premiers
servis ! Et quand il n’y aura plus de marchandises
disponibles, les produits seront retirés de l’offre. Enfin
à compter du jeudi matin, les commandes seront à
retirer la semaine suivante.
5 Le jeudi matin, les agriculteurs recevront automatiquement leurs commandes. Ils auront toute la matinée
du jeudi pour les préparer, avec obligation de livrer
celles-ci le vendredi midi, sur le site
6 Le vendredi après-midi, les consommateurs viendront
retirer leurs achats à l’heure indiquée dans leur commande. Ils signent alors un bon d’enlèvement et la
vente se termine. Chaque remise de marchandise
sera organisée par des agriculteurs volontaires assistés des maraichers en parcours d’insertion professionnelle au sein de notre Jardin de Cocagne, adhérents au réseau, afin de garantir le 100% direct. De
plus, au rythme des saisons, l’idée serait de proposer
des dégustations organisée par les agriculteurs présents.... Plus de kilomètres superflus, de temps perdu,
de caddies, d’impatience aux caisses et de chargement "douloureux". La présence des agriculteurs sur
site le vendredi après-midi sera l’occasion d’assurer
également un marché sur le site.
7 À la fin de chaque mois, un relevé des ventes sera
automatiquement adressé aux producteurs adhérents
(pour leur comptabilité) et le montant de leurs ventes
est viré automatiquement sur leur compte bancaire,
après déduction des frais de gestion et de fonctionnements.
En fonction de l’évolution de ce concept, de nouveaux
points pourraient voir le jour sur le territoire (Gravelines,
Loon-Plage, Coudekerque-village).
Ce projet permettra également aux producteurs partenaires d’échanges avec et de connaître les salariés en

parcours d’insertion que nous accueillons et, nous en
faisons le pari, pour certains d’entre-eux de faire appel
à leur service (recrutement temporaire ou définitif)

Résultats espérés
• Préserver l’espace agricole et maintenir une identité
•
•
•
•

rurale
Promouvoir une agriculture dynamique, durable et solidaire
Promouvoir et développer l’économie sociale et solidaire
Renforcer les liens avec le milieu économique pour
faciliter l’insertion professionnelle
Créer de l’emploi et faciliter le recrutement des personnes les plus éloignées de l’emploi

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•

Dunkerque Grand Littoral
Conseil Régional
Conseil Général
Agriculteurs et producteurs locaux
Chambre d’Agriculture
Chambre des Métiers
Le grand public
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ECOPAL

Ecologie industrielle et Territoriale (EIT)
RÉSUMÉ
En considérant les matières "rejetées" par les activités
économiques comme des ressources profitables aux
filières économiques du territoire et donc à l’emploi,
l’Ecologie industrielle - qui consiste à générer plusieurs
boucles de valeurs à partir de ces matières - appréhendée sous l’angle filière/business doit pouvoir offrir
des opportunités au territoire dunkerquois qui - dans
un contexte de compétitivité internationale - est en recherche de mutation industrielle et économique.
La mise en œuvre d’une dynamique d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) sur un bassin industrialo portuaire comme celui de Dunkerque, doit générer des
synergies entre entreprises et des synergies entre entreprises et territoire, en premier lieu dans une recherche
de complétude des filières déjà existantes sur le territoire. La CUD et le GPMD souhaitent que l’EIT devienne
un véritable atout différenciant du territoire favorable à
l’attractivité économique, au développement d’activités
logistiques et à valeur ajoutée, et, donc pourvoyeur de
gisement d’emplois.

cours ou projets en réflexion parmi lesquels :
• "Ecophos" sur ancien site Total : filière de revalorisation des coproduits,
• Projet "bioTfuel" sur ancien site Total,
• Projet R-One de valorisation des déchets plastiques
• Filières de valorisation des sédiments non immergeables du Port, en lien avec la démarche SEDIMATERIAUX pilotée par la Région
• Projet Eura-énergie (incubation et accompagnement
de projets) porté par le pôle excellence énergie 2020
• Ecopal (plateforme de mutualisation et de substitution
de flux entrants et sortants entre acteurs économiques)
• Projets de méthanisation, opportunité du bio-sourcé
(appui du pôle d’excellence AGROE)
• Projets relatifs aux enjeux liés aux besoins et à la gestion de l’eau industrielle sur Dunkerque.

> Un portail local de partage d’informations sur ces pro-

jets permettrait de les valoriser et de les faire mieux
connaître auprès des porteurs de projets.

Le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) et l’association ECOnomie & ECOlogie Partenaires dans l’Action Locale (ECOPAL) investis de manière pragmatique
sur les sujets de l’Ecologie Industrielle (EI) et de l’Economie Circulaire (EC) depuis plusieurs années, proposent
à la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) d’intégrer dans sa démarche EGEL les réflexions et propositions d’actions ci-dessous.

b Identifier et concrétiser des projets stratégiques, basés
sur l’économie circulaire des flux
L’Agence d’Urbanisme de Dunkerque (AGUR) a réalisé
en 2009 un outil permettant d’appuyer les orientations
liées au développement économique du territoire : la
"toile industrielle".
Cette représentation du schéma des relations interindustrielles du dunkerquois, principalement concentrées sur
le territoire du GPMD, permet de comprendre, anticiper, simuler, agir sur la dynamique économique du territoire et identifier les possibilités de nouveaux marchés.

AXE 1 : Promouvoir et renforcer le rôle du territoire
dunkerquois comme terre d’accueil des projets liés à
l’EI et l’EC et partager une culture commune

Les surfaces disponibles offertes par le GPMD pour de
nouvelles implantations industrielles et logistiques sont
un atout important du territoire dans ce cadre.

1 Encourager l’identification et l’émergence de projets
a Valoriser les projets locaux émergeants au sein d’un
portail d’informations unique et publique (respectant
les principes de confidentialité propres aux projets industriels)
Le territoire dunkerquois recense plusieurs initiatives
d’Ecologie Industrielle existantes voire des projets en

Les industriels sont habitués à livrer à ECOPAL des données concernant la qualité et la quantité de flux entrants
et sortants (matières, eau, énergie) afin que l’association se charge de proposer des synergies, en termes de
mutualisation ou de réutilisation des flux.
ECOPAL travaille également à la numérisation de ces
données économiques et à leur actualisation, afin d’en-
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tretenir une démarche systématique de comptabilité de
flux à l’échelle territoriale locale permettant de disposer
d’un observatoire et d’identifier ainsi des opportunités
d’actions.

> Un travail commun entre l’AGUR, le GPMD et ECO-

•
•

PAL de réflexion et d’analyse des données, supports et
outils capitalisés devrait permettre d’aboutir à l’identification des flux stratégiques pour le territoire, suivant
deux priorités :
flux stratégiques pour les industries existantes et détermination des éléments industriels et logistiques manquants sur les filières concernées.
flux stratégiques propices au développement de nouvelles filières, comme par exemple la filière agro-alimentaire en lien avec le développement des activités
et trafics de produits frais sur le port de Dunkerque.

2 Constituer un terreau favorable à l’émergence de projets :
a Ecopal = lieu d’échanges et d’identification de problématiques et de projets :
Ecopal consacre depuis plus de 10 ans un travail de
proximité et de lien avec le monde industriel et économique local. L’association est ainsi parvenue à tisser
une relation de confiance avec des représentants du
monde économique, qui identifient Ecopal comme un
club d’échanges sur les besoins et projets des industries
et PME, visant à la mise en place de synergies.

> Ce rôle et cette spécificité doivent être préservés et
développés.

A titre d’illustration, 28 dirigeants représentant 22 structures économiques locales, ont participé au cocktail déjeunatoire organisé par Ecopal le 27 janvier 2015. Le
GPMD et la CUD y étant présents.
Lors de ce moment d’échange convivial, des entreprises
telles RioTinto Alcan, DK6 ou encore Daudruy ont exprimé leurs attentes vis-à-vis d’Ecopal en matière de valorisation des déchets, non traités à ce jour (déchets de
filtration d’eau de mer, filière méthanisation, filière de
valorisation des plastiques, préservation de la biodiversité, etc).
Le Medef Littoral et le GPMD ont témoigné leur soutien
à Ecopal pour poursuivre les actions de synergie engagées dans ce sens.

> Les problématiques vécues par les entreprises dans

le cadre de l’exploitation de leurs activités doivent
donc également être perçues comme des opportunités
de développement de nouvelles filières économiques
comme des filières existantes.

En participant à la gouvernance d’Ecopal et faisant partie des instances dirigeantes de l’association, la CUD et
le GPMD s’assurent ainsi d’une proximité directe avec
le monde économique et donc auprès de porteurs de
projets potentiels.
b Favoriser un lien et une transition entre Ecopal (lieu
d’échanges) et LE lieu dédié à l’accompagnement et
l’incubation de projets
En parallèle du travail de stimulation et d’identification
de projets menés par les acteurs de proximité, le territoire doit offrir au monde économique une plateforme
d’experts chargés d’accompagner les projets, de lever
les verrous et freins, dans le respect des contraintes des
porteurs de projets industriels (ex. confidentialité).
Cette plateforme, tournée vers les besoins du monde
économique, doit être :
• structurée localement (chaire industrielle)
• composée d’experts de plusieurs domaines de compétences (environnement, géographie, transport, logistique, juridique, tertiaire/financière, etc)
• en lien avec le monde de la recherche publique
(ULCO, réseau universitaire régional des écoles d’ingénieurs, école d’ingénieurs sur l’énergie, l’Ecologie
Industrielle, et la sécurité industrielle)
• le monde de la recherche privée.
Dans cette optique, ECOPAL a initié en 2014 et poursuit
en 2015 des rencontres avec Sofies, Bureau d’études
international spécialisé sur les projets d’écologie industrielle. En cas d’aboutissement, l’intervention de ce cabinet ainsi que d’autres acteurs experts permettrait :
• d’identifier, au sein des travaux d’ECOPAL sur les synergies et flux industriels, ceux stratégiques et porteurs
de développement économique,
• d’identifier comment lever les freins et obstacles qui
ont pu être rencontrés par l’association Ecopal lors de
la conduite de certaines études.
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AXE 2 : s’appuyer sur l’expérience et le leadership
dunkerquois pour structurer une démarche régionale
d’écologie industrielle

• afin que l’Economie Circulaire et l’Ecologie Indus-

• Mutualiser les problématiques du territoire dunker-

2 grandes étapes de mise en œuvre ont été identifiées :
• 2nd semestre 2015 : préfiguration des actions opérationnelles portées par la structure régionale
• 2016 : création de la structure juridique

quois avec celles d’autres territoires de la région afin
de contribuer au développement de filières économiques :
• Ex. contribuer à la feuille de route régionale sur la
méthanisation (coanimée par GrDF, Chambre régionale d’Agriculture et Chambre régionale d’industrie
et du commerce)
• Ex. poursuivre et amplifier la construction de filières
de valorisation des sédiments non immergeables
des ports et réseau navigable Nord - Pas-de-Calais
dans le cadre de la démarche SEDIMATERIAUX

• Profiter de la dynamique régionale "Troisième Révolution Industrielle" pour valoriser l’excellence dunkerquoise et attirer les projets

• Le 28 janvier 2015, Ecopal a organisé sur propo-

sition de la CUD un atelier de CoDesign avec une
vingtaine de partenaires institutionnels locaux et régionaux (CUD, DK PROMOTION, clubs de zones,
DREAL - SPPPI, CD2E, CERDD, CCI Grand Lille, CCI
Nord de France, POLE SYNEO, ECOPAL, ATEE, SOFIES France).

La problématique posée "Ecologie Industrielle : quelles
actions prioritaires à mener dans les prochaines années
sur le plan local et régional ?" fut traitée à travers 5
sous-groupes de travail qui ont émis leurs réflexions sur :
• Les sujets prioritaires à porter dans le cadre d’une
feuille de route régionale sur l’Ecologie Industrielle
• les bénéficiaires et acteurs clés de l’Ecologie Industrielle
• le maillage des territoires infrarégionaux
• la mise en œuvre efficace et opérationnelle de l’Ecologie Industrielle : verrous et leviers.
Unanimement et sans concertation préalable, les
groupes ont abouti à la même conclusion :
• l’envie et la nécessité de constituer ensemble une
structure fédératrice à la maille régionale
• dont le but est de mutualiser les pratiques, la communication, les feuilles de route
• dans une perspective claire d’opérationnalité,
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trielle soient des facteurs d’attractivité pour le territoire
régional NPDC et demain NPDC/Picardie

Ecopal qui travaille ce sujet depuis 2013 avec son
homologue de Valenciennes (le pôle Synéo), pourrait
positionner le terrain dunkerquois comme légitime pour
accueillir cette fédération.
AXE 3 : Promouvoir le territoire dunkerquois (et indirectement la Région) comme territoire d’attractivité
économique majeur, socle de l’Economie Circulaire et
de l’Ecologie Industrielle

• En 2005, Ecopal organisait à Dunkerque un 1er col-

loque sur l’Ecologie Industrielle en présence de Suren
Erkman (Chercheur universitaire de Lausanne et Président associé de Sofies).
• En mai 2013, Ecopal a été remarqué pour l’organisation d’une mi conférence internationale tenue au sein
de la CUD dans le cadre de la coopération transfrontalière "Answers to Carbon Economy"
• Dans ce cadre, ECOPAL et le GPMD proposent l’organisation en 2016 à Dunkerque des 1ères Assises
nationales de l’Ecologie Industrielle
Ce temps fort pourra être honoré de la présence d’experts de renommée internationale (ex : S.Erkman,
J.Rifkin...)
Ce temps fort pourrait être annoncé lors :
• Au workshop dédié à l’écologie industrielle organisé
les 18 et 19 juin à Dunkerque
• du COP21 Lille : déc 15,
• du World Forum de Lille : nov 15
• des Assises de l’énergie : janv16
Et relayé dans des lieux clés, tels l’atelier "territoires
industrialo-portuaires et économie circulaire" porté par
l’Institut national de l’Economie Circulaire.
• Les projets exemplaires portés au titre de la coopération transfrontalière Interreg sur les sujets d’Economie
Circulaire et d’Ecologie Industrielle devront être valorisés lors de ces Assises afin de générer des partenariats entre les territoires européens à spécialité
portuaire.

• Les acteurs chargés de la promotion du territoire dun-

kerquois vers l’extérieur devront veiller à favoriser la
diffusion de ce message (agences de promotion, d’urbanisme et de développement notamment).
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EDF

Cartographie des offres d’emploi
compétences attendues
et des moyens de formation par filière
RÉSUMÉ

Résultats espérés

1 Les employeurs communiquent sur les offres d’emploi
et compétences attendues lorsqu’ils ont la possibilité
de réaliser des embauches. Généralement, cet affichage est difficilement anticipable et il est compréhensible que des entreprises ne communiquent pas
largement sur de futures hypothèses.
Il n’est pas facile par ailleurs pour le monde de l’enseignement de s’adapter, d’anticiper si ces éléments
ne sont pas affichés ni partagés.
2 L’offre de formation est large sur le territoire, et des
structures existent. Pour autant, il est difficile d’y voir
clair pour un employeur ou pour un jeune ou pour une
personne à la recherche d’un emploi.

Cette cartographie itérative permettrait de clarifier les compétences recherchées sur le bassin. Cela permettrait par
filière de développer aussi de nouveaux cursus intéressants
pour plusieurs entreprises.
Une entreprise n’est parfois pas en capacité de construire
seule une formation adaptée pour quelques personnes. Par
contre, l’investissement peut être réalisable si plusieurs entreprises expriment et coordonnent leur besoin. Cela permet d’anticiper avec une formation bien calée, de créer
un vivier pour ces entreprises et de préparer à l’emploi des
personnes sur le territoire.

Pour les points 1 et 2, il est intéressant de construire une
cartographie du territoire :
• Sur les besoins immédiats, moyen et long terme par
filière
• Sur l’offre de formation en région : établissements,
cursus proposés par filière
en précisant :
• les modalités / mesures : cursus classique, apprentissage, insertion professionnelle, retour à l’emploi et
aides possibles pour le futur employé et pour l’employeur ; types de financement...
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Employeurs de toutes les filières
• Organismes de formation, monde de l’enseignement,
•
•

Pôle emploi, associations...
CCI
CUD

ÉQUIPE SALARIÉE FLANDRE CRÉATION

097

Création d’un lieu dédié à la création
reprise d’entreprise
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Création d’un espace "physique" qui accueillerait aussi
bien des porteurs de projet, des chefs d’entreprise que
des acteurs de la création d’entreprise.
1 personne serait en charge de l’animation de cet espace,
avec pour missions :
• Orienter les porteurs de projet et les chefs d’entreprise
vers les acteurs de conseils et d’accompagnement à la
création reprise d’entreprise d’une part et vers les structures de financement dans un 2ème temps.
• Organiser des événements (salons, rencontres) liés à la
création reprise d’entreprise.
• Animer un lieu ressources pour répondre aux besoins
des personnes (disponibilité locaux).
• Communiquer sur la création d’entreprise, la reprise et le
développement des TPE

•
•
•
•
•
•
•
•

CUD
Les mairies
Clubs de chefs d’entreprise
Les chefs d’entreprise
Les structures d’accompagnement (BGE Flandre Création, CCI, CMA) et de financement (Initiative Flandre,
ADIE, Nord Actif)
Les médias locaux
Experts comptables, banquiers, notaires
1 animateur

Résultats espérés
Résultats escomptés :
• Améliorer la visibilité des acteurs économiques existants.
• Valoriser l’image des structures d’accompagnement à la
création d’entreprise
• Valoriser l’intérêt de la formation et de l’accompagnement
• promouvoir la création/reprise d’entreprise sur le territoire.
• Simplifier la démarche des porteurs de projet.
• Fédérer les différents clubs de chefs d’entreprises.
• Répondre aux attentes des chefs d’entreprise locaux.
En résumé permettre la création d’entreprises pérennes.
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ÉQUIPE SALARIÉE FLANDRE CRÉATION

Mise en place d’un portail internet dédié
à l’entrepreneuriat local
et d’un numéro vert
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Création d’un portail internet qui valoriserait les initiatives
locales en terme d’entrepreneuriat. Il mettrait en avant des
parcours de chefs d’entreprise (TPE) ainsi que les structures
d’accompagnement existantes.
Publication sur le site des études réalisées sur les besoins
du territoire.
Ce Portail pourrait être un relais d’information pour les
sites locaux (mairies, CUD, structures d’accompagnement
et de financement) régionaux (Je Créé, je reprends...) et
nationaux ("APCE")
Ce site serait une représentation numérique du lieu physique.
Création d’un "numéro vert" unique pour toute personne
désireuse de reprendre ou créer. Au bout du fil, une personne (l’animateur) capable de renseigner ou diriger la
personne vers la bonne structure.

• Donner une image positive de la création d’entreprise et
•
•
•

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
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du chef d’entreprise
Valoriser les réussites de TPE sur le territoire
Développer l’attractivité du territoire au niveau régional
et national
Faciliter le parcours du créateur ou repreneur

CUD
Mairies
Médias locaux
Les structures d’accompagnement et de financement présentes sur le territoire
Les chefs d’entreprise

ÉQUIPE SALARIÉE FLANDRE CRÉATION

099

Création d’un incubateur de commerce
de proximité
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Sur le même principe que la couveuse d’entreprises déjà
existante, il s’agirait de mettre à la disposition d’un porteur
de projet un local adapté pour tester son activité.
Une cellule commerciale serait mise à disposition pendant
une période variant de 3 à 12 mois, permettant au porteur de tester son commerce. Un partenariat bancaire permettrait d’obtenir du matériel de monétique. Le porteur de
projet bénéficierait d’un accompagnement et de conseils
durant la durée du test par un conseiller spécialisé de BGE
Flandre création ou de la couveuse.
Un contrat CAPE serait signé avec la personne afin de lui
donner un cadre juridique ;
Cette initiative peut être multipliée en fonction des locaux
mis à disposition pour cette action.

• Permettre à des porteurs de projet de tester leur activité
• Développer les initiatives de création de commerce
• Dynamiser le centre ville

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

CUD
Mairie
Couveuse Dunkerque Littoral
BGE Flandre Creation
Agences immobilières
Banque
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ÉQUIPE SALARIÉE FLANDRE CRÉATION

Etudier et communiquer sur les besoins
du territoire de manière récurrente
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Il faudrait réaliser des enquêtes dans toutes les villes de la
Communauté Urbaine pour détecter les besoins des habitants et déterminer les offres de biens et de services existants. Ces études devraient être diffusées très largement
pour donner des idées aux personnes qui souhaiteraient
créer sans idées précises.
Pour être utilisable, ces études doivent être actualisées régulièrement

Favoriser la création d’entreprise qui répond à des besoins
du territoire
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Qui mobiliser pour réussir ?
• AGUR
• CUD

EUPEC FRANCE

101

Les leviers de la motivation
RÉSUMÉ
Toutes formations s’avèrent être un échec si les leviers de la
motivation ne sont pas actionnés. Adapter les formations
en fonctions des modes de perception des individus.
Les manuels sont kinesthésiques /visuels.
Les intellectuels sont auditifs/visuels...
L’accompagnement en qualification en entreprise est primordial. Le suivi de la motivation sur le contenu de la
mission est bien plus important qu’un salaire. Motivation et
rééducation aux valeurs du travail sont les mots clés.
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EUPEC FRANCE

Projet de mise en place d’une école
de Formation professionnelle aux adultes
RÉSUMÉ
Monsieur le Président,
Soucieux de votre appel sur le développement de notre
région et plus particulièrement sur les thèmes de la formation et des compétences, nous vous prions de trouver
ci-après la présentation du contexte de la société EUPEC
Pipecoatings France :

• Présentation du contexte :
EUPEC Pipecoatings France possède 3 usines de revêtement de tubes acier à destination du secteur Oil&Gas. Ces
usines sont toutes dans le secteur Dunkerquois (Gravelines,
Grande-Synthe, St Pol sur Mer). Les champs d’actions sont
: local et international sur des projets "On shore/Offshore".
Cette société compte 130 employés permanents.
Rachetée en 2012 par un fond de pension, EUPEC a été
fortement impactée par les différentes crises depuis 2008,
avec une perte de chiffre d’affaires assez élevée et une
dissolution du savoir-faire par le départ des anciens détenant la compétence du métier de revêteur.
La stratégie mono-projet utilisée jusqu’à aujourd’hui n’est
plus pérenne dans le temps et il convient de trouver de
nombreux projets de taille intermédiaire.
Ces nouveaux projets impliquent des qualifications complémentaires et absolument nécessaires des équipes
d’EUPEC afin de lui assurer une évolution significative de
l’entreprise.
Pour assurer la pérennité des compétences de la société et
ainsi conserver notre savoir-faire, EUPEC a pour projet la
création d’une école de formation. Cette école proposera
des formations métiers et spécifiques Oil&Gas, ce qui permettra à court terme de qualifier le personnel et à moyen
terme de faire monter en compétences les équipes EUPEC.
A noter, qu’EUPEC forme et qualifie elle-même depuis
2006 ses techniciens applicateurs sans être un centre de
formation car il y a un vide total et aucun organisme de
formation ne propose des formations adaptées à notre domaine d’activité.
Nos clients (les exploitants pétroliers ou gaziers et les
poseurs de pipeline) ainsi que nos concepteurs de ma-
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chines nous sollicitent de plus en plus pour dispenser des
formations à leur personnel chantier et pour les utilisateurs
machines. L’entreprise a donc décidé de réorienter sa stratégie et de créer une école de formation tel un organisme
de formation avec déclaration d’activité à la DIRECCTE et
des plans de formation en conséquence afin de créer les
situations qui suivent :
1 Pour l’entreprise EUPEC :
• Faire monter en compétence les salariés et le cas
échéant augmenter la polyvalence des équipes, et assurer une évolution transversale et verticale.
• Proposer des formations métiers et bénéficier d’une formation diplômante CQPM (Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie)
• Spécialiser et transformer en leader national l’entreprise
et ses salariés dans les techniques des traitements des
tubes acier pour le transport de fluides énergétiques secteurs Oil & Gas en leur assurant une formation parfaitre.
2 Pour nos clients :
Leur apporter de nouveaux savoir-faire dans leurs équipes
en formant une main d’œuvre qualifiée suffisante pour garantir leur satisfaction clients tout en bénéficiant de convention de formation.
3 Pour nos fournisseurs :
Proposer des formations adaptées aux fabricants et fournisseurs de machines spécifiques et complexes pour les
utilisateurs du secteur Oil & Gas.
Réunissant tous ces aspects, historiquement notre entreprise
a deux activités industrielles, sur le K-bis la production du
traitement des accessoires et la production en ligne. Nous
avons la possibilité de créer une troisième activité en révisant l’objet social de notre entreprise, ceci soulève énormément de questions du coté de notre entreprise et peut
émettre des doutes vis-à-vis de l’administration. Nous ne
trouvons pas de solutions administrative facilitatrice pour
la création de notre projet, porté récemment à la connaissance de monsieur Henri Jean, sous-préfet de Dunkerque
et à la DIRECCTE.
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Comment rendre le territoire
plus attractif
RÉSUMÉ
Le Dunkerquois perd environ 1 100 habitants par an
depuis le milieu des années 1990. La cause principale
de ces départs est l’emploi, ou plutôt l’absence d’emplois adaptés aux profils des jeunes diplômés du Dunkerquois.
L’attractivité est une notion très large. Attractivité économique, attractivité résidentielle... Puisque les questions
économiques seront abordées plus loin, voici nos propositions en matière d’attractivité résidentielle.
Développer des bâtiments à énergie et à biodiversité
positive.
Alors que les expériences fleurissent un peu partout dans
le monde, le Dunkerquois demeure frileux en matière de
constructions ou d’aménagements innovants.

Les copropriétés du centre d’agglomération dans le viseur.
A elles seules, les copropriétés nécessitent un engagement remarquable. L’intercommunalité pourrait préempter le rachat des logements afin de simplifier leur gestion. Des étages supplémentaires (bardage bois ou
métal) pourraient densifier le centre-ville et des ascenseurs doivent être installés pour ces logements, dont les
propriétaires et les locataires vieillissent.
En pied d’immeuble, des jardins urbains et partagés
pourraient remettre la nature au cœur de la ville et améliorerait la cohésion sociale, comme sur le Courghain
à Grande-Synthe. Les incroyables comestibles montrent
la voie ! Les communes et la communauté urbaine pourraient développer ces espaces en centre-ville et soutenir
financièrement ces initiatives.
Aides financières destinées à la production (construction et acquisition), la réhabilitation, la démolition des
logements locatifs sociaux, l’amélioration de l’habitat
privé relevant des aides de l’ANAH ainsi que la création de place d’hébergement.

1

Combien d’années faudra-t-il encore attendre pour voir
des bâtiments à énergie positive sur le territoire ? Les
solutions techniques sont là, seul manque le soutien politique susceptible d’amorcer les initiatives. La communauté urbaine pourrait développer une offre, dans le cadre
des aides à la pierre1, sur certains sites stratégiques
(centre-ville, copropriétés, îlots de la reconstruction...).
Pour aller plus loin, ces opérations pourraient prendre
également en compte la biodiversité, en installant des
hôtels à insectes, des nichoirs pour les oiseaux...
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Industrie : moins d’énergie fossile,
plus d’énergies renouvelables !
RÉSUMÉ
Le Dunkerquois est bien la terre de toutes les énergies...
fossiles. Pétrole, charbon, gaz "naturel", comment transformer le territoire et accompagner la transition énergétique et écologique du territoire ?
Les écologistes se félicitent de la candidature à l’accueil
d’un parc éolien off-shore et de la synergie autour de
Windustry. Le travail doit se poursuivre dans ce sens,
autour des filières d’avenir et en faveur d’un mode de
développement plus durable.
L’horizon est au renouvelable !
Les énergies renouvelables sont au cœur de la transition écologique. Les énergies fossiles, peu intensives
en main-d’œuvre, consistent principalement à distribuer
des produits importés. La France paie chaque année
une facture de 50 milliards d’euros pour son pétrole
et son gaz ! D’ici 2020, la conversion à l’économie
verte doit permettre une réduction de 30 % de cette
consommation.
Les énergies renouvelables ont un mode de production
beaucoup plus intensif en travail que les énergies fossiles (construction, installation, fonctionnement, maintenance...). En plus des éoliennes, les énergies solaires,
géothermiques et pourquoi pas marémotrices pourraient
être développées sur le Dunkerquois.
En plus des 200 à 300 emplois potentiels sur le futur
parc éolien off-shore, de nombreux emplois pourraient
être créés dans d’autres filières.
Par ailleurs, les bâtiments publics pourraient être alimentés par les énergies renouvelables. La souscription à
Enercoop pourrait être une solution. Le groupement des
achats d’électricité entre les communes et la communauté urbaine apporterait un pouvoir de négociation vis-àvis d’EDF et des économies conséquentes.
Mais n’oublions pas le principal : la chaleur. 70 % de
la facture énergétique des ménages se décline sous
forme de chaleur. Or le Dunkerquois est le Qatar de
la chaleur ! Un haut fourneau d’Arcelor-Mittal alimente
déjà le chauffage urbain de l’agglomération. Mais à
quand le raccordement des autres hauts-fourneaux ou
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des autres sources de chaleur ?
Ces installations représentent des investissements conséquents qui nécessitent un accompagnement des pouvoirs publics. Par ailleurs, des programmes européens
FEDER seront mobilisables sur ces créneaux.
Associer les habitants aux projets d’énergies renouvelables : de multiples avantages !
Pour ces projets, la communauté urbaine et ses communes doivent intégrer les habitants aux différentes
phases. Les bénéfices se font sentir des deux côtés et
les réussites se multiplient dans de nombreux territoires,
en France ou en Europe. Beganne a par exemple démontré la réalité du parc éolien citoyen.
L’effet pédagogique est non négligeable. En s’appropriant le projet, en y participant activement, les citoyens
sont acteurs de leur consommation et contribuent à la
sobriété du territoire. Une dynamique qui incite sans
contrainte à changer son comportement, pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie de chaque ménage.
Une éco-zone ou des panneaux photovoltaïques sur le
toit d’une école permettent aussi de former les générations futures aux enjeux environnementaux. Les énergies renouvelables permettent la requalification de sites
pollués ou en friche, participant ainsi à l’attractivité du
territoire.
Quand et comment associer les citoyens ?
De nombreux outils existent. A chaque phase d’un projet correspond une méthode de participation.
Pour les grands projets type parc éolien les habitants
peuvent être impliqués aux trois phases :
• l’émergence du projet : quand le projet ne vient pas
directement de la collectivité ou d’un développeur éolien privé, les citoyens peuvent être à l’initiative et
porter le débat.
• le développement (prospection, études, demande de
permis) : la communauté peut solliciter la participation
des citoyens à la réflexion collective : information régulière de l’évolution du projet (via les journaux municipaux) et concertation (réunions publiques, enquête

•

publique, groupes de travail pour l’élaboration d’une
charte locale de l’éolien).
l’exploitation du parc (construction, maintenance)
[source d’emplois locaux !] : avec un montage juridique adapté (SEM, SCIC, SAS...), les habitants
peuvent participer par achat de parts à la société
d’exploitation, aux côtés de privés et/ou de la collectivité.

Des exemples réussis peuvent inspirer notre territoire,
qui est un gisement formidable pour le développement des énergies renouvelables : l’association Vents
d’Houyet en Belgique, la SAEML Eole 59/62 dans le
Cambrésis...
Sur des projets de plus petite échelle comme l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits d’écoles,
on peut regarder du côté de Solis Coop qui a inauguré
son premier projet photovoltaïque citoyen en 2014 sur
les toits d’une école primaire lilloise : les enfants possèdent des parts sociales de la coopérative, via leurs
parents. Un bel effet pédagogique !
Les outils financiers pour mobiliser les habitants existent
et font leurs preuves : clubs cigales (cf. VoileO à
Grande-Synthe ou Solis Coop à Lille), fonds Energie
Partagée Investissement (épargne citoyenne fléchée vers
les projets locaux), autres acteurs de la finance solidaire
(NEF, Caisse Solidaire, Autonomie&Solidarité → cf BES
à Coudekerque Branche)

Qui mobiliser pour réussir ?
• Le Pôle Coopératif Entreprises Energie Environnement

•
•
•

(PC3E) : il rassemble des entreprises régionales qui
peuvent livrer aux collectivités des projets citoyens de
A à Z, clé en mains
Des acteurs locaux comme BES (par ailleurs membre
du PC3E)
Le CERDD, le Conseil Régional...
Le guide de l’association régionale des cigales
"Associer les habitants à des projets de production
d’énergies renouvelables" - disponible sur www.cigales-npdc.org
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Filières d’avenir :
la révolution de la matière
RÉSUMÉ
Certes, les filières d’innovation sont déterminantes pour
le territoire. L’atout local du froid, avec Innocold, est un
bon exemple. Mais il est indispensable de développer
des filières en mesure d’embaucher tous les actifs du territoire et pas seulement les plus diplômés.
Le recyclage : LA filière d’avenir.
Dans ce cadre, le recyclage représente une grande diversité d’opportunités. Ecopal a avancé sur ces questions
depuis les années 1990, mais il faut aller plus loin, en
donnant de l’espace de stockage (pris sur les parcelles
du Grand Port maritime par exemple), et des moyens
à l’association, qui compte environ 500 adhérents aujourd’hui.
En plus des filières industrielles, les ménages représentent
un potentiel considérable. Le recyclage des bouteilles de
verre, par exemple, via les consignes, évite la casse et
la refonte. Elle est source d’emplois locaux, dans la collecte, le nettoyage et la redistribution des bouteilles. Ce
modèle ne relève pas d’illuminations naïves. Il est déjà
opérationnel en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas
! Dans le Valenciennois, le programme Boreal (Baisse
des ordures résiduelles par l’action locale) propose l’installation de consignes de verre près des supermarchés et
des points de passages fréquents. En plus des économies
d’énergie évidentes dans l’absence de fonte et de refonte, cette démarche sensibilise les citoyens à la valeur
des déchets.
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La réception de ces bouteilles, le lavage et la livraison
aux entreprises aboutie à une création nette d’emplois
bien supérieure au système de collecte actuel. D’après
Boreal, ce système créerait 10 fois plus d’emplois que la
filière actuelle à Dunkerque. Encore une fois, ces emplois
seraient mobilisables pour les travailleurs peu diplômés.
La communauté urbaine pourrait lancer une étude sur la
faisabilité de cette solution.
Alors qu’elles persistent dans le reste de l’Europe, les
consignes de verre ont quasiment disparu en France.
D’après une étude réalisée par le programme, 73 % des
interrogés sont prêts à ramener leurs emballages de verre
(bouteilles consignées) sur leur lieu d’achat. L’habitude est
déjà largement prise via la collecte du verre.
Le démantèlement progressif de la centrale de Gravelines : une compétence à exporter.
Une reconversion progressive de la filière nucléaire ne va
pas faire disparaitre brutalement tous les emplois du secteur ! Le démantèlement du parc nucléaire et le renforcement du niveau de sécurité des centrales en activité exigeront de maintenir une partie importante de l’emploi sur
le territoire. L’étude PricewaterhouseCoopers1 pour Areva
estime que le démantèlement d’un réacteur implique de
conserver un tiers des emplois d’une centrale en activité.
Avec ce temps d’avance, Dunkerque pourra exporter son
savoir-faire et ses compétences partout dans le monde.
www.pwc.fr/assets/files/pdf/2011/06/ le_poids_
socioeconomique_de_l_electronucleaire_en_france.pdf

1
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La création d’entreprises
RÉSUMÉ
La création d’activité demeure relativement faible sur le
Dunkerquois (environ 40 créations annuelles pour 10
000 habitants contre 80 pour la moyenne régionale).
Ce constat s’explique en partie par la présence de
grandes entreprises, qui ont forgé l’économie générale
du territoire.
Europe-écologie n’a pas pour un objectif en soi "la création d’entreprises", comme d’autres ont la croissance économique à tout prix comme seule boussole. L’entreprise,
comme tout autre acteur économique, doit être au service
d’un modèle de développement soutenable et solidaire.
La question est plutôt quels types de création et pour
quels emplois ?
D’une manière générale, les aides versées par les communes, la communauté urbaine et la région doivent être
harmonisées, pour simplifier les démarches. Certains secteurs pourraient être privilégiés.
Harmoniser les dispositifs d’aides aux entreprises.
Région, communauté urbaine, villes, mais aussi chambres
consulaires, de nombreux acteurs apportent une aide
financière aux entreprises. Mais avec des dossiers de
demande et des pièces à fournir différents ! Il est grand
temps de simplifier et d’uniformiser ces dispositifs d’aides,
autour d’un dossier unique de demande de subvention
par entreprise, qui circulerait entre financeurs.
Accompagnement post-création, coordination et innovation.
Le territoire est plutôt bien pourvu en structures d’aides
à la création d’entreprises (Entreprendre ensemble, BGE
Flandre création, Initiatives Flandre...). Pourtant la pérennisation des activités reste difficile. L’accent doit être mis
sur l’accompagnement post-création des entrepreneurs.
Il faut également poursuivre le travail de meilleure coordination des acteurs de l’accompagnement et du financement.
Passer de la culture du salariat à l’entrepreneuriat passe
aussi par des solutions alternatives, qui rassurent car elles
procurent un espace protégé pour créer : les couveuses
d’activités qui permettent de tester son activité en toute
sécurité (Flandre Création) mais aussi les Coopératives

d’Activité et d’Emploi qui permettent d’entreprendre individuellement tout en profitant d’une émulation collective (exemple : Toerana Habitat pour l’écoconstruction,
Grands Ensemble...).
Développer l’esprit d’initiative chez les jeunes implique
une sensibilisation accrue dès le collège (BGE Flandre
Création) et une promotion du Hub House dont nous
avons la chance de disposer sur notre territoire (CELULCO).
Enfin, tournons notre communauté urbaine vers l’avenir
! Jeremy Rifkin l’a pointé du doigt, il faut favoriser le
décollage des secteurs économiques innovants (en lien
avec les formations de l’ULCO) que sont l’économie collaborative, l’économie de la fonctionnalité et l’économie
sociale et solidaire. De la création oui, mais dans l’ESS !
Le soutien local à la création, dans des secteurs comme
l’économie sociale et solidaire (ESS), doit être une priorité des acteurs publics. Ce domaine met notamment
l’accent sur la dimension citoyenne et participative au
sein de l’entreprise. Le secteur est source d’emplois non
délocalisables, profitables aux actifs peu diplômés ou
éloignés de l’emploi.
Les projets qui n’ont pas pour seul horizon la recherche
de profits fleurissent sur le Dunkerquois (Work&Co au jeu
de mail, Coud’pouce ou Bois environnement services à
Coudekerque-Branche)...). L’enjeu est de savoir comment
accompagner au mieux ces initiatives, afin de consolider
leurs activités et l’emploi à plus long terme.
En plus de l’ESS, la filière d’isolation des bâtiments demeure un secteur central pour Dunkerque. Ville reconstruite dans les années 1960, les logements vieillissent et
entraînent des dépenses de chauffage importantes pour
les habitants. La communauté urbaine prévoit de passer
à 900 000 euros de budget annuel pour Reflex’énergie.
La ville de Dunkerque lance un plan de rénovation des façades. Les écologistes saluent ces engagements, mais il
faut aller plus loin ! Le plan de rénovation ne devrait pas
se limiter aux façades et intégrer l’isolation complète des
logements. Réflex’energie pourrait être davantage mobilisé, avec un objectif ambitieux de 1 400 dossiers par an.
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La logistique : développer le fluvial
comme alternative aux poids lourds
RÉSUMÉ
Entre les cargaisons chiffrées en millions de tonnes du
grand port maritime et les livraisons des commerçants en
centre-ville, le transport des marchandises recouvre des
aspects bien différents. Quel que soit le secteur, les écologistes ont des propositions pour des flux moins polluants et
plus économes en ressources.
Une logistique portuaire tournée vers les voies ferrées et
fluviales.
Europe-écologie salue les efforts du GPMD dans la définition d’un plan stratégique ambitieux pour 2014-2020.
Premier port fluvial de la région Nord - Pas-de-Calais avec
un trafic de 2,6 millions de tonnes en 2010, Dunkerque
a augmenté sa part modale de la voie d’eau de 8 % en
2005 à plus de 14 % en 2010.
Depuis quelques mois, les navettes de River Shuttle Containers (RSC) proposent des rotations régulières entre Dunkerque d’une part, Lille, Dourges et Valenciennes d’autre
part. Ces nouveaux services contribuent au maillage fluvial entre Dunkerque et les ports intérieurs de la région.
Le canal Seine-Nord Europe, relancé récemment, apportera de nouvelles opportunités de trafics sur un mode de
transport plus durable. Mais les écologistes rappellent leur
engagement contre le gigantisme de ce type de projets,
qui défigurent les espaces et questionnent leur durabili-
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té (impacts sur l’environnement, sur les "petits" transporteurs...). Par ailleurs, les retombées en termes d’emplois
sur ce type d’opérations géantes sont loin d’être assurées.
Comme en témoigne l’expérience récente du terminal méthanier, la réglementation européenne n’est pas favorable
à l’emploi local. Les entreprises de très grande envergure
sont mieux positionnées pour répondre à des cahiers des
charges complexes et proposer une offre concurrentielle.
Le dernier kilomètre : un enjeu fort pour la qualité de l’air,
le bruit et la tranquillité en centre-ville.
Si le camion demeure indispensable pour effectuer les livraisons sur "le dernier kilomètre" ou quand les quantités
sont faibles, Europe-écologie milite pour des modes moins
polluants et mieux adaptés aux évolutions des consommations. La croissance des achats en ligne démultiplie les
points de livraison en ville. La communauté doit réfléchir
et organiser une méthode optimisée de collecte et de distribution des colis, afin de limiter les trafics. Les initiatives
locales fourmillent dans ce secteur : centrale de stockage
en entrée de ville, nouveaux modes de livraison avec les
triporteurs, les livraisons en basket (2 euros la course,
comme à Belleville, www.alud.fr), les aires de livraison
du futur1...

1

www.predit.prd.fr/predit4/projet/40751

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS - FLANDRE MARITIME

108

Un tourisme au service
des richesses locales
RÉSUMÉ
D’après le diagnostic de l’agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque, les revenus issus du tourisme en Flandre maritime
représentent 8 % des revenus du territoire, alors que la part
nationale avoisine les 14 % ! Pourtant le Dunkerquois dispose de nombreux atouts : de grandes plages de sables
fins, des espaces naturels préservés, une proximité avec le
Royaume-Uni, la Belgique et Paris, un accueil jugé chaleureux par les visiteurs...
Les écologistes ont plusieurs propositions pour tendre vers
un tourisme plus durable.
Un espace couvert de jeux pour les enfants, proche de la
digue de Malo.
Compte-tenu des aléas météorologiques liés au territoire,
cet espace clos et couvert dont les salles seraient utilisées
par catégorie d’âge pourrait offrir aux vacanciers un lieu
de (re)découverte ludique et scientifique sur le thème de la
mer tout au long de l’année. Ce nouveau lieu entraînerait
la création de quelques emplois pour sa réalisation et son
fonctionnement. Il valoriserait la digue et atténuerait l’effet
mauvais temps. Le site de la patinoire, qui doit être rénové, semble propice. Ou pourquoi ne pas utiliser une partie
du Kursaal, sous-exploité aujourd’hui ?
On peut adjoindre à ce projet une restauration rapide et
bio, une boutique d’éveil scientifique sur le thème de la
mer et de ses enjeux.
La coopération avec le Palais de l’univers et des sciences de
Cappelle-la-Grande, du parc zoologique de Fort-Mardyck
et du CPIE de Zuydcoote est indispensable, pour proposer
une offre touristique cohérente.

Le tourisme à la ferme ou auprès des pécheurs, une autre
manière de redécouvrir des métiers.
La Flandre intérieure recèle de nombreux trésors à quelques
kilomètres de la mer et du pôle urbain. Cassel, les paysages très particuliers du plat pays, "avec des cathédrales
pour uniques montagnes" chante Jacques Brel, l’opération
grand site des dunes de Flandres... Le tourisme lié à la
mémoire plébiscité par nos voisins belges, anglo-saxons et
allemands est une autre opportunité à saisir, sur le Fort des
dunes ou la batterie de Zuydcoote. Encore des sources
d’emplois non délocalisables...
Un Pass Touristique.
Pour unifier toutes ces offres et passer d’une logique de
visites à une logique de courts séjours sur le Dunkerquois,
un Pass Touristique pourrait inciter les visiteurs à rester
quelques jours sur le territoire. Ce pass permettrait un accès aux équipements des communes de la CUD, qui sont
d’une grande qualité (Gravelines, Cappelle-la-Grande,
Dunkerque, Bourbourg...). La condition à un outil de ce
type est bien entendu une offre de transport efficace et
adaptée à la cible touristique.
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Services à la personne : plus de crèches
et mieux accompagner les personnes âgées
RÉSUMÉ
Expérimenter un lieu privé d’accueil des personnes
âgées en centre-ville
Le maintien à domicile à l’aide de dépistage des futurs
candidats, de conseils, d’aide par des soins et services
adaptés, d’aides et de conseils aux familles, est toujours mieux et moins cher que le recours à la maison
de retraite.
Les aléas sur la réforme de la dépendance font reposer
sur les familles la plupart des coûts liés à cette problématique. Or certaines n’ont pas les moyens de les assumer.
Une prise en charge solidaire de la dépendance apporterait de nombreux emplois (200 000 emplois d’ici
2020, estimés à l’échelle nationale, selon le secrétariat
d’Etat à la solidarité). Les aides soignant(e)s, notamment, en institutions et à domicile, accompagneraient
l’augmentation du nombre de personnes dépendantes
et amélioreraient la qualité de leur prise en charge.
Dans cet enjeu lié à la silver economy, le groupe local
EELV propose d’expérimenter un lieu privé d’accueil des
personnes âgées en centre-ville. En aidant un particulier
qui souhaite rénover son habitation pour proposer des
chambres adaptées aux personnes âgées, la Communauté Urbaine offrirait un tiers-lieu, entre le logement
isolé des personnes âgées et des solutions en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD)
souvent très couteux car médicalisés.
Le baluchonnage : une nouvelle approche des aides
familiales.
Fortement développée au Québec et en Belgique cette
pratique consiste à remplacer temporairement un aidant
familial vivant avec son ou ses proches. Le "baluchon-
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neur", qui peut être un particulier ou un travailleur dépendant d’une entreprise de service à la personne (SAP),
prend le relais de l’aidant durant son absence, en vivant au domicile, contre une rémunération à définir. Ce
nouveau système, qui ne demanderait pas d’investissement supplémentaire pour la collectivité, reposerait sur
une organisation plus souple du SAP. Les associations
et entreprises de services d’aides à domicile pourraient
proposer ce genre de nouveaux services.
Des crèches plus nombreuses et de meilleure qualité.
Portées à la fois par les collectivités locales et l’économie sociale et solidaire, dans le cadre associatif, ces
crèches répondraient aux besoins des habitants. Grâce
à cette politique, de nombreuses femmes n’auront plus à
renoncer à travailler pour garder leurs enfants.
Améliorer la qualité des crèches en s’inspirant du
modèle allemand, où les locaux sont beaucoup plus
spacieux et comportent systématiquement un terrain
extérieur. Le personnel y est également nettement plus
nombreux et bénéficie d’une formation très régulière.
Le modèle privé de micro-crèche développé par Work
and Co semble particulièrement séduisant : des repas
bio, une absence d’ondes électromagnétiques dans le
bâtiment, un personnel nombreux, qui développe une
écoute active des enfants, avec beaucoup d’échanges
est.
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Attractivité commerciale :
soutenir les commerces de proximité
par une monnaie locale
RÉSUMÉ
Une monnaie locale, en faveur des commerces du territoire !
Comment inciter les habitants de la CUD à consommer
local ? En créant une monnaie complémentaire locale,
comme cela a été entrepris dans plusieurs communes,
notamment près de chez nous à Boulogne-sur-Mer (Monnaie BouSol). Un réel soutien apporté aux commerces
locaux, et une action concrète contre l’évasion commerciale. Une monnaie locale au service des commerces
dunkerquois. Avec des habitants fiers de leur territoire,
le succès est assuré !
Le calendrier d’établissement d’une monnaie locale
est de 2 ou 3 années et que cette création nécessite
une forte mobilisation collective (habitants, entreprises
locales et collectivité). Des structures peuvent accompagner les collectivités dans ce projet, comme l’APES
qui accompagne Boulogne-sur-Mer ou encore Artois
Comm.

Soutenir le commerce de proximité.
Les commerces de proximité sont un réel atout pour l’attractivité d’un territoire. Ils sont source de lien social
dans les quartiers (épicerie, boulangerie de quartier),
apportent du dynamisme et de la mixité en pieds d’immeubles, luttent contre l’exclusion de populations moins
mobiles, qui peinent à se rendre dans les centres commerciaux de périphérie. Bref, une priorité !
Sur les baux commerciaux, Europe-écologie propose
de mettre en place une taxe sur les baux commerciaux
vacants en centre-ville, à l’instar des logements vacants.
Cette taxe, après 2 ans de vacance, inciterait les propriétaires à trouver des locataires et à faire vivre le commerce local. La création d’une bourse immobilière, pour
faciliter les rachats ou les locations de locaux, pourrait
être une autre solution à creuser.
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Transfrontalier
RÉSUMÉ
Le taux de chômage en province de Flandre occidentale
est à 5 % alors que la moyenne sur la zone d’emploi
de Dunkerque est à 12 %. L’écart remarquable entre ces
deux territoires
Favoriser et valoriser l’apprentissage du néerlandais.
Ceci serait utile aux français qui travaillent en Belgique
mais ne sont pas toujours au courant des différences (en
matière d’acquis sociaux pour leur retraite par exemple)
et aux chefs d’entreprise qui souhaitent vendre en
Flandre belge.
Rouvrir la ligne Dunkerque-Adinkerque.
Pour remettre du lien entre les deux Flandres, la réouverture de la ligne Dunkerque-Adinkerque est un engagement symbolique fort. Faciliter l’emploi transfrontalier
passe aussi par une connexion plus forte entre nos deux
territoires, notamment en termes de transports : rouvrir
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la ligne Dunkerque-Adinkerque, avec des fréquences
adaptées aux déplacements domicile-travail, est une
première étape en faveur de l’emploi transfrontalier.
Cette ligne contribue à un autre objectif déterminant :
la réduction des émissions de CO2. A l’échelle nationale, les transports collectifs permettraient la création
de 30 000 emplois directs et indirects. Le secteur des
transports est aujourd’hui responsable de 34 % des
émissions de CO2. Il n’est pas possible de lutter efficacement contre le changement climatique sans réduire
ses émissions. Le développement de l’offre de transports
collectifs doit permettre la création de 30 000 emplois
directs et indirects dans les infrastructures et l’exploitation. Ceci correspond à un doublement du nombre
de kilomètres parcourus en transports en commun (bus,
trains, tramways) d’ici 20201.

1

Sources : ADEME /IN NUMERI et Negawatt.
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Commande publique : instaurer
des critères d’éco-conditionnalité
dans toutes les aides
RÉSUMÉ
La commande publique est un levier déterminant pour
l’emploi local. Les dépenses, en investissement ou en
fonctionnement, des communes, de la communauté urbaine ou des établissements publics comme le centre
hospitalier de Dunkerque, orientent l’activité économique du territoire. Le soutien au secteur du BTP, via le
plan exceptionnel de rénovation de la voirie de 5 M€
en est un bon exemple.
Mais une commande publique particulièrement exemplaire est nécessaire. Dans son programme pour les municipales, EELV propose un objectif de 50 % des achats
publics bénéficiant de clauses sociales et environnementales exemplaires.
Aller plus loin dans les clauses sociales, environnementales et d’insertion des marchés publics.
De nombreux efforts ont déjà été faits, mais il faut aller encore plus loin ! Les clauses sociales et environnementales peuvent se décliner de différentes manières :
heures de travail réservées aux salariés en insertion,

exigence sur certains labels de matériaux (FSC pour le
bois, AB pour les aliments issus de l’agriculture biologique, qualibat pour les entreprises dans la construction, MASE pour la sécurité industrielle...). Un objectif
de 50 % des marchés publics communautaires intégrant
au moins un critère social et environnemental est un objectif atteignable.
Instaurer des critères d’éco-conditionnalité dans toutes
les aides versées par les collectivités.
Pour aller plus loin, l’éco-conditionnalité des aides et
des subventions versées par les collectivités locales
peut passer par différents biais : exigence sur la formation des personnels, sur les éco-événements, sur la
provenance des matériaux ou sur la gouvernance des
projets (participation large, diversité des acteurs...) sont
quelques exemples de critères à approfondir.
Il existe déjà de nombreux outils susceptibles d’alimenter
ces démarches. La plateforme régionale mettant en lien
fournisseurs et acheteurs pour des achats alliant qualité
de service et plus-value sociale et environnementale est
un exemple (www.ceres-npdc.org).
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Circuits courts : vers de nouveaux liens
villes campagnes !
RÉSUMÉ
Plus que le développement, c’est la transformation des
relations avec l’arrière-pays qui doit poser question. De
nouveaux circuits économiques, autour de l’alimentation
bien sûr, mais également du lin ou du tourisme à la
ferme pourraient être soutenus.
Pour cela, il faudra conventionner avec les agriculteurs,
sur une utilisation alternative des terrains, une meilleure
prise en compte de la biodiversité et un emploi raisonnée des pesticides ou des engrais.
Créer une aide à l’installation de maraîchage bio dans
le périmètre communautaire et ses environs.
Pour répondre à la demande des cantines scolaires
mais aussi des particuliers, en respectant les circuits
courts, il est grand temps que la communauté urbaine
soutienne directement les porteurs de projets et futurs
exploitants souhaitant s’installer en bio. Des aides sont
régulièrement versées pour les entreprises liées à l’industrie et aux services, mais rien pour l’agriculture !
Cela doit changer. Cette ouverture des aides communautaires apporte également des emplois non délocalisables, en plus d’améliorer la santé et la préservation
de l’environnement sur le territoire.
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Du bio dans la restauration collective : encore un effort !
Aider les agriculteurs à passer à l’agriculture biologique, c’est aussi ouvrir le marché de la restauration
collective aux agriculteurs en conversion. Pour faciliter
la tâche des producteurs, l’élaboration des menus une
année à l’avance, comme à Grande Synthe, permet
d’anticiper les plantations et les récoltes.
Enfin des initiatives intéressantes sont à piocher chez
nos voisins, notamment en Métropole Lilloise où l’entreprise Croc la Vie livre chaque jour des repas bio aux
crèches, alliant par là-même création d’emplois locaux
et utilité sociale ! Encourager tous les porteurs de projets
autour de la restauration solidaire, biologique, locale,
devrait être une priorité (aides financières et techniques,
appels à projet).
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Logements : mieux vivre en créant
des emplois
RÉSUMÉ
L’écologie ce n’est pas seulement la protection de la
planète, c’est aussi une meilleure qualité de vie pour
ses habitants. Une qualité de vie qui passe notamment
par un accès de tous au logement, de meilleurs services
pour les petits enfants et leurs parents, et un meilleur
accompagnement de la dépendance pour nos aîné-e-s.
Résorber le manque de 900 000 logements en France
implique de construire 100 000 logements par an de
plus qu’aujourd’hui d’ici 2020 avec une priorité pour
le logement social. La construction de ces logements à
faible consommation en énergie (BBC) doit permettre la
création de 200 000 emplois directs et indirects selon
les estimations de la Fédération Française du Bâtiment
qui évalue l’impact de la construction d’un logement
neuf à 1 emploi direct et 1 emploi indirect.
Pour deux raisons principales. La première est l’augmentation de l’intensité en emplois de l’économie. Ainsi,
selon l’Insee, isoler un logement crée, pour la même

valeur ajoutée économique donc pour le même niveau
de PIB, plus de quatre fois plus d’emplois en France
que l’importation de gaz. Investir dans l’isolation permet donc de créer massivement des emplois non délocalisables tout en en détruisant très peu. La deuxième
raison tient à la balance commerciale
Après réflex’énergie et reflex’adaptation, réflex’nature !
Le programme local de l’habitat de la communauté urbaine a pour objectif une production annuelle de 600
logements par an, dont 240 logements sociaux. Nous
sommes à 508 logements en 2013 d’après le bilan
annuel. Un effort est donc encore nécessaire.
En plus des dispositifs comme Reflex’énergie et Réflex’adaptation, une nouvelle aide consacrée à la prise
en compte de la biodiversité aux alentours des logements (nichoirs, végétalisation...) pourrait voir le jour,
pour des montants relativement modestes dans un premier temps et des effets notables en termes d’images et
de cadre de vie.
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Economie Sociale et Solidaire :
passer des discours à la pratique
RÉSUMÉ
Encourager une économie locale et solidaire dans les
pratiques.
Selon l’Observatoire Régional de l’ESS (CRESS), l’ESS
représenterait sur la communauté urbaine 12 % de
l’économie globale. Mais ce chiffre se base uniquement sur la définition statutaire du secteur (les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations).
Il inclut donc l’Association de gestion de la polyclinique
par exemple ou encore l’Association de gestion des
équipements sociaux, qui représentent une part non négligeable de ce pourcentage.
Dans la pratique, il reste encore beaucoup à faire. Europe écologie-Les Verts milite pour une véritable politique de développement de l’ESS, par les actions et
non par les statuts. C’est-à-dire encourager toutes les
entreprises locales qui feraient un effort dans la gouvernance, l’utilité sociale et environnementale, l’ancrage
local et la réponse aux besoins locaux par l’activité économique. Et ce quel que soit le statut juridique adopté
(associations, SARL...).
La solution n’est pas purement financière. Cela passe
notamment par une meilleure coordination des acteurs
de l’ESS localement et un peu plus de moyens pour les
structures pilotes (département ESS d’Entreprendre Ensemble, acteurs centraux comme Emmaüs, Entreprendre
ensemble, Word and Co ou le carrefour des solidarités).
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Créer une Vitrine locale de l’ESS aux Bains dunkerquois.
Encourager le développement d’une économie locale
plus solidaire, c’est aussi rendre visibles ses acteurs.
Le mois de novembre est souvent consacré à la sensibilisation des habitants à ce "faire autrement", notamment par l’organisation du Village des Solidarités.
Mais l’ensemble des acteurs demande une visibilité
permanente leur permettant de sensibiliser et de vendre
leurs produits tout au long de l’année. La mise à disposition d’un local municipal ou communautaire, par
exemple aux Bains dunkerquois, devrait être envisagée
pour créer une véritable vitrine de l’ESS. On y trouverait par exemple un dépôt de produits de l’agriculture
biologique locale (AFEJI, ALD, Transparence, AMAP...),
une sélection de produits de la ressourcerie de l’AFEJI,
des associations comme Artisans du Monde, mais aussi
des conseils pour se déplacer autrement, entreprendre
autrement, se loger autrement... Ce lieu unique serait à
la fois source d’émulation et de rencontre des projets ou
de leurs porteurs.
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Discrimination/exclusion :
sensibiliser les jeunes et former les adultes
RÉSUMÉ
Pour lutter contre toute forme de discrimination liée à
l’âge, au sexe ou aux origines, il est fondamental de
sensibiliser dès le plus jeune âge. La discrimination
commence à l’école, avec certaines activités ou parcours scolaires préférés par les garçons et d’autres par
les filles. Pour combattre les préjugés et montrer que les
métiers ou les ambitions n’ont pas de sexe, il faut inviter
régulièrement des femmes chefs d’entreprises ou salariées sur des postes considérés comme masculins (dans
l’industrie ou dans le monde portuaire). L’initiative lancée par les Elles de l’industrie semblait particulièrement
intéressante. Elle permettait de casser les stéréotypes
chez les enfants mais aussi le plafond de verre, chez
des femmes qui doutent de leurs compétences en encadrement et en prise de responsabilité. La relance de ce
type de démarche est essentielle.
Au-delà des discriminations femme-homme, les personnes de couleur méritent une attention particulière. De
nouveaux modes de recrutement, basés sur des mises
en situation, sur poste, permettent d’avoir une idée très
rapide des qualités des candidats et de dépasser la
barrière du CV. Cette méthode, déjà développée dans
de nombreux territoires ou par de nombreuses entreprises a fait ses preuves.
Des cours du soir pour tous !
Nos voisins belges ont une habitude à la fois stimulante
et productive : les cours du soir. Pour un tarif intéressant,
ces cours permettraient par exemple aux habitants de
s’initier à la programmation informatique, aux langues

(combien de Dunkerquois parlent le néerlandais ?), à la
gestion d’entreprises, au management ou à tout autre
sujet susceptible d’améliorer l’employabilité des participants tout en consolidant des liens professionnels potentiellement intéressants en termes d’emplois. L’Université
littorale Côte d’Opale dispose de locaux susceptibles
d’accueillir ce genre de cours, la création d’une association dédiée à ces questions serait un réel plus sur le
territoire.
Encourager toutes les autres formes d’activités : SELs,
jardins partagés, trocs...
Enfin, d’autres formes d’activités, complémentaires à
l’emploi, tels que les potagers partagés ou les SELs (Systèmes d’Echanges Locaux), permettent de maintenir un
lien avec les autres, une activité même ponctuelle et une
forme de consommation de services et biens adapté à
un budget "serré".
Pour conclure cette contribution, certains thèmes n’ont
pas été abordés : nouvelles technologies de l’information et de la communication (un fab lab à Dunkerque ?),
filières de pêche locale (moules, notamment), la navigation fluviale de loisirs par la réappropriation des canaux
ou encore remobilisation citoyenne autour de la démocratie participative...
Si certaines de ces mesures ne créent pas forcément
énormément d’emplois locaux à court terme, elles offrent
une nouvelle perspective sur la vie quotidienne et participent au mieux vivre ensemble dans le Dunkerquois.
Le groupe local Flandre maritime d’Europe écologie-Les
Verts défendra toujours une autre approche de l’économie, plus durable et plus solidaire.
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Verser une avance de 20% sans constitution
de garantie financière dans tous
les marchés inférieurs à 300 000 euros
RÉSUMÉ
La collectivité s’engage à verser une avance de 20 %
sans constitution de garantie financière dans tous les
marchés inférieurs à 300 000 euros. Une expérimentation de ce genre a été menée dans la Région Midi
Pyrénées avec le concours du Préfet et de la Fédération
Régionale des Travaux Publics à Toulouse.
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Ouvrir systématiquement
le marché aux variantes
RÉSUMÉ
Innovation et variantes : ouvrir systématiquement le marché aux variantes, quel que soit le montant du marché
ou la procédure choisie.
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FILIPPI Jean-Pierre

POUVOIR TRAVAILLER DANS LA LANGUE
DU VISITEUR
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Tous les atouts du Dunkerquois (nature, commerces, histoire, gastronomie)devraient, pour être encore plus attractifs, être promus et offerts dans la langue du visiteur étranger.
Ceci donnerait aux tours opérateurs, croisiéristes, autocaristes, offices de tourisme étrangers, une image d’accueil
excellent à mettre en avant dans leur brochure; de plus,la
publicité faite à leur retour par des visiteurs enchantés de
l’accueil reçu, augmenterait fortement l’attrait de la Région.

• Augmentation de la fréquentation grâce à l’image d’ac-

Pour cela :
A court terme :
• L’offre (menus, affichettes de vitrine, tarifs...) devrait être
affichée dans la langue du visiteur pour les inciter à
rentrer dans l’établissement ou à utiliser le service.
A moyen terme :
• L’offre (menus, articles...) devrait être expliquée aussi
dans la langue du client.
Pour résumer :
• Avoir, par une offre entièrement compréhensible, un
accueil haut de gamme, très professionnel à toutes les
étapes de l’activité.
• Se démarquer nettement, des offres touristiques voisines
concurrentes
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cueil excellent et renforcement du renom du territoire.
Ceci se traduisant automatiquement par une augmentation
de l’activité commerciale.
Donc, stabilisation des affaires, création de nouvelles affaires, le tout générant des emplois.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les acteurs économiques par leurs syndicats, associa•

•

tions..
Les ressources linguistiques pour :
• Fournir aux commerçants les outils de l’action courtterme (traductions, glossaires des termes spécifiques
de leur activité)
• Créer une activité spécifique de formation pragmatique (bases de conversation, jeux de rôles...)
Créer un groupe de travail pour la mise en forme détaillée et la planification des actions.
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Des espaces dédiés à l’entrepreneuriat
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Création d’un espace "physique" qui accueillerait aussi
bien des porteurs de projet, des chefs d’entreprise que
des acteurs de la création d’entreprise.
1 personne serait en charge de l’animation de cet espace,
avec pour missions de :
• Orienter les porteurs de projet et les chefs d’entreprise
vers les acteurs de conseils et d’accompagnement à la
création reprise d’entreprise d’une part et vers les structures de financement dans un 2ème temps.
• Organiser des événements (salons, rencontres...) liés à
la création reprise d’entreprise.
• Animer un lieu ressources pour répondre aux besoins
des personnes (disponibilité locaux...).
• Communiquer sur la création d’entreprise, la reprise et le
développement des TPE

•
•
•
•
•
•
•
•

CUD
Les mairies
Clubs de chefs d’entreprise
Les chefs d’entreprise
Les structures d’accompagnement (BGE Flandre Création, CCI, CMA...) et de financement (Initiative Flandre,
ADIE, Nord Actif...)
Les médias locaux
Experts comptables, banquiers, notaires
1 animateur

Résultats espérés
• Améliorer la visibilité des acteurs économiques existants.
• Valoriser l’image des structures d’accompagnement à la
•
•
•
•
•

création d’entreprise
Valoriser l’intérêt de la formation et de l’accompagnement
Promouvoir la création /reprise d’entreprise sur le territoire.
Simplifier la démarche des porteurs de projet.
Fédérer les différents clubs de chefs d’entreprises.
Répondre aux attentes des chefs d’entreprise locaux.

En résumé, permettre la création d’entreprises pérennes.
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Pouvoir tester son activité
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Sur le même principe que la couveuse d’entreprise déjà
existante, il s’agirait de mettre à la disposition d’un porteur
de projet un local adapté pour tester son activité.
Une cellule commerciale serait mise à disposition pendant
une période variant de 3 à 12 mois, permettant au porteur de tester son commerce. Un partenariat bancaire permettrait d’obtenir du matériel de monétique. Le porteur de
projet bénéficierait d’un accompagnement et de conseils
durant la durée du test par un conseiller spécialisé de BGE
Flandre création ou de la couveuse.
Un contrat CAPE serait signé avec la personne afin de lui
donner un cadre juridique ;
Cette initiative peut être multipliée en fonction des locaux
mis à disposition pour cette action.

• Permettre à des porteurs de projet de tester leur activité
• Développer les initiatives de création de commerce
• Dynamiser le centre-ville
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

CUD
Mairie
Couveuse Dunkerque Littoral
BGE Flandre Création
Agences immobilières
Banque

FLANDRE CRÉATION
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Adapter l’offre aux besoins
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Il faudrait réaliser des enquêtes dans toutes les villes de la
communauté Urbaine pour détecter les besoins des habitants et déterminer les offres de biens et de services existants. Ces études devraient être diffusées très largement
pour donner des idées aux personnes qui souhaiteraient
créer sans idées précises.
Pour être utilisable, ces études doivent être actualisées régulièrement.

Favoriser la création d’entreprise qui répond à des besoins
du territoire

Qui mobiliser pour réussir ?
• CUD
• AGUR
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FLANDRE CRÉATION

Avoir une agglomération
et un centre d’agglo dynamique
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Collectivement :
Il faut organiser ce qui existe :
• Il existe de nombreuses unions commerciales mais il y a
peu, voir aucune concertation entre elles ;
• L’action des unions commerciales dépend du dynamisme
du Président.

•
•
•
•
•

Individuellement :
• Il faut aider au développement des entreprises qui
existent depuis plus de 3 ans

Qui mobiliser pour réussir ?

Employer une personne très opérationnelle (ancien chef
d’entreprise, commerçant), dynamique qui ne travaille que
sur le terrain :
• Pour travailler sur un objectif commun (valoriser la ville)
• Pour organiser tout ce qui se fait déjà entre les différentes
organisations (club de zones, unions commerciales, club
de chefs d’entreprises, actions mairies, actions CUD,
actions CCI...).
• Pour se déplacer dans les commerces et les entreprises
et dynamiser les chefs d’entreprise afin qu’ils s’investissent dans du collectif. Implication de tous les chefs
d’entreprise
• Pour mettre en place une véritable force de propositions
collectives
• Pour fédérer les acteurs

GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
| 208 | ÉTATS
LIVRE BLANC

•
•
•
•

Des opérations commerciales visibles
Des façades rénovées
Propreté de la ville
Des animations concertées
Une sécurité renforcée

Villes
CUD
Chambres consulaires
Chefs d’entreprise

FLANDRE CRÉATION
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Mettre en place un service identifié
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Mettre en place un service identifié : diagnostic, Conseil,
accompagnement et formation destinés aux TPE (-10 salariés) qui souhaitent se développer.
Les structures qui mettent ce service en place doivent avoir
une démarche active auprès des chefs d’entreprises.

Augmenter l’emploi

Qui mobiliser pour réussir ?
Il faut développer ce service dans des structures existantes : BGE Flandre Création, CCI et CM en partenariat
avec les services de l’Etat
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FLANDRE CRÉATION

Harmoniser la réglementation et les taxes
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Il faut avoir une politique volontariste en matière de création d’entreprise.
Avoir une politique locale cohérente en matière de création et de développement d’entreprise dans tous les domaines et donner une information régulière sur le montant
des différentes taxes prélevées et leur utilisation.
• Prix des locaux
• Part locale de la CET
• La taxation sur les enseignes
• Proposer une offre de locaux (la mairie pourrait utiliser
son droit de préemption et acheter des locaux commerciaux et les louer à des commerçants) pour faire des
zones commerciales actives

•
•
•
•
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Baisse des loyers
Baisse des charges locales
Hausse de la création d’entreprise
Redynamisation des zones commerciales

Qui mobiliser pour réussir ?
• Communauté Urbaine de Dunkerque
• Mairies

FLANDRE CRÉATION
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Faciliter la création d’entreprise
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Coordonner et structurer la démarche de création d’entreprise pour permettre aux porteurs de projet de réaliser un
dossier de création d’entreprise de qualité qui permettra
de trouver des financements plus facilement.
• Communiquer sur l’aide que BGE Flandre Création et
les autres structures peuvent apporter (pas ou peu de
visibilités car pas ou peu connues du grand public).
Développer la notoriété.
• Inciter les porteurs de projet à réaliser un dossier de
création > un passeport (on donne du privilège au porteur de projet)
• Faciliter l’accès au financement en rassemblant différents financeurs pour un tour de table

• Augmenter la création d’entreprise pérenne

Qui mobiliser pour réussir ?
• Structures d’aide à la création d’entreprise : BGE
•

Flandre Création, CCI, CM, Initiative Flandre, ADIE,
Nord actif...
Banques
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FLANDRE CRÉATION

Mettre en place un parrainage
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Mettre en place un parrainage (par des entrepreneurs) dès
l’accompagnement pour aider les porteurs de projet qui
ont du potentiel (mais pas forcément de financement) à
créer dans de meilleures conditions. Créer un incubateur
de jeunes talents

• Augmenter la création d’entreprise pérenne

Qui mobiliser pour réussir ?
• Réseau d’entrepreneurs de BGE Flandre Création, le
•
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cercle des entrepreneurs dunkerquois...
La Communauté Urbaine de Dunkerque
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Créer de l’évènementiel autour
de la création d’entreprise
à l’échelle du territoire
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Créer de l’évènementiel autour de la création d’entreprise
à l’échelle du territoire tout au long de l’année avec un
relai dans la presse locale, qu’elle soit institutionnelle ou
non.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résultats espérés
• Donner une image positive du chef d’entreprise
• Augmenter les intentions de création d’entreprise donc
•
•

la création d’entreprise
Augmenter la notoriété des structures d’accompagnement
Mobiliser tous les acteurs de la société autour d’évènements sur la création d’entreprise et l’entrepreneuriat.

CUD
Villes
Les structures de la création d’entreprise
Les entrepreneurs
Les établissements scolaires
Les profs
La presse
Les organismes de formation
Pôle emploi
Toutes les structures qui travaillent pour améliorer l’emploi local...
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FOLENS-MAHIEU Joël et Marie-Christine

relocaliser toutes les personnes âgées
sur leur lieu de vie
RÉSUMÉ
Donner aux personnes âgées les perspectives d’un logement adapté à leur condition physique dans leur quartier
plutôt qu’en Belgique.
Pourquoi ? La très grande majorité des habitants souhaite
vivre le plus longtemps possible près de ses racines au
domicile tant que cela est possible.
Survient l’aléa de santé, c’est alors la course vers la "place"
en maison de retraite. C’est malheureusement la limite du
maintien à domicile.
La population dunkerquoise vieillit et vieillira de plus en
plus (l’AGUR le constate). Or, le nombre de places ouvertes dans les résidences avec services ou les foyers logement stagne.
Le principe consiste à construire de petites unités ou à réhabiliter des logements anciens permettant d’accueillir ces
personnes avec les retombées économiques "vertueuses"
pour les quartiers : commerce et emploi à domicile.
Un modèle de ce type vient d’ouvrir à Villeneuve d’Ascq
sur une base de 10 T3 et 10 T2.

Résultats espérés
1 Pour les personnes valides qui ré-agencent leur logement: Animation du marché de la réhabilitation du
bâtiment qui se portera mieux. Chaque chantier de
réhabilitation emploie plus de personnel qu’un chantier du "neuf".
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2 Le neuf n’est pas exclu. Comme le nombre de logements pour personnes âgées stagne depuis plusieurs
années, le déficit reste à combler. L’appel à l’épargne
locale investie localement permet de combler une partie de ce déficit. Il est alors permis de penser que
l’expatriation forcée sera endiguée.
3 La population valide restant logée dans son quartier
fera vivre directement les commerçants locaux.
4 Les services à la personne seront développés sur place
(ratio minimal: 0.3). On relocalise ainsi l’emploi.
5 Les services centralisés de distribution de repas à
domicile par exemple seront davantage sollicités et
pourront embaucher.
6 La sécurité des personnes est incluse en prime.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les acteurs locaux s’occupant des personnes âgées et
•

handicapées,
Les bailleurs sociaux et privés.

Documentation :
• AGUR Habitat en chiffres Flandre-Dunkerque - Edition
2014
• Enquête DARES n°44 mai 2012
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les formations
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Accès à la formation :
• Les centres de formations sont trop éloignés et les frais
de déplacements ne sont pas pris en charge.
• Certaines formations sont réservées (âge, situation...)
Les freins à la formation :
• la distance, frais (ex: formation d’hôte de caisse : sur
Hazebrouck ou Lille).
• Manque d’information sur les formations
• Parfois, on accepte une formation ou on est placé dans
une formation qui ne nous convient pas.

•
•
•
•
•

Pôle emploi
Cap emploi
Boites intérim
Centre de formation
Employeurs

Résultats espérés
• Évolution de l’accompagnement Pôle emploi, meilleur
•
•
•
•

relais avec la MDPH
Faire des tests immersion avant d’entrer en formation
Avoir un soutien
Permettre la permutation d’une formation à l’autre avant
d’engendrer des frais
Recrutement sur les savoirs faire et être pour orienter vers
la formation, privilégier les contrats de professionnalisation. Cela valorise la personne et surtout encourage
la motivation. Plutôt que de recruter quelqu’un par son
diplôme mais qui ne s’y retrouve plus
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l’accès à l’emploi
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Proposer des stages, immersions avant une entrée en

• Création d’un HANGAR (halle) dans laquelle agricul-

•

•
•

•
•
•

formations afin de confronter les idées qu’on se fait d’un
métier et la réalité de terrain.
Offrir un système de parrainage : apprenti/retraité, l’un
a tout à apprendre, l’autre a besoin de continuer à exister et a aussi envie de partager son savoir
Accompagnement (accueil dans une entreprise)du nouveau salarié, une personne de référence, créer des binômes.
Valoriser les compétences du demandeur d’emploi plutôt
que la qualification.
Reconnaître les compétences des personnes qui sont restées au domicile (garde malade ou congés parental) :
compétences d’aide à la personne

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les employeurs pour leur proposer le système de parrai•
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teurs, producteurs et allocataires s’unissent pour vendre
des produits locaux à moindre coût
Création d’une plateforme de réparation
Sortir de la ‘pénalisation’ d’aller travailler : les personnes
refusent d’aller travailler quelques jours, au risque de ne
pas acquérir d’expériences ; parce qu’elles perdent en
rémunération

nage
Les agriculteurs et producteurs locaux pour leur proposer
le partenariat
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estime de soi
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Avoir une "bonne" estime de soi permet de retrouver du

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

travail
Comment prendre en compte la maladie (chronique) ?
Comment faire face à l’employeur par rapport aux périodes d’absence ? (inscrites sur CV ou à venir)
Comment juger que nous avons une ‘estime’ de nous ?
Comment aller au delà de l’apparence ?
Souvent, un conseiller d’Insertion professionnelle, nous
juge inapte ou ou nous oriente vers autre chose car selon lui, c’est trop dur pour nous... alors que nous pouvons nous "révéler"
L’environnement démotive, le regard de l’autre, l’éducation... Tout ce fait par une approche citoyen à accepter
l’autre avec ses différences. Les mentalités doivent changer, en passant par les employeurs.
"Mes tatouages ne doivent pas signifier une incompétence dans un domaine". "Jugez mes aptitudes, mon attitude, mes motivations, pas mon physique".

Accès pour tous à un bilan de compétences
Faire un bilan des savoirs être
Mise en valeur des savoirs être
création de plusieurs écoles de la 2ème chance

Qui mobiliser pour réussir ?
• Chacun de nous
• Les associations permettant un accès aux actions de
confiance de soi et d’estime de soi
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système D
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Échanger des compétences et des savoirs faire
• Aujourd’hui, il est clairement difficile de survivre en per-

• Création de jardins partagés
• Création de SEL
• Création d’un site de dons

•

cevant des "petits revenus". Nous faisons appel au Système D. Cela, de bouche à oreille permet de (re)créer
du lien social et de solidarité à plus ou moins grande
échelle.
Un voisin très compétant dans un domaine, pourrait être
amené à aider d’autres personnes et se faire repérer
pour un véritable emploi rémunéré. Nous pourrions nous
porter garant de cette personne. Et pourquoi pas, proposer "une reconnaissance" des compétences avec les
travaux réalisés(sans difficultés)
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Qui mobiliser pour réussir ?
Les habitants d’un quartier
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l’accès à l’emploi
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• "Mère au foyer, ce n’est pas que je ne veux pas tra-

•
•
•
•

•

•

vailler ; c’est que je n’ai pas les ressources nécessaires
pour... il faut trouver un mode de garde, avoir assez
pour payer, être facilement mobile".
"Oui, j’ai un arrêt de bus devant chez moi. Mais si je
travaille en restauration, à la fin du service, comment
rentrer chez moi ? Aller chercher mes enfants à 22h,
plus de bus..., Le taxi bus, pas tous les soirs... Il faut le
réserver et je ne peux connaître l’heure de fin de service,
tout comme un professionnel du milieu médical..."
"J’apprécierais que les commerces soient ouverts les
week-end. Enfin, je travaille la semaine et le soir, c’est
devoirs, repas et bains des enfants. Le week-end me
permettrait de consacrer du temps aux sorties familiales
mais aussi un petit créneau pour les courses ! Je pense
ne pas être seule à me dire que cela pourrait aussi sortir
de cette idée de "ville morte"".

Ouverture des commerces 7/7jours
Création de crèches atypiques
Création de crèches d’entreprises
Création de transport professionnel

Qui mobiliser pour réussir ?
• L’État
• Les municipalités
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FOURMENTEL Roland

Pour un Projet local d’orientation
tout au long de la vie
RÉSUMÉ
Pour un projet local d’orientation tout au long de la vie.
Quelles formations en faveur de l’emploi local ?
Poser la question en ces termes mérite un premier examen puisqu’autant le dire elle me parait contenir une,
voire plusieurs suggestions de réponse.
Il y a dans la question comme un vieux parfum d’adéquationnisme :
• L’emploi local exigerait donc des formations qui
peuvent être sous-entendues comme spécifiques et
particulières, sous-entendues comme inexistantes ou
mal dispensées, sous-entendues comme inadaptées
et peut être, comble d’ineptie, favorisant quelquefois
l’expatriation ;
• Et sous-entendues réputées répondre aux besoins de
l’emploi local ;
Il y a là comme une certitude scientifique :
• "L’emploi local" est un article défini, général, connu de
tous et parfaitement maîtrisé, aujourd’hui et dans la
durée, auquel il suffit que "les formations" s’adaptent ;
Il y a là comme un énoncé mathématique qui semble
oublier plusieurs inconnues :
• Les formations se dispensent à "des citoyens", jeunes
et moins jeunes, en activité ou pas, éloigné ou pas de
l’emploi, socialisés ou moins, ayant un projet professionnel ou pas ;
• L’emploi local est, suivant les domaines d’activités,
fluctuant, évolutif et sur le long terme globalement à la
baisse ;
• Les acteurs/créateurs de l’emploi sont peu enclins ou
en incapacité collective à modéliser son évolution et
exigent généralement l’employabilité immédiate ;
• Les acteurs de la formation générale et professionnelle
sont essentiellement publics et quand ils ne le sont pas
sont financés sur fonds publics et/ou collectés ;
• Les acteurs de l’accompagnement à l’emploi sont tout
aussi publics, gérant avec des moyens limités l’accès
ou le retour à l’emploi?
A l’issue des deux premières rencontres de notre groupe
de travail, je note quelques évidences propres à un
"vieux soldat" de l’insertion sociale et professionnelle :
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• Depuis quinze ans (pour moi), les données, les ap-

proches, les attendus de l’équation emploi/formation
n’ont guère changé (jusqu’à l’idée d’aller chercher du
travail en Flandre belge), ce qui me laisse à penser
que peut-être le modèle mathématique n’est pas bon
(j’entends la mise en équation de la formation et de
l’emploi) ;
• Le "modèle culturel" d’accès à l’emploi a été complétement modifié en cinquante ans ? et particulièrement
ressenti par la population "ouvrière" ? le projet professionnel consistant à perpétuer le métier du père et
l’apprentissage professionnel en entreprise assurant la
maîtrise du métier ;
• L’entreprise attend désormais une employabilité immédiate, exigeant que les formations professionnelles diplômantes soient productives dès l’entrée en fonction,
contradictoirement à l’idée d’acquisition de compétences et de savoirs internes, opposant sa responsabilité au paiement d’une cotisation formation (OPCA) ;
• L’entreprise oubliant à certains jours que le contenu
souvent présenté comme insuffisamment efficace des
formations professionnelles diplômantes est arrêté
conjointement avec ses représentants !
Cependant je crois salutaire et responsable de se reposer la question formation-emploi. Une mission collective
de service public vaut bien une démarche qualité appliquée.
Ayant entendu et partagé, dans les premières rencontres de notre groupe des questions autour de "la
motivation", "du comportement" et de "l’orientation", je
formule l’ébauche d’une proposition.
Je m’appuie pour cela sur l’expérience du réseau Nord
- Pas-de-Calais des CIBC, sur le contenu d’un groupe
de travail d’Entreprendre Ensemble pour de nouvelles
priorités, sur le travail préparatoire à la mise en œuvre
d’une Délégation de Service Public régionale ? Compétences clés.
Si nous admettons :
• Que le choix d’une formation (ou d’un cursus de formation) en vue de l’exercice d’un métier pour un emploi potentiel existant sur le territoire ;
• Suppose que celui (le citoyen) qui l’engage, y adhère,

choisisse en connaissance ce métier, dispose de toutes
les informations de son exercice (conditions, salaire,
évolution....)
• Suppose que cette formation (ou ce cursus) soit financée, organisée et suivie ;
• Et que tout cela conditionne l’efficacité d’un parcours de
formation.
Nous pourrions en déduire :
• Que la mobilisation collective et partenariale pour l’élaboration d’un "projet social et professionnel" est absolument indispensable en amont de toute formation diplômante professionnelle (et peut être de toute formation) ;
• Que cette mobilisation concerne particulièrement et en
urgence les jeunes et les adultes les plus éloignés de
l’emploi et en difficulté sociale ;
• Que cette mobilisation suppose un "service professionnel" partagé, défini, cofinancé et évalué ;
Concrètement je milite pour :
• L’élaboration d’un parcours d’orientation cohérent,
construit par étapes, favorisant l’élaboration par chaque
citoyen de son propre projet social et professionnel
(PSF), tenant compte de sa situation au regard des apprentissages - au lycée, à l’université, en formation professionnelle, dans l’emploi et l’inemploi.... ;
• À partir d’outils psychologiques et techniques communs
et partagés (référentiel) ;
• Chaque étape permettant progressivement d’affiner ou
de réorienter le PSF ;
• La capitalisation continue assurant le suivi du parcours ;
• Financé publiquement ;
• Mis en œuvre par des professionnels de l’orientation ;
A tester localement :
• Le Bassin d’emploi pourrait être le territoire test d’élaboration, de mise en œuvre concertée, limitée dans le
temps et d’’évaluation de ce projet.

Résultats espérés
• Amélioration en nombre et en qualité des projets so•
•

cio-professionnels (particulièrement des jeunes)
Amélioration de la qualité de l’orientation et de l’accès
aux formations professionnelles puis de l’accès à l’emploi
Amélioration de la cohérence des parcours d’accompagnement socio-prof

Qui mobiliser pour réussir ?
• Tous les acteurs volontaires :
• de l’orientation et de la formation
• de l’accompagnement socio-professionnels
• Tous les financeurs publics volontaires
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FOURMENTEL Roland

Accompagner de manière réactive
les dynamiques sur le territoire
RÉSUMÉ
En 2 mots je suis porteur d’un projet de loisirs/tourisme sur le Dunkerquois, à base de tricycles couchés,
concept inédit en Europe.
Objectif : démarrage cet été 2015, 2,25 emplois la
2ème année. Fort potentiel de diversification, contribution
à l’attractivité du territoire, dimensions sociales et environnementales fortes.
Si ça marche à Dunkerque, ça marche partout où il y
a 1 ou 2 endroits sympas pour faire du vélo, et une
poignée de seniors prês à se bouger une heure par semaine pour faire une activité douce sympa accessible à
tous sans exception, et qui entretient leur forme.
Potentiel d’essaimage : 5 à 6 antennes en région
NPDC, et plus loin...
1er souci : réactivité des collectivités
Je monte un forum de présentation du projet. Des courriers d’invitation sont envoyés aux Mairies par voie
postale, avec un destinataire désigné nominativement.
Certains courriers mettent 10 jours à parvenir au destinataire ???
Une déception au forum : la faible représentation des
instances concernées, alors que le forum a été organisé
avec 3 sessions de 2h00 dans la journée, pour permettre au plus grand nombre d’y participer.
Le forum se déroule dans d’excellentes conditions, la
preuve est faite de l’intérêt du concept, et qu’il faut
pousser un peu plus loin la phase d’expérimentation.
Un article de presse dans la VDN rappelle le concept
et les objectifs.
==- réactions de la part des acteurs du tourisme/loisirs
Dunkerquois : zéro.
Je fais donc les démarches pour les rencontrer et envisager la suite.
Une commune réagit plus vite que les autres parce que
j’ai eu l’occasion de remettre le dossier en main propre
à son Maire qui a tout de suite compris l’intérêt et les
implications du projet. Pour une autre commune, j’ai
demandé un RDV, j’ai attendu 6 semaines pour obtenir
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la date du RDV fixée 3 semaines plus tard. J’essaie de
déterminer un ordre du jour pour que la réunion soit efficace. J’exprime mes questions par écrit (un mail, c’est
plus rapide) à destination des interlocuteurs.
Réaction : zéro. Ca signifie que j’aurai attendu 9 semaines pour obtenir un RDV, et que je soupçonne qu’on
va prendre mes questions à ce RDV, éventuellement que
la commune va aussi me soumettre ses questions à cette
occasion, et qu’on va me dire qu’on me recontactera
ultérieurement pour me fixer un nouveau RDV pour apporter des réponses. Bien entendu, il n’y aura aucun
compte-rendu écrit de cette réunion, sauf si je l’écris
moi-même. En gros, 9 semaines pour établir l’ordre du
jour d’une future réunion qui peut-être avec un peu de
chance et de bonne volonté apportera les réponses.
==- si les réponses + agenda nécessitent à nouveau
9 semaines, alors c’est un processus question/réponse
qui aura pris 18 semaines.
Comme souvent des réponses amènent d’autres questions !!!
C’est une des réalités vécues par les entrepreneurs du
territoire. Personnellement je suis sans emploi, je ne
peux pas me permettre d’attendre 18 semaines pour
qu’une question soit abordée. Conséquence : je me
tourne par obligation vers les interlocuteurs qui ne sont
pas forcément les mieux placés pour accompagner mon
projet, mais les plus réactifs.
Le risque pour Dunkerque, et une contrainte supplémentaire de distance pour moi, c’est que
je trouve une écoute attentive d’un interlocuteur d’un
autre bassin de vie de la région. Après il ne faudra
pas se plaindre que le siège social d’un projet qui, si
il aboutit, a de grandes chances de se transformer en
réseau national de franchisés, ne soit pas à Dunkerque.
Enfin, j’ai exprimé tout récemment une difficulté passagère sur mon projet. J’attends de la réactivité des interlocuteurs des instances concernées. Pour le moment, j’ai
eu une réaction rapide et active, et une écoute attentive. J’espère que l’interpellation que j’ai lancée va faire
réagir un peu plus de ressources du territoire.

Résultats espérés

Qui mobiliser pour réussir ?

J’espère que les instances locales vont faire un point
sur le niveau de formation de leurs personnels dans les
domaines suivants :
• Méthodologie de conduite de réunion = préparation,
conduite, compte-rendu et plan d’action, suivi ==avez-vous déjà fait un sondage partiel de vos services
sur la qualité du management des réunions ?
• Méthodologie de résolution de problèmes, et management des plans d’actions : est-ce que tout le monde
est au top sur le sujet ?

• Vous

Pour le problème auquel j’attends des réponses, je n’ai
pas d’autre horizon que d’attendre que les interlocuteurs
concernés fassent leur job, en me proposant des pistes,
si possible de manière réactive.
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FREDERICK Maxime

atelier coaching "emploi transfrontalier
Belgique" OUI, OUI et encore OUI !!!
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Je participe depuis septembre aux ateliers "coaching je
vais travailler en Belgique" mis en place par la Maison de
l’Europe de Dunkerque.
Les contenus des ateliers proposés sont tout à fait en mesure de répondre à mes besoins et attentes, pour me permettre d’être prêt à postuler en Belgique, notamment dans
les zones d’activités proches du territoire Dunkerquois.
Apprendre le Néerlandais pour me permettre d’être identifié comme volontaire auprès des employeurs belges; apprendre leur culture et savoir m’y adapter; me mettre en
situation de me présenter, de valoriser mes savoir-faire...
Tout cela contribue à me donner confiance en moi et à me
dire que je vais pouvoir décrocher un emploi à proximité
de chez moi tout en continuant à vivre sur le territoire Dunkerquois. Cela me convient parfaitement !!! Aussi, merci
de permettre à la Maison de l’Europe et à ses partenaires
de continuer à proposer ces ateliers en 2015.
Il faudrait également en plus de ces ateliers, que la collectivité territoriale ou le groupe de travail transfrontalier,
réfléchissent de la façon d’améliorer les transports des 2
côtés de la frontière (Navette pour les salariés Dunkerquois
qui vont travailler en Belgique, notamment en poste)tous
les personnes en recherche d’emploi aujourd’hui n’ont pas
toutes ni le permis, ni de véhicule.
Dernière chose que je souhaitais écrire : on ne sait pas
assez qu’il est possible d’aller travailler en Belgique et que
l’on peut très bien s’y préparer ici : alors faites le savoir !!
Merci !

Qu’un maximum de personnes puisse bénéficier des ateliers coaching.
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Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les partenaires rassemblés autour de la Maison de
l’Europe. Madame Legros, La directrice et Madame Hocquet pourront vous dire qui sont leurs partenaires.
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GENOT Maria

Stages rémunérés pour les personnes
en ALD
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Proposer à toutes personnes en ALD, ou en longue maladie
ou atteintes d’un cancer... de faire un stage rémunéré par
un forfait dans un métier rêvé ou espéré... (une semaine en
boulangerie, dans la vente, dans une bibliothèque, dans
une librairie...).
Afin que la personne s’épanouisse et redécouvre le monde
du travail...ou qu elle puisse tester une nouvelle piste à
suivre...

Remonter le moral des personnes malades... leur donner
envie de s’investir.

Qui mobiliser pour réussir ?
• L’état ou les entreprises pour le financement du forfait
• La sécurité sociale
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GIULIANI Franck

Promotion de l’alternance
par le territoire
RÉSUMÉ
L’alternance est un facteur d’attractivité pour le territoire :
• Les études montrent qu’il s’agit d’un outil de "fixation"
des hauts potentiels : les jeunes formés par alternance
et qui trouvent un projet de vie sur le territoire y restent.
65 % des jeunes diplômés sont restés dans leur entreprise d’accueil et ce pourcentage frôle les 80 % dès lors
que l’apprenti était dans une TPE ou PME ;
• Dans l’enseignement supérieur, 50 % de nos partenaires
se situent sur la Côte d’Opale mais sont principalement
de grandes entreprises
• Par ailleurs le développement de l’alternance et de formations originales sur certains domaines de spécialité
attirent des jeunes, créant ainsi une mobilité entrante sur
le territoire (qui peut s’y implanter).
Du point de vue du développement économique, l’alternance permet d’attirer des entreprises potentielles en cas
de recherche d’implantation : il s’agit d’une garantie de
disposer d’un terreau de compétences formé ou à former
mais dans des logiques d’apprentissage interagissant
avec les mises en situation professionnelle.
Ceci montre l’importance de travailler sur les liens entre
formation par alternance et projet de développement
économique. Il est nécessaire d’identifier les thématiques
sur lesquelles le territoire souhaite ancrer son développement économique et donc comment la formation peut y
répondre.
Par exemple le projet de développement de formation supérieure en énergie actuellement porté par la CUD s’inscrit
dans cette démarche. De la même façon, une offre sur
le numérique a été développée à Boulogne-sur-Mer, du
niveau bac +2 à bac +5.
L’offre de formation doit être organisée de manière globale, à tout niveau, pour être présentée à un décideur
économique en réponse à ses besoins. La modalité de
l’alternance permet de répondre aux besoins de recrutement immédiats, mais également dans une perspective de
montée en compétences des jeunes du territoire.
Un Territoire qui se compose majoritairement de TPE et
PME-PMI pose la question spécifique des démarches que
nous devons engager pour informer, sensibiliser et adapter
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notre offre de service en matière d’apprentissage et faire
que de l’intention, le décideur passe à l’action ;
En conclusion, le territoire doit s’emparer d’une offre structurée en alternance pour en faire un facteur d’attractivité
et de développement économique. Pour cela, il est nécessaire d’assurer l’information et la valorisation du lien
emploi/formation de l’alternance.

Résultats espérés
• Montée en compétences des jeunes du territoire
• Attractivité du territoire auprès des jeunes (mobilité en•
•

trante)
"Fixation" des jeunes sur le territoire (réponse à la perte
démographique)
Attractivité du territoire auprès des entreprises (réponse à
leurs besoins en compétences)

Qui mobiliser pour réussir ?
• Collectivité
• Organismes de formation
• Entreprises

GRANSART Serge
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Action de facilitation de l’accueil
des enfants de 0 à 3 ans de parents actifs,
en recherche d’emploi
ou en formation sur le secteur
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Je souhaiterais être entendu par la commission SAP comme
je l’ai été par le CESER dernièrement (concernant l’accueil des enfants de 0 à 3ans) pour faire des propositions
d’action dans le cadre de la facilitation de l’accueil des
enfants par les assistants maternels et gardes d’enfants en
particulier, la "fluidification" des relations entre les parents/
employeurs et les Assistants maternels/salariés.

Faciliter la disponibilité des salariés de toutes conditions
(CDI, CDD, intérimaires, femmes, hommes...) et leur permettre de travailler dans des conditions de travail sereines.

Ma proposition s’appuie sur l’expérience que j’ai acquise
et les expériences vécues au sein de la CFTC mais aussi et
surtout dans le cadre d’un engagement citoyen sur ces sujets importants qui participent à faciliter le développement
économique de la région.

Qui mobiliser pour réussir ?
Toute la puissance publique en lien avec ces métiers et les
partenaires des services à la personne et de l’aide aux
familles.
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GRONDIN Daniel

Mise en place d’un Comité Stratégique
de Filière Chimie/Matériaux
en Nord - Pas-de-Calais
RÉSUMÉ

Résultats espérés

En 2014, l’Union des Industries Chimiques, avec le soutien de la D.G.E., a réalisé un état des lieux des forces
et faiblesses des plateformes françaises, visant à mesurer le niveau de compétitivité par rapport à un panel
de plateformes européennes et à identifier des leviers
d’amélioration (bonne pratiques industrielles, attractivité, gouvernance). En 2015, cette même UIC a dressé
une liste de mesures urgentes à engager pour restaurer
la compétitivité de la chimie en France, à savoir, agir:
• pour une énergie à prix compétitif,
• pour une réglementation proportionnée aux enjeux,
• pour une fiscalité adaptée au maintien de la compétitivité,
• pour un soutien au développement industriel,
• pour un accès compétitif aux matières premières.

Maintenir Dunkerque parmi les plateformes chimiques
françaises importantes en confortant le tissu existant

En matière de chimie, Dunkerque est la sixième plateforme française en nombre d’emplois (1 176 personnes). Dunkerque est aussi la 3ème plateforme française
chimique portuaire et encore l’une des trois plateformes
dotées d’un ou plusieurs vapocraqueurs. Elle est reconnue pour sa pétrochimie, les produits phytosanitaires,
les intermédiaires pharmaceutiques et la pharmacie.
Dans ce contexte et partant des constats faits par
l’Union des Industries Chimiques, Dunkerque Promotion
propose que la Région Nord - Pas-de-Calais se dote
d’un comité stratégique de filière Chimie/Matériaux à
l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres régions mais
malheureusement pas dans la nôtre à ce jour.
Le comité stratégique de filière pourrait être la bonne
instance de concertation et de travail pour enclencher
les actions citées ci-dessus et améliorer les caractéristiques de la plateforme dunkerquoise qui est faiblement
structurée, enclavée, mais qui bénéficie d’une situation
logistique extrêmement favorable.
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Qui mobiliser pour réussir ?
Les premières entités mobilisables seraient l’Union des
industries chimiques, le Grand Port Maritime de Dunkerque, Dunkerque Promotion, la DREAL, la DIRECCTE,
le pôle MATIKEM, une ou deux sociétés spécialisées
dans la fourniture d’énergie et d’utilités, et un soutien de
la Communauté Urbaine de Dunkerque et du Conseil
régional.

GRONDIN Daniel
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Création d’un Brevet de technicien
supérieur Maintenance des systèmes
option éolien au Lycée de l’Europe
RÉSUMÉ
Le territoire, les acteurs économiques locaux et le Lycée de
l’Europe ont la possibilité de préparer en amont des jeunes
au métier de technicien de maintenance des éoliennes.
En matière de débouché, sur la base d’une étude menée par
le C2RP (Centre régional de ressources pédagogiques), on
estime les besoins en technicien de maintenance à un technicien pour 10 MWh en éolien terrestre et à un technicien pour
5 MWh en éolien offshore.
La répartition des 130/140 emplois directs et pérennes sur
l’ensemble de la durée de vie d’un parc éolien en mer (20
ans) est la suivante :
• 100 techniciens chargés des opérations de maintenance
• 20 marins chargés du transport du personnel de maintenance et du matériel, de l’entretien des bateaux
• 20 superviseurs chargés du suivi de la production
1 Réunir les conditions pour le démarrage de la formation à
la rentrée 2016 pour qu’une première promotion de diplômés intègre le marché du travail en 2018
2 Soutenir le conseil régional dans le financement des équipements afin de s’assurer de l’implantation de la section à
Dunkerque
3 Calibrer au plus près les besoins en emploi des marchés
français et nord européen
4 Faire valoir que cette section de B.T.S. est une composante
du projet de territoire de Dunkerque de zone d’éoliennes
posées en mer
Pour rappel, Dunkerque Promotion, agence de développement économique, anime et porte le réseau WINDUSTRY
Nord - Pas-de-Calais. A ce jour, ce réseau associe 83 entreprises de la région, représentant 9 000 salariés, qui travaillent ou souhaitent travailler dans le secteur de l’éolien. Ces
entreprises ont des compétences dans la chaudronnerie, la
construction métallique, l’électricité, le traitement de surface?
Aussi, WINDUSTRY Nord - Pas-de-Calais propose au PME/
PMI de la région l’accès au marché de l’éolien via quatre
actions : la promotion des compétences (guide), la diversi-

fication d’activité (audit d’accompagnement individualisé),
la sensibilisation (rencontres avec des donneurs d’ordre) et
la prospection (participation à des salons et rencontres d’affaires).
Le Lycée de l’Europe est un lycée d’enseignement général
et technologique qui compte aujourd’hui 1030 élèves et
étudiants. En plus de la préparation des 3 baccalauréats
généraux, l’enseignement technologique avec le bac STIDD
(sciences et technologies du développement durable) et les 4
spécialités, le lycée propose 5 BTS IPM (industrialisation des
produits mécaniques, ET (électrotechnique), CRSA (conception et réalisation des systèmes automatisés, CRCI (conception et réalisation en chaudronnerie industrielle), SN (systèmes
numériques informatique et réseaux). Un public adulte est
également accueilli dans le cadre de la formation continue
pour le Greta afin de répondre aux besoins des entreprises
du territoire. Le lycée de l’Europe est le lycée des métiers de
l’industrie et travaille avec le lycée Fernand Léger et l’ULCO.

Résultats espérés
1 Ancrer la formation à Dunkerque
2 Disposer d’installations de qualité pour la formation
3 Amener les jeunes vers une industrie ayant une image positive (les énergies renouvelables)
4 Partenariat entre le Lycée de l’Europe et WINDUSTRY
Nord - Pas-de-Calais pour la sensibilisation et l’accès aux
entreprises

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Communauté Urbaine de Dunkerque
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais
WINDUSTRY Nord - Pas-de-Calais
Lycée de l’Europe
Académie de Lille
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GROUPE DE TRAVAIL 13

Initier un Club des entrepreneurs
de l’économie sociale et solidaire
au niveau de l’agglomération
RÉSUMÉ
1 le contexte
Rappel : La loi du 31 juillet 2014 est venue reconnaitre
l’économie sociale et solidaire en lui conférant une définition et en délimitant son périmètre.
Elle précise que l’ESS c’est :
• entreprendre dans un but autre que le seul partage
des bénéfices
• avec une gouvernance démocratique et participative
• et une gestion conforme à certains principes (notamment les bénéfices majoritairement consacrés au
maintien et au développement de l’activité et l’existence de réserves obligatoires impartageables)
Depuis plusieurs années, la Communauté Urbaine de
Dunkerque a affirmé sa volonté de reconnaitre l’économie sociale et solidaire comme une composante incontournable de l’économie et a confié à Entreprendre
Ensemble l’accompagnement des structures l’ESS et la
promotion de l’ESS à l’échelle de l’agglomération.
Dans le cadre des Etats Généraux de l’Emploi Local, Les
participants au groupe de travail "comment améliorer la
vie des personnes exclues du marché du travail ?» ont
mis en avant :
• Le manque de visibilité de l’ESS sur le territoire et la
méconnaissance des acteurs intervenant sur ce champ
que ce soit les usagers potentiels ou par les acteurs
eux-mêmes.
• L’ESS comme une manière d’entreprendre autrement.
Les participants au groupe de travail ont souligné Le
poids économique de l’ESS valorisant sa capacité à
produire de la richesse, à créer des emplois non délocalisables et par conséquent sa légitimité à être un
levier du développement économique.
On notera que la CUD représente aujourd’hui 12,1 %
des emplois relevant de ce secteur)
Dans le cadre du groupe de travail, les acteurs de l’ESS
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ont regretté l’absence de lieux de partage et de mutualisation, car ils se sentent "isolés"
2 le projet
La volonté est de mettre en place une structure fédératrice
qui pourrait prendre le nom de "club des entrepreneurs
sociaux et solidaires" et dont les objectifs seraient :
• d’impulser et de faciliter les démarches de coopération et de mutualisation de ses membres, un moyen
de développer et de pérenniser des activités dans un
contexte de baisse des financements publics ; faciliter
l’interconnaissance des acteurs, répondre conjointement à des appels à projets, à des appels d’offre,
mutualiser des moyens, du personnel, des locaux.
• de favoriser les échanges, les interactions avec les
collectivités locales, les acteurs économiques, les réseaux, les universités
• De contribuer à la professionnalisation de ses dirigeants : échanger sur les pratiques, organiser des
actions de formation communes
• De favoriser la professionnalisation des acteurs au
sein du club : formations communes
• D’appuyer le développement quantitatif et qualitatif
des activités de l’ESS et des membres : rechercher
conjointement des financements, constituer un annuaire de l’offre global de services ou produits de
l’ESS, animer un site internet commun, organiser des
salons, des petits déjeuners ou journées thématiques,
• De concourir à accroître la reconnaissance et la lisibilité de l’ESS sur le territoire :
• être présent sur les salons économiques, de l’emploi,
de la création d’activité, de l’innovation, organiser
des événementiels, des conférences, animation de
module de sensibilisation, créer un label
• De favoriser la création, le maintien et la qualification
d’emplois durables
Les membres du groupe de travail soulignent le fait que
ce club des entrepreneurs sociaux et solidaires devra
avoir une portée opérationnelle et concrète.

• Quelles structures associer ?
2 orientations possibles pour constituer ce club :
• l’ouverture du club à l’ensemble des structures de
l’ESS
• le ciblage de quelques structures
La deuxième option nous semble préférable et pourrait
se faire par le biais de critères. Ainsi, Nous pourrions
imaginer que les structures, membres de ce club :
• aient au moins une activité en concurrence avec le
secteur marchand
• représentent tous les secteurs d’activité
• soient implantées sur l’ensemble du territoire de la
CUD.

• Quelle animation du club ?

Le club serait co-animé par Entreprendre Ensemble et la
direction développement économique de la CUD.
Il serait intéressant de réfléchir à l’éventualité de faire financer l’animation du club au démarrage par les fonds
ITI (politique de la ville) ou par des fonds mobilisables
au titre du PRCE (programme régional de coopération
économique).

• Quel statut du club ?

Il semble opportun que ce soient les structures participantes à ce club qui définissent elles-mêmes la structuration juridique la plus appropriée.

Au sein du club, seraient associées en priorité les structures (qui ont une activité marchande) qui avaient déjà
participé à la réflexion menée l’année dernière sur le
projet de "vitrine de l’ESS sur le quartier de la Basse
Ville à Dunkerque"
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GROUPE DE TRAVAIL 13

Création de halles de l’économie sociale
et solidaire, lieu de vente des produits
et services issus de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS)
RÉSUMÉ
Les structures de l’économie sociale et solidaire jouent un
rôle majeur auprès des populations en difficulté.
Que ce soit parce que leur objectif est de contribuer à leur
insertion sociale ou professionnelle (structures d’insertion
par l’activité économique...) ou tout simplement parce que
leurs produits, leurs services, leurs activités ont été conçus
dans un souci d’accessibilité à tous.
Les appuyer dans leur déploiement, c’est donc soutenir
cette mission d’inclusion des publics.
1 le contexte, les besoins, les constats qui font émerger
la proposition
Une volonté et une nécessité pour les structures de l’Economie Sociale et Solidaire d’augmenter la part de leurs
ressources issues de la vente de leurs productions dans un
contexte de diminution des subventions publiques.
Une volonté des acteurs de l’ESS de rendre lisible leur
offre de produits et de services à l’échelle de la Communauté Urbaine de Dunkerque, de partager et de mutualiser
certaines activités et moyens.
Un contexte où des études attestent d’un intérêt croissant
des citoyens pour les produits responsables, le made in
France, les circuits courts.
Localement :
• Des offres de produits et services émanant de l’ESS existantes sur le territoire Dunkerquois, mais plutôt de manière isolée et dans certains cas de manière ponctuelle.
Or la consommation vers des produits plus solidaires
nécessite un approvisionnement permanent et proche,
une visibilité et une accessibilité quasi-immédiate pour
les consommateurs, habitués aux espaces de vente de
type supermarchés.
• Des charges locatives lourdes pour les acteurs de l’ESS
qui possédent une boutique lorsqu’ils ont un local attractif et idéalement situé.
• Des tentatives de rapprochement déjà initiées :
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• sous forme d’évènementiel comme le "Village des Soli-

•
•

darités" conciliant animations culturelles et proposition
des produits et services des acteurs de l’ESS, les publics et les exposants appréciant cet échange direct
avec les consommateurs
sous forme de site internet recensant l’offre de produits
et services responsables du territoire (www.dessine.org)
via de premiers temps d’échanges entre acteurs autour
d’un lieu de vente commun

2 Les personnes mobilisables pour contribuer à l’émergence du projet
• Un noyau dur d’acteurs de l’économie sociale et solidaire
motivé pour travailler ensemble et pour constituer avec l’appui de la CUD et d’Entreprendre Ensemble, un club local
de l’économie sociale et solidaire... Cf. autre fiche projet
• La Direction de l’Action Economique de la Communauté
Urbaine de Dunkerque et Entreprendre Ensemble, en appui, en lien avec la Région, du développement de l’ESS
sur le territoire
• Les différentes communes de l’agglomération
• Les têtes de réseaux comme le RTES, l’APES ou la CRESS
• Nord Actif, par lequel des outils peuvent être mobilisés
pour travailler à l’émergence du projet
3 le projet
a La description
Lieu de vie en cœur d’agglomération, les Halles de l’ESS
constitueraient :
• une lieu de vente de produits et services responsables
issus de l’économie locale valorisant l’image des acteurs
de l’ESS et de la collectivité par son soutien aux initiatives solidaires
• un lieu de sensibilisation aux démarches solidaires et de
consommation responsable favorisant la convivialité et
les rencontres (restauration, offre culturelle, exposition,
infos sur l’ESS...)

Ce lieu serait décliné au sein des différentes communes
de l’agglomération soit sous forme de points de dépôt, de
points de livraison, de points de retrait dans une logique
intercommunale, dans un souci d’accessibilité à tous.
Ce lieu offrirait certes des débouchés pour la production
des acteurs mais également des réponses et produits de
proximité, responsables aux habitants.
Ce lieu permettrait également aux acteurs de mutualiser
certaines fonctions commerciales, d’animation, de communication.
Enfin, ce lieu pourrait être lui-même Structure d’Insertion par
l’Activité Economique, des personnels en insertion pouvant
assurer la commercialisation des produits et services.
b Public ciblé
• les acteurs de l’ESS de la CUD
• les habitants de la CUD
• les publics en situation d’insertion professionnelle
c Partenaires à mobiliser/pérennité - autonomie du projet
par rapport aux institutions
Les structures de l’ESS, la CUD, les communes de l’agglomération, la Région et le Département, la Caisse des
dépôts, Nord Actif et autres financeurs, entreprises dans
le cadre d’une démarche RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprises), fondations, Université, Autres acteurs locaux
de l’ESS pour contribuer à l’animation du lieu
Une étude action doit conforter la viabilité du projet :
dans tous les cas, l’augmentation des ressources tirées de
la vente des produits et services et la mutualisation de
moyens entre acteurs sont des pistes à poursuivre pour
soutenir les acteurs de l’ESS et leur permettre davantage
d’autonomie financière.
Des moyens sont mobilisables pour réaliser une étude
action (Fonds d’investissement pour le développement de
l’entreprenariat social et solidaire).
Le soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque et
des communes de l’agglomération pourra être attendu
pour le ciblage du lieu, son aménagement, le démarrage
du projet.
Le Conseil Régional dans le cadre du PRDESS (Programme
Régional de Développement de l’Economie Social et Solidaire)
L’Etat pourra être sollicité dans le cadre de sa politique de
soutien à l’ESS, notamment dans le cadre des PTCE (Pôles
Territoriaux de Coopération Economique)
Les financeurs de l’Insertion par l’Activité Economique se-

ront également sollicités : Etat, Conseil Général, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi...
Des fonds européens (FSE, FEDER) peuvent être également
mobilisés
d les étapes pour faire émerger le projet/échéancier prévisionnel
• Etude préalable/faisabilité économique et technique du
projet - concertation, construction du projet : préfiguration du montage juridique et financier et pré-identification du foncier.
• Réalisation des travaux de construction, d’aménagement,
• Accompagnement des acteurs au sein de l’espace, mise
en place des modalités de coopération économique,
installation de la gouvernance pour la phase d’exploitation
• Phase d’exploitation

Résultats espérés
4 les effets attendus sur le contexte économique, sur le
nombre d’emplois créés...
• Des emplois créés dont une part pour des salariés en
insertion : animation et gestion des différents lieux, commercialisation des produits, livraison sur les points de
vente, entretien des locaux...
• Un projet qui contribuera à la pérennisation de l’activité
des structures de l’ESS
• Un lieu attractif
• Une agglomération visiblement plus solidaire
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GROUPE DE TRAVAIL 15

Site unique agrégeant l’ensemble
des besoins et des solutions possibles
en matière de formation continue
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Différents constats :
Points positifs :
• Il existe sur notre territoire une très bonne offre de formation
• Adaptabilité des formations auprès des entreprises (à
maintenir)
Points négatifs :
Difficulté au niveau de la visibilité des offres de formation.
Ce défaut concerne tous les publics (entreprises, salariés,
jeunes, demandeurs d’emploi...)

Les objectifs de ce site internet :
• Centraliser toutes les informations sur les formations et les
financements
• L’ensemble des acteurs de la formation vont alimenter le
site internet. Un contenu rédactionnel qui sera destiné à
des personnes et des entreprises.
> Echange permanent à double sens.
> Chaque acteur peut communiquer librement sur le site
internet soit pour trouver une solution soit pour poser une
question.
Un site internet unique qui regroupe tous les besoins de
tout public (jeunes, parents, entreprises, organismes de
formation...)

Solutions envisageables :
Comment s’adapter aux besoins des entreprises et centraliser l’ensemble des informations ?
Création d’un site internet unique : www.otlv.dk
OLTV : orientation tout au long de la vie.
Dans l’objectif de répondre à 3 priorités :
• Listing des événements et des manifestations présentes
sur le territoire
• Comment utiliser la formation continue ?
• Qualité et adaptabilité des offres et des formations sur le
territoire
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Miser sur une meilleure communication.
> Plus visible et plus claire pour anticiper l’ensemble des
besoins. (exemple : donneur d’ordre et sous-traitant).
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GROUPE DE TRAVAIL 15

Plateforme locale de l’apprentissage :
cellule visant à valoriser
et accompagner le développement
de l’apprentissage sur le territoire
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Constat :
L’apprentissage souffre d’une mauvaise image aussi bien
près des jeunes, des entreprises, des parents, des enseignants... Nous sommes face à des clichés que nous devons casser pour redorer l’image de l’apprentissage.

Cette plateforme a pour rôle de :
• Coordonner les différents acteurs locaux (entreprises, organismes de formation, partenaires, acteurs publics...)
> Rapprocher les acteurs pour établir un discours commun
et utiliser à bon escient les outils.
• Communiquer et centraliser l’information via une structure unique
> Actuellement, il existe un manque de visibilité car il y a
trop de structures sur le territoire.
• Innover les formations tout en s’adaptant aux besoins
des entreprises et aux métiers de demain.
⇨	 Réflexion commune sur les besoins et les attentes de tous
les acteurs.

Objectifs :
• Coordination des acteurs pour rapprocher les entreprises et organismes de formation
• Développer l’apprentissage sur des nouvelles filières :
les métiers de demain et les nouvelles technologies
• Véhiculer une image attractive pour séduire et accompagner tous les jeunes dans leur démarche.
Publics ciblés :
Nous avons plusieurs publics à satisfaire : les jeunes, les
entreprises et les organismes de formation
• Les jeunes cherchent un contrat, une formation, un métier
• Les entreprises cherchent des jeunes dont la formation
est adaptée à leurs besoins
• Les centres de formation cherchent des contrats tout en
s’adaptant aux besoins du marché.
Solution envisageable :
Afin d’optimiser l’image de l’apprentissage et de faciliter
son développement sur le territoire, nous préconisons la
création d’une cellule de coordination, de réflexion et de
promotion.

Exemples :
• La pratique donne la possibilité aux jeunes d’expérimenter un métier et de renforcer leur expérience professionnelle.
• Le développement de l’apprentissage sur des nouvelles
filières/technologies/métiers de demain a pour but de
s’adapter aux besoins des entreprises et du marché.
La plus-value :
• Favoriser l’emploi pour les jeunes en les accompagnant
sur des métiers avec un fort potentiel de recrutement.
• Pourvoir des contrats en entreprise et assurer leur pérennité
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GROUPE DE TRAVAIL 15

Valoriser l’image des métiers en tension :
"garder le Nord..."
RÉSUMÉ
Pour valoriser l’image des métiers en tension, notre groupe
a illustré l’orientation à prendre par une boussole. Cette
boussole, nommé "gardez le Nord" est composée de plusieurs étapes à suivre :
1 Définition des métiers en tension et des filières qui recrutent.
> Quels sont-ils ? L’objectif principal est de définir ces métiers en tension.
2 Valoriser les filières et les métiers
> Mettre en avant les entreprises, leurs forces et leur potentiel pour les années à venir.
3 Faire connaître ces métiers à un public très large
> usagers, particuliers, professionnels (formation continue,
formation initiale, parents, prescripteurs, seniors...)
4 Sensibiliser sur la méconnaissance des métiers en tension
> l’industrie dispose d’une image négative. L’objectif est
de sensibiliser sur l’existant et de ses atouts.
5 Informer
> Accéder à l’information plus facilement. Constat :
Manque de connexion entre les acteurs.
6 Former les professionnels en contact avec les usagers et
les prescripteurs
> Par une approche pédagogue. Formation commune et
sur les outils mutualisés
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7 Mettre en pratique l’information :
> Conseiller, informer et accompagner les salariés et les
entreprises pour obtenir des salariés qualifiés. Actualiser
les formations.
8 Adapter les supports de communication
> utiliser des supports de communication appropriés aux
nouvelles générations (exemple : réseaux sociaux)
9 Paroles aux salariés :
> Mise en valeur de l’expérience des salariés par le biais
de témoignages (immersions, visites, essais...)
10 Mutualisation
> Centralisation et partage des supports : il existe beaucoup de dispositifs favorables pour faire évoluer les publics. Il est préférable de miser sur les outils existants.
11 Une organisation du territoire
> Connexion de tous les acteurs qui sont en contact avec
les usagers
12 Accès à la formation :
> acquisition des gestes et de compétences professionnels
via des moyens techniques conformes
13 L’emploi :
> Accéder plus facilement à l’emploi. Acquérir une reconnaissance sociale et s’épanouir professionnellement

GROUPE DE TRAVAIL 15
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Contribution collective
RÉSUMÉ
Le groupe s’est penché sur 3 idées maîtresses :
1 Simplification
2 Visibilité
3 Mutualisation
Nos premières réflexions se sont portées sur les dispositifs
et les bénéficiaires.
Qui sont les bénéficiaires ?
Demandeurs d’emplois, entreprises, les étudiants, collégiens, et jeunes en formation initiale.
Notre solution :
• Structuration et simplification sur l’analyse des besoins
de formation :
Constat : il existe différentes analyses sur les besoins de
formation remontées par différents acteurs (réseaux consulaires, branches professionnelles, Pôle emploi...). Il serait
donc urgent de mutualiser ces analyses et de les concentrer sur une seule cellule.
• Structuration de l’offre de formation :
Chaque acteur structure ces offres de manière individuelle
• Complexité administrative et financière :
Chaque acteur finance au niveau régional et national.
Cependant, peu d’organisme finance au niveau territorial.
• Mise en place d’une cellule de coordination locale
Création d’une cellule institutionnalisée et reconnue au niveau du territoire. Menée par 2 personnes : un politicien
local (orientation et directives) et un soutien technique qui
aurait pour rôle de "guichet unique" de formation.

Différents axes de développement :
1 Accentuer les relations entre les formations, organismes
de formation et entreprises.
2 Enveloppe financière mutualisée. Qui serait gérée et
coordonnée par la cellule de coordination
3 Développer les échanges avec tous les opérateurs de
formation et avec tous les niveaux de formation : promotion de la formation à vie.
> Visibilité sur tout le parcours de formation qui serait
adressé à tout public : jeunes et seniors.
4 Optimiser les outils de formation locaux
> nous possédons sur le territoire un appareil de formation
important mais la plupart des acteurs sont soit en concurrence (OLEUM/AFPI/Sections apprentissages) soit cloisonnés.
5 Lisibilité pour l’ensemble des bénéficiaires :
> Mise en place d’une communication uniforme gérée par
une cellule.
> Exemples d’outils utilisés : newsletter ou page internet
unique
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GUERVILLE Joël

Amélioration de la plage
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Trois idées :
• Abaisser les kiosques à voir la plage et la mer
• Echouer un bateau sur la nouvelle plage tel que cela
s’est fait à Port Barcarès
• Faire une zone de stationnement au-dessus du canal exutoire aux abords de la passerelle

Si ces idées vous séduisent, je suis à votre disposition pour
en parler plus amplement

Qui mobiliser pour réussir ?
Les acteurs économiques
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HAEGMAN Evelyne

Nouvelle méthode de recrutement
au service des employeurs et pour
les publics en recherche active emploi
RÉSUMÉ
Faire baisser les prétentions des employeurs lors des recrutements et mettre le plus grand nombre de personnes
à l’emploi qui pourront être présentées par le chargé des
relations entreprise sans CV. Lutter contre la discrimination
à l’emploi.
Les publics visés :
Tous les publics sans niveau de qualification ou de niveaux
de qualification intra niveau 3 et + si en difficultés.
Le chargé des relations entreprises de la structure prospecte les employeurs et propose une méthode de recrutement aux employeurs.
Cette méthode de recrutement doit être basée sur la
confiance réciproque des 2 parties : l’employeur et le
chargé des relations entreprise.
Ce dernier présente et explique à l’employeur sa méthode
de travail, une méthode qui permettra à l’employeur de
gagner du temps et de l’argent.
Exemple :
L’employeur a besoin d’un mécanicien de maintenance
industrielle, il souhaite que celui-ci ait un BAC MSMA, une
expérience d’au moins 5 ans et qu’il accepte les déplacements et la polyvalence....
En fait, il a besoin de compétences professionnelles.
Le chargé des relations entreprises propose à l’employeur
de pouvoir avoir l’exclusivité durant 2 jours et lui demande
de décrire exactement comment se déroulera l’intégration
du futur salarié dans l’entreprise :
• Qui va l’accueillir ?
• Avec qui travaillera-t-il ?
• Est-ce un travail seul ou en équipe ?
• Qui va lui montrer le travail à effectuer ?
• Combien de temps durera sa période d’adaptation ?
• Combien de temps la période d’essai ?
• La durée du contrat
Il lui demandera de détailler avec la plus grande précision
toutes les tâches qu’il aura à effectuer et ce qu’il attend de
son salarié.

Il lui proposera de l’accompagner le premier jour en le
contactant ou contactant le responsable de la personne le
soir pour voir comment s’est passée cette première journée
et aussi le troisième jour.
Pourquoi ?
Pour éventuellement si une consigne n’a pas été comprise,
pouvoir rétablir la consigne et ne pas continuer à faire
l’erreur.
Pour connaître également comment se passe la relation
avec le salarié, le responsable et les collègues, sachant
que la période d’adaptation dans une nouvelle entreprise
est importante.
Si tout va bien tant mieux ! et le suivi continuera toutes les
semaines entre les 3 parties jusqu’à la fin de la période
d’essai et la validation du CDD + de 6 mois ou CDI.
En résumé
Le chargé des relations avec l’entreprise devient le chargé
de recrutement et d’intégration, c’est lui qui sera chargé du
recrutement du salarié avec l’accord de l’employeur qui
adhérera à cette méthode de recrutement.
L’employeur a besoin de compétences, le chargé de recrutement lui apportera des compétences en présentant
une personne qui a accepté ce qu’il lui aura décrit comme
poste.
Lors de la présentation du futur salarié, le chargé de recrutement sera présent au cas où le candidat oublierait
un point de ses compétences lors de son entretien avec
l’employeur.
Le candidat présenté "collera" avec la demande de l’employeur ou s’il lui manque certains points de compétences,
Exemple :
Il a le niveau BAC mais ne le possède pas
Il a 2 ans d’expérience au lieu de 5
Il sait travailler mais n’a pas eu l’occasion d’exercer son
métier...
Le chargé de recrutement expliquera à l’employeur que
ce n’est pas parce qu’il n’a pas tous les critères requis
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qu’il n’est pas compétent et qu’il a la période d’essai pour
montrer ce qu’il sait faire et qu’il a les compétences pour
travailler selon la demande de l’employeur.
C’est donc dans ce cas que l’on fait baisser les prétentions
des employeurs et que la valorisation du candidat par le
chargé de recrutement et d’intégration entre en jeu.
Chacun a des compétences et des qualités que l’autre
n’a pas et chacun peut montrer son savoir-faire sans avoir
obligatoirement obtenu le diplôme ou une très grande expérience.

Résultats espérés

Une relation de confiance basée sur le gagnant/gagnant

•
•
•
•

Pour le candidat
Concernant la présentation de l’offre décrochée par le
chargé de recrutement
Elle lui est présentée dans ses moindres détails, puisque le
chargé aura questionné l’employeur qui lui aura exprimé
ses besoins en terme d’emploi et de tâches que le futur
salarié aura à effectuer.
Il présentera l’offre à un candidat qu’il aura repérée soit
lors des tables rondes réalisées tous les jours à la Maison
de l’Initiative soit en rencontrant les référents qui lui auront
présenté les CV.
Il ne présentera l’offre qu’à un candidat et celui-ci accepte
spontanément, il lui demande les raisons de son acception
afin de s’assurer de sa motivation, de son envie d’accéder
au type de poste proposé.
Et dans ce cas il présentera ce candidat. 1 Candidat pour
un poste.
Si le candidat dit un "oui mais !" ce dernier doit expliquer
les raisons du oui mais et dans ce cas et selon ses réponses il ne sera pas présenté car il ne sera peut être pas
prêt pour ce travail et dans ce cas, le chargé de recrutement passera à un autre candidat.
Il faudra avant de présenter le candidat à l’employeur s’assurer de la fiabilité de celui-ci car le chargé des relations
entreprise sera devenu pour l’employeur son
Il faudra avant de présenter le candidat à l’employeur s’assurer de la fiabilité de celui-ci car le chargé des relations
entreprise sera devenu pour l’employeur son chargé de
recrutement et il se sera instauré une relation de confiance
sur la base du gagant/gagnant que nous nous devrons
de respecter cet engagement afin de pouvoir continuer à
travailler dans ce sens pour les publics concernés
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Mettre le plus grand nombre de candidats à l’emploi sans
aucune exclusion en respectant les demandes de chacune
des parties et gagner la confiance des employeurs par
cette méthode de recrutement qui leur fera gagner du
temps.

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les employeurs du territoire quels qu’ils soient
Les chargés de relations entreprises
Les candidats "prêts" pour travailler
Les structures recevant les publics jeunes et adultes...
ayant besoin d’être accompagnés

HALIPRE Bruno
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Mise en place de formations qui
répondront aux métiers recherchés demain
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les échanges lors de la réunion du 13 janvier ont mis
en évidence la nécessité de coordonnées les actions des
centres de formation vis-à-vis des besoins des entreprises
locales, d’améliorer l’image des métiers de l’industrie et
de l’artisanat.
Le constat fait par l’AGUR a démontré que de nombreux
jeunes quittaient le dunkerquois pour leurs études et n’y
revenaient pas une fois celles-ci terminées. Plusieurs explications à cela :
• L’organisation des entreprises locales laisse peut d’opportunités à des postes à "responsabilité".
• Les formations retenant l’intérêt des jeunes n’offrent pas
forcément de débouché pour justifier un retour à Dunkerque.
De nouveaux secteurs d’activités ont vu le jour. Pour les
attirer, il est nécessaire de développer des formations qui
répondent à leurs besoins en compétences et qui leurs
garantiront de trouver localement une main d’œuvre disponible. A titre d’exemple, on parle de plus en plus de codage informatique. Les écoles les plus proches se trouvent
à Lille ou Valenciennes, les grandes entreprises IT aussi.
Les besoins dans cette spécialité seront croissants. Il serait
intéressant de développer des formations dans ce sens.

Sur la base des filières d’avenir identifiées et de nouvelles
filières (les grands cabinets de conseils élaborent chaque
année un guide) qui devraient connaître un fort développement à l’avenir, identifier des formations à mettre en place

Qui mobiliser pour réussir ?
• Ecoles - Centre de formations
• Pôle de compétitivité - Experts
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HOCQUET Marie-Paule

Propositions CLCV
RÉSUMÉ
Quand Dunkerque imagine son tourisme de demain.
Les États généraux de l’emploi.
Créations, emploi, des idées, des projets ?
• Sport nautique, center parcs ? Pour qui les Belges les
Hollandais ?
Envie de création d’emplois ? Ça ne justifie pas du
"n’importe quoi".
Si ce projet voit le jour il engendrera beaucoup de nuisances dont du bruit ; beaucoup de bruits une surpopulation aux périodes estivales que l’on ne sait déjà pas
maitriser actuellement.
Mais aussi nécessité de viabiliser, fourniture d’eau, collecte de déchets... enfin pas que du bon.
Il ne reste presque plus de dunes il faut cesser le massacre nous laisser un peu de nature, de l’espace et de
l’air de l’eau pour vivre.
Prise en compte de l’histoire,
Sanatorium de Zuydcooote ? Ferme Nord, ferme Sud,
son histoire, les origines. Aujourd’hui HMZ, avec un
front de mer occulté et l’esplanade ensablée, bâtiments
de ferme abandonnés.
Créer des lieux de vie et de loisirs, pourquoi pas mais
pour les gens du milieu populaire en priorité, comme
c’était le souhait du fondateur du "Sana De Zuydcoote"
Prévoir aussi un accueil particulier temporaire pour
les familles de malades et handicapés, hospitalisés à
l’HMZ Puisque c’est la vocation première de ce site.
Thalasso, oui mais ? Pour Les touristes et les personnes
de l’HMZ. Pas n’importe où
Déplacement, réouverture de la ligne de chemin de fer
Dunkerque/La Panne, le site existe, il avait été remis en
état pour Sollac mais pas pour les habitants.
Utilisation des canaux, pour les loisirs et le commerces,
transports de marchandises, des personnes.
Parking sillo aux entrées, aux entrées villes qui pourraient être baptisées, les portes de Flandres, voir de
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France puisque nous sommes frontaliers de la Belgique.
Les dunes Il en reste tellement peu ! Il faut les laisser
intactes, faire des marinas dans les bassins désertés
du Port.
Musées tout comme les bateaux, garder quelques grues,
rappel du travail et du labeur femmes des hommes de
Flandres. Pour la zone portuaire, Préserver les appellations d’origine, comme, entrepôts tabac, entrepôts des
laines et cotons et pourquoi la halle aux sucres c’était
un entrepôt ?.
Se rappeler qu’il y a aussi toute une zone de jardins et
de cultures vivrière existante encore aujourd’hui et dont
on ne parle pas assez- Ca participe aussi à l’économie
locale.
Musique : animation, il y a des kiosques à musique.
Presque toutes les villes ont une école de musique et une
harmonie, on ne les entend jamais.. Dans le passé, il
y avait de nombreux concerts, pourquoi pas reprendre
cette habitude, pas seulement à Dunkerque/Malo de
temps en temps.
Il y a des nombreux ensembles et orchestres locaux, qui
ne demandant qu’à jouer, Etre connu et reconnu.
Il faudrait une meilleure coordination des concerts (ex à
St Cécile), presque tous en même temps, et après plus
rien.
Je crois que ce serait bien de faire une concertation au
niveau de la CUD, de l’existant musique, spectacles
animations... et coordonner le tout.
Nous serions plus efficaces et plus connus, et cela limiterait certaines dépenses inutiles. Permettrait aussi le
maintien ou la création d’emplois locaux.
Enfin : un grand nombre d’habitants dunkerquois
viennent de partout et ne connaissent pas notre "pays"
ses origines son histoire.
Il faudrait faire connaître à tous qui on est sur ce territoire, la Flandre française, voisine de la Flandre belge.
Apprendre la langue, qui était commune à ces autres
pays jusqu’à un passé récent (déclin de la langue surtout après la guerre 1939/1945).
Voila quelques souhaits exprimés par une Dunkerquoise

"pur jus" qui aime ce pays et déplore de le voir de plus
en plus massacré et trop souvent dédié à tout ce que les
autres ne veulent pas en termes de nuisances et pollutions en tous genres.

Résultats espérés

Espérant que vous voudrez bien pendre en compte cette
contribution lors de constitution des projets.

Qui mobiliser pour réussir ?

Croyez en mes meilleurs sentiments de "Flamande" au
sens positif du mot, qui veut que tous les habitants vivent
bien ce pays.

!!!!!

•
•
•
•

Les associations
Les mairies
La CUD
Le Conseil Régional...

en fait tout le monde
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INITIATIVE FLANDRE

DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX PME
EN DEVELOPPEMENT
RÉSUMÉ
Objet
Accompagner financièrement les PME en développement
du territoire.
Les entreprises bénéficieraient d’une aide financière de
manière conjointe et complémentaire de la Communauté
Urbaine de Dunkerque sous forme d’avance remboursable
et d’Initiative Flandre sous forme de prêt d’honneur.
L’aide pourrait prendre la forme d’un prêt d’honneur et
d’une avance remboursable d’un montant à définir par
création d’emploi, qui serait susceptible d’être complétée
par un financement sur la partie investissement.
Organisation
L’entreprise bénéficierait d’une double entrée.
L’instruction du dossier se ferait de manière parallèle et
complémentaire.
Le financement des trois ou cinq premiers emplois serait
assuré par Initiative Flandre sous forme de prêt d’honneur
à raison de 3 000 à 5 000 euros par emploi créé. La
réponse à la demande de financements des premières embauches serait donc rapide ainsi que le déblocage des
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fonds (3 à 4 semaines) répondant ainsi à des besoins
financiers à court terme, et éviterait l’engorgement administratif de la Communauté Urbaine de Dunkerque par un
nombre conséquent de petits dossiers.
L’accompagnement financier des emplois au-delà des trois
ou cinq premiers emplois serait assuré par la Communauté Urbaine de Dunkerque sous forme d’avance remboursable. Un financement complémentaire pourrait être
accordé également le cas échéant sous forme d’avance
remboursable sur la partie des investissements nécessaire
au développement de l’entreprise.
Dotation financière
Le montant du fonds utilisé par Initiative Flandre serait alimenté sous forme de subvention sans dépenses supplémentaires par la Communauté Urbaine par un redéploiement de l’enveloppe actuellement accordée qui resterait
constante à hauteur de 255 000 euros comme les années
précédentes.

INITIATIVE FLANDRE
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Création d’un fonds spécifique
"Croissance et Emplois"
RÉSUMÉ

Dotation financière

Destiné aux PME (10 à 50 ETP) qui ont un projet de développement et de création d’emplois.

Le montant du fonds à définir serait financé par la Communauté Urbaine de Dunkerque sous forme d’une enveloppe
financière mise à disposition avec droit de reprise (après
déduction des pertes subies de l’ordre de 4 à 5%)

L’aide pourrait prendre la forme d’un prêt d’honneur d’un
montant de 3 000 à 5 000 Euros par création d’emploi.

Avantages
Organisation
Sur le plan opérationnel, Initiative Flandre piloterait le dispositif permettant la réactivité et la souplesse nécessaire
aux besoins des PME.
Un comité ad hoc serait constitué pour étudier les dossiers.
Il serait constitué d’un représentant :
• De la Communauté Urbaine de Dunkerque
• De Dunkerque Promotion
• De Finorpa
• De la BPI
• Du milieu bancaire
• D’un expert-comptable

• Savoir-faire d’initiative Flandre dans l’analyse et l’exper•
•
•
•

tise des dossiers,
Expérience dans la gestion des fonds attribués sous
forme de prêts d’honneur
Souplesse et réactivité permettant de répondre aux besoins des PME
Enveloppe financière mise à disposition avec un droit de
reprise. Il s’agit donc d’un prêt et non pas une dépense.
Faible coût d’expertise et de fonctionnement de la gestion des fonds.
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Mise en place d’une monnaie locale
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Boulogne-sur-Mer a mis en place en 2013 sa monnaie
local le ‘bou’sol’.Je vous recommande d’ailleurs le site
dédié à cette monnaie locale qui est très clair.Il faudra
convaincre au delà du public acquis à l’ESS mais si on
communique bien sur le sujet en expliquant, on pourra
fédérer. La toute récente loi adoptée cet été sur l’ESS par
le gouvernement va notamment permettre le développement des monnaies locales et leur utilisation puisque cette
nouvelle loi va permettre l’émission de monnaies locales
complémentaires par les entreprises de l’ESS. L’objectif de
cette monnaie locale sera en premier lieu de relocaliser
l’économie mais aussi de resserrer le lien social en permettant aux habitants de participer à leur niveau à l’amélioration de leur économie locale.

Tous les acteurs de la ville mais au-delà seront concernés :
• Commerces du centre-ville
• Artisans
• Entreprises
• Producteurs locaux
• Associations
• Cinémas, théâtres, musées
• Lycées, universités
• Consommateurs
Une explication précise de l’intérêt d’un tel projet est absolument nécessaire sa réussite ! Plus il y aura d’adhérents à
ce système local, plus les retombées seront importantes !

Résultats espérés
• Redynamiser le centre-ville et plus largement le territoire
• Augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs si

•
•
•
•

comme à Boulogne/mer, l’échange d’euros contre la
monnaie locale est majoré de 5 % supplémentaires ou
quand chaque ‘bou’sol’ dépensé donne droit à des
points de fidélité
Amener à réfléchir à partir de l’utilisation de cette monnaie sur les circuits courts et une consommation plus responsable
Élargissement de la clientèle des commerçants adhérents et meilleure visibilité de leur activité grâce à cette
adhésion
Enrichissement des échanges et renforcement de l’identité locale et au delà en demandant l’avis aux habitants
sur le futur nom de cette monnaie
Atout touristique supplémentaire
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Tourisme diversifié
RÉSUMÉ
Notre situation géographique nous incite forcément
à nous orienter vers le littoral mais il serait judicieux
de ne pas tout miser sur cela. Si nous voulons attirer
davantage de touristes et surtout faire en sorte qu’ils
reviennent et qu’ils en parlent autour d’eux (car c’est
bien ça le but) et bien il est nécessaire de ‘peaufiner l’image de notre ville. "Un beau bijou sans un bel
écrin ne donnera pas envie d’être porté". Mettons-nous
dans la peau d’un touriste, quand il arrive, il doit avoir
une très bonne 1ère impression générale et doit évoluer
dans la ville sans difficulté : cela induit une ville propre
(y compris sur les sentiers longeant le canal exutoire
qui mène à la plage) et des panneaux d’informations
irréprochables! Est-ce le cas ? Non. Donc, 1ère opération "propreté" de grande ampleur, c’est indispensable
sinon ce n’est pas la peine, notre touriste a déjà fait
demi-tour.Une réhabilitation le long de ces sentiers
avec bancs, espaces détentes et équipements sportifs
plein air! Ensuite, corriger les nombreuses lacunes au
niveau des informations relayées sur les panneaux.Par
exemple, à la sortie, de l’A16 Dunkerque-Rosendaël,
aucune indication sur la direction de la plage et de
l’unique camping de la ville ! Aïe, notre touriste commence à s’agacer...
Si nous voulons aussi attirer les touristes des pays frontaliers et proches, nous devons présenter une offre touristique claire, dans leur langue, simple, accessible de façon à capter leur attention!Les animations et évènements
festifs manquent de lisibilité tant l’offre est nombreuse,
elle est parfois noyée dans la masse d’informations. Là,
notre touriste commence à avoir un peu chaud, car il ne
s’y retrouve pas !
Un site internet innnovant reprenant l’ensemble des offfres et possibilités uniquement destiné aux touristes à
qui on pourrait éventuellement demander leur avis ?
Que veut un touriste lorsqu’il se rend dans une région
qu’il ne connaît pas ? Peut-être découvrir les spécialités locales oui mais où peut-il retrouver une telle offre
regroupée à un seul endroit ? Organiser des marchés
exclusivement consacrés à la gastronomie locale serait
bienvenu, par exemple sur l’espace réservé à la foire et
qui n’est jamais utilisé le reste de l’année!

Voilà notre touriste rassasié mais où va-t-il dormir ? Pourquoi ne pas créer un camping "vert" car en matière
d’hébergement de plein air, nous n’avons qu’un seul
camping (à Malo-les-Bains) et des aires de camping-car
supplémentaires seraient les bienvenues!
Ne pas tout miser sur les activités de plein air car notre
climat est capricieux, il faut prévoir des alternatives si
on veut éviter que notre touriste n’anticipe son départ!
On pourrait imaginer un pack "culture" (musée, théâtre,
ciné) à des prix attractifs de manière à retarder l’éventuelle décision de notre touriste malchanceux en matière
de météo! Organiser des rallyes à thèmes ou à énigmes
afin de faire découvrir à nos touristes la campagne flamande et ses environs en interaction avec d’autres villes
du territoire.
Ouvrir une aire de jeux à l’intérieur sur le même modèle
que "clown city" afin de donner la possibilité à nos touristes d’avoir une raison de rester chez nous.
Inciter nos touristes à utiliser notre monnaie locale (si
elle est en place) afin de consommer localement !

Résultats espérés
• Une meilleure visibilité de notre offre touristique ainsi

•

•

•

retrouvée et un environnement plus attirant(propreté,informations, site internet repensé) pourrait être l’élément déclencheur de la décision du touriste de venir
séjourner chez nous
Plus les touristes viendront en plus grande quantité et
plus longtemps, plus ils généreront de l’économie présentielle en consommant aussi des produits du terroir
et s’ils ne sont pas déçus, ils reviendront et ça c’est
un sacré défi car un touriste qui revient consomme en
général plus que la 1ère fois
La création d’un nouveau camping "vert" susciterait
un engouement évident, ce type d’hébergement étant
plus accessible financièrement, la durée du séjour
augmenterait et entrainerait un surplus de consommation locale
La possibilité d’avoir recours à d’autres options en
cas de mauvais temps (Pack culture et Rallyes) s’il ne
renonce pas, retarderait en tout cas leur décision de
repartir avant le terme de leur séjour
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• La satisfaction d’un touriste de son séjour chez nous

•

engendrerait forcément grâce au bouche à oreille et
aux réseaux sociaux un intérêt certain pour notre station balnéaire
Ne pas rester sur ses acquis et toujours chercher à
améliorer l’offre chaque année, les touristes aiment
aussi qu’on les surprennent !!
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Qui mobiliser pour réussir ?
• La collectivité pour ce qui est de la propreté, de l’in•
•

formation et de la création d’un site internet innovant
Si la monnaie locale est déjà en place, les adhérents
producteurs et consommateurs peuvent être mobilisés
Les acteurs culturels de la ville

JAOUEN Annick
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Création de résidences
intergénérationnelles innovantes
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Jusqu’ici les maisons de retraites et les établissements accueillant des personnes handicapées semblaient être la
seule solution pour répondre à leurs besoins. Même si
des logements étaient réservés à ces personnes par les
bailleurs sociaux tout cela reste insuffisant et surtout très
éloigné de ce que veulent réellement ces publics jusqu’ici
pas assez écoutés. Une vie de locataire comme elle est
compartimentée actuellement n’engendre pas le lien social et génère plutôt un certain individualisme. L’idée est
de créer des résidences intergénérationnelles mêlant à la
fois des familles avec ou sans enfant, des célibataires, des
personnes âgées, des étudiants et des personnes handicapées. L’originalité d’un tel projet repose sur la création
au rez-de-chaussée d’espaces communs (salle de vie, cafétéria, buanderie, espace détente) et avec une offre de
services bien pensée (crèche d’entreprise, bureaux, associations...) bref, une résidence vivante et chaleureuse qui
permettraient même aux plus fragiles d’y trouver leur place.
on pourrait même y ajouter une démarche environnementale avec la fabrication de compost à partir des déchets
ménagers, et un point "récupération" pour les piles, cartouches imprimantes... La résidence pourrait être connectée également. Un espace culturel pourrait aussi être créé
afin d’y accueillir des expositions. Ce projet d’habitat est
un concept de l’ESS adapté au logement. Il existe déjà
dans le Pas-de-Calais à Arras où il a rencontré un vif succès et un vif intérêt. C’est le logement du XXIème siècle !

• Relance de travaux dans le bâtiment
• Relance de l’activité des services à la personne (pour
•
•
•

répondre aux besoins éventuels des publics plus fragiles
mais aussi pour les ménages souhaitant y recourir)
Création d’emplois pour les services proposés
Attractivité pour les petits commerces ou petites entreprises voulant s’installer dans les locaux proposés à la
location au RDC
Resserrement du lien social et changement du regard
porté sur les personnes âgées et handicapées (quelque
soit le handicap)

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Les bailleurs sociaux publics et privés
Les propriétaires de bâtiments laissés à l’abandon
Les collectivités (Mairie, CUD, Conseil Général...)
Les entreprises participant aux rénovations ou constructions de ces résidences
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Le travail à temps partagé pour
les chômeurs et des espaces pour
les personnes éloignées du travail
RÉSUMÉ
La société s’est tellement "compartimentée" ces dernières
années qu’elle s’est cloisonnée et enfermée dans ses
propres contradictions, chacun veillant à ce que personne
n’empiète sur son territoire ! Aujourd’hui, on conditionne
trop souvent l’embauche à un avantage financier, de telle
sorte que c’est devenu une variable d’ajustement de certaines entreprises.
A partir de ce raisonnement, il faut mieux que l’entreprise
embauche selon ses possibilités financières un salarié à
temps partagé plutôt que de l’embaucher à temps plein
tant qu’elle perçoit une compensation financière.
L’idée est donc de développer un dispositif qui existe déjà
mais qui est à mon sens sous-utilisé et qui pourrait même
être perfectible. Il s’agit du travail à temps partagé : c’est
à dire qu’un salarié travaille pour plusieurs entreprises en
ayant un seul contrat de travail, ce sont des groupements
d’employeurs qui mettent à disposition des salariés à
temps partiel dans plusieurs entreprises. L’intérêt pour le
salarié est d’être en CDI.
Ces groupements d’employeurs pourraient aussi mutualiser leurs moyens afin de réduire leurs coûts de production.L’économie ainsi réalisée pourrait être utilisée pour soit
investir ou embaucher de nouveaux salariés. Des groupements par affinités professionnelles seraient sans doute
judicieux.Les moyens de transport des salariés pourraient
eux aussi être partagés afin de limiter les frais de déplacement dans plusieurs entreprises.
Le même concept pourrait être imaginé pour les personnes
éloignées du travail (les jeunes sans diplôme, les plus
de 50 ans, les mères ayant élevés leurs enfants, les personnes handicapées qu’ils soient ou non inscrits à Pôle
emploi d’ailleurs). Ces "groupements" ne s’appelleraient
pas "groupements d’employeurs" mais "espaces de compétences" car sans diplôme ne signifie pas sans compé-
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tences. Les plus "fragiles" pourraient choisir un "parrain"de
son choix afin de pouvoir remettre "le pied à l’étrier",et
d’avoir un projet concret.
Ces "espaces de compétences" pourraient être implantés au coeur des quartiers afin d’éviter à ces publics plus
fragiles le stress d’un déracinement local, le but de ces
"espaces" étant de reprendre confiance, lister ses compétences ou capacités et de définir un projet.Il ne s’agit ici
que de pistes et on pourrait y ajouter d’autres actions.

Résultats espérés
• Augmentation de la capacité d’embauche à moyen
•
•

terme des entreprises si choix du travail à temps partagé
Économies réalisées redistribuées soit pour développer
l’entreprise ou pour d’autres embauches
Motivation retrouvée de tous et création d’une dynamique sociale indispensable à la réalisation de ses projets

Qui mobiliser pour réussir ?
• La collectivité
• Les entreprises
• Les personnes concernées par le fléau du chômage et
de l’exclusion

JAOUEN Annick
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Le textile, le retour ? En mode original,
en mode "intelligent",
c’est sans doute possible !
RÉSUMÉ

Résultats espérés

L’idée peut paraître au 1er abord un peu délicate mais
pourquoi pas ? Le concept est de créer un site de production textile de A à Z, un peu à l’image de l’entreprise
française "Armor Lux". Ce site regrouperait les différentes
étapes à savoir:
• la fabrication du fil (à partir de matières premières naturelles comme le lin dont la production est présente
dans la région mais aussi en privilégiant le coton issu du
commerce équitable afin de rétribuer plus justement les
producteurs)
• la teinture
• la coupe
• la confection
• la logistique
• la distribution
• la promotion du produit fini (collections originales en misant sur le côté "transformable" ou "modulable" ou "customisable" du vêtement,conservation de l’image locale
"balnéaire", défilés...)

• Création d’emplois susceptibles d’augmenter si le site
•
•
•
•

de production se développe
Atout d’un centre de formation spécifique à ce domaine
Participation au rayonnement de Dunkerque et au delà
Attractivité du territoire
Contribution au produit "made in France"

Qui mobiliser pour réussir ?
• La collectivité (mairie, CUD, Conseil Général, État)
• Les investisseurs privés
• Le "crowdfunding"

En parallèle de ce site, un centre de formation dans ce
secteur pourrait être créé toujours dans l’optique du développement du site.
Un centre de recherche sur les vêtements "intelligents" ou
"connectés" viendrait compléter ce site, le textile du futur
étant une filière d’avenir ! D’ailleurs, les textiles techniques
et intelligents font partie des plans de "la nouvelle France
industrielle" lancée depuis peu par l’Etat. Des aides sont
sûrement prévues dans ce dispositif et permettraient de
lancer ce projet qui demande des investissements conséquents.
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Quand tourisme et économie rime
avec handicap positif !
RÉSUMÉ

• Les lieux culturels (cinémas, théâtres, musées) sont-ils
tous bien accessibles ?

Il ne faut pas oublier qu’une personne handicapée est
aussi un touriste et un consommateur comme les autres.
Une ville accessible (dans tous les sens du terme) à tous
(quelque soit la déficience) représente une plus-value
économique pour notre cité et ne peut donc que contribuer à attirer une nouvelle clientèle!
Il ne s’agit pas uniquement de recenser les points positifs et négatifs de notre ville en la matière et d’apposer
un "pseudo label" sur un site web! Il s’agira réellement
de tout remettre à plat et de se mettre dans la peau
d’une personne handicapée "touriste" (en essayant de
tenir compte du plus grand nombre de déficiences (moteur, sensoriel,intellectuel...)
Tous les points devront être vérifiés, améliorés si nécessaires ou créés s’ils n’existent pas. Voici quelques
pistes :
• La gare est-elle accessible pour une personne en situation de handicap (quai accessible, service "accès
plus SNCF" ?)
• Transports en commun (accessibilité des bus et des
arrêts de bus,les emplacements réservés dans les bus
sont-ils sécurisés ? les arrêts de bus disposent-ils de
surfaces tactiles ? L’éclairage est-il suffisant ?
• L’utilisation des transports à la demande (handibus)
n’est-elle pas trop compliquée et pas assez souple ?
A noter que les taxis londoniens sont modulables de
telle manière à pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap !
• Les personnes handicapées se déplaçant en voiture
particulière doivent pouvoir connaitre les emplacements des parkings et des places réservées par le
biais d’une application à télécharger. La même chose
pourrait être faite pour les toilettes publics adaptés!
• Les solutions d’hébergement accessibles et adaptées
pour les séjours de nos touristes en situation de handicap devront être répertoriées et augmentées chaque
année (hôtels, locations saisonnières, campings...)
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• Les lieux comme les piscines le sont-elles aussi ? Ac•

•
•

quérir des sièges de mises à l’eau et trouver des accompagnateurs seraient alors à envisager ?
La plage est-elle bien accessible ? (acquérir d’autres
Tiralos et trouver aussi des accompagnateurs pour
s’en servir ? Des toilettes publics adaptés sont-ils en
nombre suffisants sur la digue ?
On pourrait imaginer la location de fauteuils roulants
tout terrain afin de proposer des mini-circuits plus "fun"
Les visites du port en bateau sont-elles accessibles ?
Ce n’est pas spécifié en tout cas sur la page web du
Texel !

Si tous les acteurs de la ville s’y mettent (administrations,
offices du tourisme, hôtels, restaurants, magasins, lieux
culturels et sportifs...), l’offre proposée aux personnes
handicapées n’en sera que plus large ! (de simples
rampes d’accès amovibles peuvent suffire à rendre accessible un commerce à moindre frais).
• Une signalétique bien pensée (à bonne hauteur) et explicite (pictogrammes pour les personnes déficientes
intellectuelles, les touristes étrangers) vont de pair
avec toutes les autres améliorations !
• une refonte complète des sites internet dédiés au tourisme
• Enfin en attendant que tout cela soit finalisé, on pourrait imaginer des itinéraires de visite balisés en priorité afin de permettre aux personnes en situation de
handicap d’emprunter des tracés sans obstacles majeurs !
Qui aurait pu penser que Venise était en terme d’accessibilité très bien noté et plus avancé que nous ?
Pourtant, cette cité au combien touristique et avec une
configuration particulière a su trouver des solutions !
Pourquoi pas Dunkerque ?
Bordeaux également a édité un guide touristique assez
au point, il es temps d’avancer dans ce domaine !
Je pense aussi aux personnes âgées qui profiteraient

automatiquement de tous ces aménagements ! Comme
quoi,améliorer le séjour touristique des personnes handicapées profite aux autres !

Résultats espérés
• Attractivité d’une nouvelle clientèle sur notre territoire
• Elargissement de la clientèle des commerces
• Les améliorations et transformations de notre ville pro•

fiteraient évidemment aux Dunkerquois en situation de
handicap résidant toute l’année
Retentissement positif en terme d’image

Qui mobiliser pour réussir ?
• La collectivité (Commune, Département, Région)
• Les acteurs de la ville (commerces, lieux culturels et
•
•

sportifs...)
Les habitants en situation de handicap
Les professionnels du tourisme
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Démocratisation de la voiture électrique
RÉSUMÉ
Le principal frein à l’achat de véhicules électriques par des
particuliers est le prix prohibitif, le réseau insuffisant de
points de charges et le temps de rechargement trop long.
Ceux qui en achètent s’en servent pour des trajets courts
plutôt urbains mais souvent les points de recharge se
trouvent à la campagne.
Dans la région dunkerquoise, dans un rayon de 20 km
seuls 6 points de charge existent (Renault DK et WormhoutNissan DK - Bricorama Cappelle - Leclerc Quaedypre- Auchan DK).
La manière de consommer a beaucoup évolué et plutôt
que l’acquisition de biens, on préfére partager ou louer
d’abord pour des raisons financières mais aussi pour ajuster sa consommation à ses besoins réels uniquement!
Pourquoi acheter si on peut louer ?
En mettant en place des dispositifs de véhicules électriques
en libre-service, la ville pourrait permettre aux particuliers
de connaitre le bonheur de rouler ‘en silence’ et ‘proprement’ tout en faisant des économies !
La collectivité elle-même (par le biais de groupements de
commandes) pourrait aussi renouveler sa flotte de véhicules classiques par des véhicules électriques (d’ailleurs
dans le cadre de la transition énergétique, des prêts avantageux peuvent être accordés aux collectivités).
Acquérir des véhicules électriques en mettant en place des
points de charge vraiment rapides serait indispensable.
Une borne classique obligera l’utilisateur à laisser sa voiture branchée 1 heure pour 10 km d’autonomie tandis
qu’une charge rapide nécessitera 20 mn pour un rechargement complet !
Il faudrait aussi que chaque usager puisse recharger sa
voiture électrique sur l’ensemble des bornes présentes sur
le territoire (que ça soit à leur domicile sur leur lieu de
travail ou sur un parking). De cette "harmonisation" des
bornes dépendra le développement de la voiture élec-
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trique ! Une norme européenne (Norme Combo) a été
approuvée afin de remédier à cette anomalie.
Il serait alors intéressant de se renseigner sur la "compatibilité" des points de charge en Belgique avec nos véhicules
électriques dans le cadre de l’emploi transfrontalier!
Si l’ensemble de l’agglomération voire du territoire optait
pour ces dispositifs de véhicules en libre-service avec un
maillage plus dense des points de charge, la production
de ces véhicules bondirait et du coup le prix d’achat pour
ceux qui veulent acheter et non louer serait plus accessible !

Résultats espérés
• Amélioration du pouvoir d’achat (louer revient moins
•
•
•
•
•

cher que d’acheter)
Amélioration de la qualité de l’air
Amélioration de la mobilité sur le territoire
Augmentation de la production des véhicules électriques
avec à la clé peut-être la création d’une usine de production de voitures électriques sur le territoire
Création d’emplois chez les sous-traitants de l’automobile électrique
Assainissement du parc automobile classique et création
d’usines de recyclage pour les voitures électriques

Qui mobiliser pour réussir ?
• L’Etat
• La Région
• La CUD
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Des retraités au service de l’insertion
sociale et professionnelle
RÉSUMÉ
ECTI "Professionnels Seniors Bénévoles" Côte d’Opale
avec ses 30 membres actifs sommes engagés sur la solidarité intergénérationnelle par nos missions d’aide, de
conseils, de parrainage, de coaching, d’échange, de
partage et de transmission. Nous intervenons et sommes
intervenus à la Mission Locale de Saint-Omer (jeunes de
16 à 25 ans), à Réussir Ensemble à Boulogne (allocataires du RSA), à la Maison d’arrêt et SPIP de Dunkerque
(détenus en fin de peine), au CFAI acm formation de Dunkerque et Boulogne (futurs apprentis) et dans de nombreux
établissements scolaires du dunkerquois (collèges, lycées,
ULCO).
A travers nos expériences, nous pouvons concrétiser la vie
professionnelle en la rendant dynamique et positive. Nous
pouvons apporter quelques clés et conseils pour appréhender et réussir l’entrée dans la vie active.
Qu’est-ce qu’un projet professionnel ? Pourquoi et où travailler pendant les vacances ? Comment choisir un stage ?
Comment décrypter une annonce ? Comment présenter un
Curriculum Vitae ? Comment rédiger une lettre de motivation ? Comment préparer un entretien d’embauche pour
un stage, un job d’été, un contrat d’apprentissage, un
emploi...? Autant de questions qui se posent chaque jour.
Il y a pléthore de livres, d’écrits sur internet et les professeurs enseignent les bases. A travers notre vécu et expérience professionnelle en matière d’embauche, nous
apportons la complémentarité nécessaire et indispensable
aux fondamentaux enseignés.
Pour rester coactifs dans notre société en se faisant plaisir :
garder une utilité sociale, tisser des liens et continuer à

apprendre, des Ectiens de la Côte d’Opale proposent de
mettre leurs disponibilités et compétences au service des
jeunes dunkerquois pour leur apporter :
• une écoute attentive
• des conseils liés à leurs expériences professionnelles
• des conseils liés à leurs connaissances du monde du
travail
• une aide dans ses orientations, ses demandes afin de
mieux les préparer à l’entrée dans le monde des entreprises.

Résultats espérés
Aider les jeunes à se mettre en situation pour un entretien
de recrutement : que chaque participant puisse se (re)donner une estime de soi, se regarder "en couleur", (re)prendre
confiance en son avenir, s’exprimer librement et partager
les expériences, relativiser espérances et peurs pour se (re)
mettre "en route vers".... pour trouver ou conforter un projet
de vie et/ou professionnel.

Qui mobiliser pour réussir ?
ECTI et d’autres associations du même type, des volontaires actifs ou retraités, les futurs retraités (les recruter dans
les entreprises)...associés aux partenaires des collectivités
territoriales, organismes professionnels, enseignement et
entreprises...et des candidats volontaires.
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JOUBERT Anne

Encourager la rénovation technique
des bâtiments
RÉSUMÉ

Résultats espérés

L’avance de trésorerie constitue un réel frein aux travaux
de rénovation thermique. Seuls les plus aisés font des
travaux = déséquilibre qui aggrave la précarité énergétique.
Par ailleurs, les difficultés dignes du "parcours du combattant" pour aller au bout d’un dossier ANAH géré par
le PACT représentent un obstacle important.

• Emplois locaux
• Rénovation thermique boostée

Proposer une avance du coût des travaux pour les plus
démunis ou un paiement direct de la CUD sous forme
d’avance aux entrepreneurs ou prêt à taux 0 %.
Nouveaux clients : développement CA des entreprises
locales.
Ajouter à la charte Reflex’Energie des engagements des
entrepreneurs sur l’apprentissage, un moyen de former
les jeunes.
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

CUD
PACT
ANAH
Entrepreneurs locaux

LEBECQUE Laurent
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Créer de nouveaux services
autour de la mobilité douce
RÉSUMÉ

• Avoir un rôle pédagogique et favoriser la "remise en

Je travaille actuellement sur un projet de "Maison de la
Voie Verte" dans l’ancienne gare de Leffrinckoucke.
Un premier tronçon de véloroute voie verte a été inauguré
à Dunkerque le 20 septembre 2014. Longue de 2,7 km
cette piste sécurisée et admirablement éclairée permettra
à terme de rallier la Belgique et s’inscrira dans le circuit
européen "Euro Vélo 4" reliant Roscoff (Bretagne) à Kiev
(Ukraine).
Accessible exclusivement aux modes de déplacements
doux (vélos, piétons, rollers...), cet équipement est un formidable message aux habitants de l’agglomération dunkerquoise, aux voyageurs et touristes de passage : "La
voiture et les énergies fossiles ne sont pas indispensables
et nous vous donnons les moyens d’agir autrement, en
respect avec la nature et vos convictions, le tout dans un
cadre agréable et sécurisé, pour vos loisirs et vos déplacements quotidiens !".
La "Maison de la Voie Verte" va compléter cette infrastructure par un service de proximité apportant confort, aide,
informations et animation.
Véritable atout touristique, ce projet, créateur de lien social, permettra également de valoriser l’ancienne gare de
Leffrinckoucke.

•
•

selle" des habitants (stages pratiques, conseils sur les
réflexes à adopter pour s’insérer en sécurité dans la circulation, intervention en milieu scolaire...)
Devenir un lieu d’échanges autour des déplacements
doux, du "consommer mieux" et de l’écologie: organisation d’ expositions, de conférences et débats
Favoriser les circuits courts : lieu de distribution AMAP,
paniers fruits et légumes...

Résultats espérés
• L’objectif est de créer 5 emplois et de favoriser l’écono•

mie locale et les circuits courts.
La rénovation de la gare pourrait être également effectuée sous la forme d’un chantier école.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les villes traversées
• La Communauté Urbaine
• La Région

Elle proposera les services suivants :
• Accueillir, informer et conseiller (informations touristiques,
culturelles, d’hébergement...)
• Promouvoir les localités traversées et participer au développement économique en favorisant le commerce
local
• Créer un lieu de détente, de convivialité, de vie pour les
habitants et les usagers de la Voie Verte
• Aider et dépanner grâce à un atelier mécanique
• Permettre à tous l’utilisation de la Voie Verte via le prêt
de vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite
• Proposer du matériel à la location : vélos, remorques,
sièges bébé...
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LEBREUX Sylvie

Développer l’information auprès
des publics sur les métiers de l’industrie
RÉSUMÉ
Relancer le dispositif de valorisation des métiers de l’industrie auprès de femmes mis en place il y a quelques années
par la CCI Dunkerque : interventions dans les établissements scolaires, site internet régulièrement mis à jour et
animé par des vidéos, des témoignages...
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LEBREUX Sylvie
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Création d’un guichet unique
RÉSUMÉ
L’un des freins pour les entreprises à recruter des populations "discriminées" tient parfois à la complexité de la
législation et des interlocuteurs : handicap, mixité, jeunes,
seniors, publics en insertion... font l’objet parfois de
contraintes législatives différentes et, pour chacune de ces
populations, les interlocuteurs sont nombreux.

Le territoire dunkerquois a déjà fait preuve sur de grands
projets de sa capacité à se mobiliser et à parler d’une
seule voix. Il existe un réel maillage des structures dédiées
à l’emploi : mettons à profit cet atout sur les publics concernés par les discriminations.

Je suggère donc qu’un guichet unique soit créé, regroupant l’ensemble des entités concernées, pour les entreprises qui auront ainsi une vision globale et un conseil
adapté à leur propre contexte pour chacune des populations concernées.
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LEDEZ Stéphane

Ville durable, énergie et réseaux
intelligents
RÉSUMÉ
La CUD est la première plateforme énergétique européenne. Elle concentre sur son territoire à la fois des références sur les filières classiques (CNPE, par exemple...)
mais aussi d’autres projets industriels importants qui rythment la vie du territoire (DK6 en son temps, le terminal
Méthanier...) et permettent de compenser certains arrêts
d’activités (Total).
Cela entraîne la présence de nombreux acteurs et un vivier de ressources humaines important sur le domaine de
l’énergie (ERDF, GRDF, CNPE EDF, Terminal méthanier, DK
6, Innocold...) ainsi que des filières sous-traitantes développées.
Les filières d’avenir (ex éolien, éolien off shore ; Innocold)
sont déjà intégrées dans les objectifs d’un territoire qui se
veut pilote sur l’énergie (ex : Assises de l’Énergie pour les
collectivités locales, pôle Euranénergie, moteur au sein du
Pôle Energie 2020).
L’énergie est également un facteur clé de succès, conjugué
aux capacités d’accueil du GPMD pour les projets industriels (capacité d’alimentation, réactivité et présence des
équipes sur place, sourcing multi-énergies...)
L’énergie s’intègre par ailleurs naturellement dans les démarches d’écologie industrielle (ECOPAL) et urbaine (réseau de chaleur).
L’énergie fait partie des gènes économiques du territoire
dunkerquois et c’est incontestablement un axe à renforcer
et développer en poussant l’approche R&D et en capitalisant sur les projets déjà inscrits au calendrier du développement dans le périmètre de la CUD. Ainsi le déploiement
du compteur communiquant Linky dès 2017 sur le Dunker-
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quois (smart grids) représentera une opportunité réelle pour
la filière pose et le recrutement de nouvelles compétences
sur le territoire. Le travail de mobilisation et d’appui des
entreprises régionales pour répondre aux appels d’offre
est réalisé notamment en partenariat avec la CCI Nord de
France. En parallèle, un travail de préparation du vivier
potentiel que les entreprises retenues pourraient recruter
est en cours par ERDF avec la direction régionale de Pôle
emploi.

Résultats espérés
• Développement de la sous-traitance et logique de filière.
• Développement de l’excellence dans la gestion de
•

l’énergie et synergie avec le projet Euraénergie
Nouvelles ressources avec les redevances et taxes des
opérateurs énergétiques et industriels

Qui mobiliser pour réussir ?
Ensemble des acteurs institutionnels, portuaires et consulaires

LEMAIRE Sandrine
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Valorisation des métiers en tension
ou en déficit d’image
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les espaces de valorisation des métiers ont pour but de
favoriser l’accès direct ou indirect de jeunes et d’adultes
demandeurs d’emploi ou en reconversion notamment vers
des métiers en tension ou porteurs.
Les objectifs principaux sont de faire connaître et valoriser
des métiers en besoin de main d’œuvre et de faciliter les
rencontres entre des personnes en recherche d’emploi et
des employeurs potentiels.
Les espaces de valorisation des métiers permettent à des
personnes de mieux appréhender la réalité des métiers en
tension au travers de rencontres avec des professionnels,
des entreprises qui recrutent, des personnes en formation,
des formateurs, de participer à des visites d’entreprises
et/ou de centres de formation qui préparent à ces métiers.
La DIRECCTE finance sur la région l’AFPA Transition pour
mettre en place ces espaces de valorisation. Ils ont d’ailleurs permis de mettre en avant les métiers qui seraient
attendus sur le Terminal Méthanier en Décembre 2012 ce
qui a permis d’accueillir plus de 1 500 personnes.
Au-delà de cet évènement et pour des volumes plus raisonnables, les acteurs de l’emploi et de la formation n’ont plus
d’outil permettant, avec neutralité, d’organiser au titre de
l’information du grand public des espaces de valorisation
qui pourraient être sur les métiers en tension du territoire,
des métiers à déficit d’image...
Il serait peut-être utile d’avoir sur le territoire un nouveau
porteur par une structure neutre dans un lieu neutre permettant de remettre en place ces organisations à destination
du grand public et ayant pour objectif d’apporter et de
clarifier l’information sur les métiers qui recrutent.

S’informer sur un métier suppose une exploration de toutes
les dimensions du métier et des emplois disponibles : activités, compétences, qualités, milieu de travail, marché de
l’emploi, modalités d’accès, salaires et avantages, possibilités d’évolution.
S’informer sur les métiers c’est aussi accepter de se déplacer, de prendre des contacts et de se constituer un réseau.
Pour cela il est nécessaire d’être en démarche de changement et de se définir une statégie adaptée à sa situation.
Les espaces de valorisation des métiers apportent des réponses aux demandeurs d’emploi (et/ou grand public) sur
toutes ces questions.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les financeurs de formation : Conseil Régional, Pôle em•
•
•
•
•

ploi, les OPCA dans le cadre des POEC...
Les prescripteurs : Maison de l’emploi/Entreprendre Ensemble, Cap emploi, Mission Locale, Pôle emploi
Les Organisme de Formation du territoire (délivrant les
formations visées).
Les Entreprises du Territoires (recrutant les métiers visés) et
la CCI.
Les branches professionnelles (des métiers visés).
Le porteur : neutre

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC

| 261 |

169

LHERMET Sabine

Développement de l’emploi touristique
à Dunkerque : un double enjeu
de mutualisation et de formation
RÉSUMÉ
En France, 8 % de l’emploi total provient du tourisme, c’est
un des rares secteurs en croissance dans le paysage économique actuel : il crée des emplois non délocalisables à
un rythme supérieur à tous les autres secteurs.
Le tourisme crée de la richesse et des emplois non seulement dans son propre secteur mais aussi dans d’autres domaines d’activités : chaque emploi dans le tourisme crée
1,4 emploi dans le reste de l’économie.
Par conséquent, le tourisme devient un secteur incontournable dès lors qu’il s’agit de croissance économique et de
créations d’emplois.
L’emploi touristique à Dunkerque s’est développé de façon
spontanée, au gré des besoins des équipements créés, du
secteur des C.H.R., des structures touristiques...
Néanmoins, le développement touristique, notamment la
hausse de la fréquentation étrangère et les nouvelles attentes des clientèles créent de nouveaux besoins, identifiés
par les acteurs touristiques et font ressortir des carences en
termes de compétences attendues :
• Problème de la pratique des langues étrangères notamment néerlandais et anglais, y compris chez les jeunes
Dunkerquois
• Pas de formation aux métiers du tourisme réceptif et aux
spécificités du tourisme local
• Déficit de guides et accompagnateurs multilingues
• Nécessité de "former" à la valorisation de l’offre locale
l’ensemble des personnes intervenant dans le tourisme et
les secteurs associés
• Problème de la saisonnalité et parfois de l’attractivité
des métiers du tourisme (travail les week-ends, pendant
les vacances...)
Un cluster "emploi touristique à Dunkerque" pourrait être
développé afin de réfléchir à la façon de résoudre les dif-
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férentes problématiques exposées ci-dessus et notamment :
• Développer "l’employabilité" touristique des jeunes Dunkerquois
• Créer un groupement d’employeurs visant à désaisonnaliser l’emploi touristique et à le développer
• Assurer les formations locales, sur le terrain
• Organiser des éductours pour une meilleure connaissance de l’offre
• Favoriser la création de micro entreprises, sous forme
auto-entrepreunariale ou non, aptes à répondre aux attentes des acteurs locaux du tourisme

Résultats espérés
Développer l’emploi touristique des dunkerquois par leur
qualification, la mutualisation des différents employeurs
touristiques et la création de micro entreprises

Qui mobiliser pour réussir ?
• L’ensemble des acteurs publics et privés concernés

•

par l’emploi touristique, des organismes de formation,
l’ULCO et les CCI Côte d’Opale, CCI régionale et
autres établissements pouvant apporter leur contribution
au développement de la formation et de l’emploi touristiques, la Maison de l’Europe... ?
Les partenaires sociaux autour d’un projet de formations
"tourisme réceptif" par le biais du nouveau "compte personnel de formation" désormais accessible à tout salarié
ou demandeur d’emploi et plafonné à 150 heures.
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LHERMET Sabine

Développement touristique en faveur
de l’emploi : quelles filières
pour quelles cibles de clientèle ?
RÉSUMÉ
De par son histoire, son environnement naturel (plages
et dunes), ses musées, équipements culturels, ses Beffrois
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, les visites du 3ème Port de France, ses activités sportives et de loisirs, son Palais des Congrès... Dunkerque a
développé différentes filières touristiques en lien avec la
diversité de son offre.
L’Office de Tourisme et des Congrès s’est attaché a identifié des clientèles cibles et a développé des services et
produits aptes à les capter sur notre territoire de l’excursion
à la journée (clientèle de proximité ou en transit) jusqu’au
court et moyen séjour, d’agrément ou d’affaires.
Notre position géographique à proximité d’importants
marchés émetteurs et sur les flux de transit Europe du Nord
et du Sud, est une force même si notre position la plus
septentrionale de France constitue encore un frein pour le
marché français.
Une étape importante en termes de développement économique et de création d’emplois pourrait être franchie
en analysant, pour chaque filière touristique développée
sur le territoire, le couple "produit/services" en regard des
attentes des clients.
L’un des exemples le plus abouti en ce domaine est sans
doute la station de sports d’hiver : autour du "produit" montagne s’est développée une chaîne complète de services
(types d’hébergement, activités proposées, animations
diurnes et nocturnes, évènements thématiques, voir festival...) en adéquation avec les clientèles visées : sportive,
familiale, jeune, seniors...

tourisme événementiel, le tourisme culturel et urbain autour
de l’art contemporain, du patrimoine maritime et portuaire,
du tourisme d’affaires...
Pour chacune de ces filières, il faut identifier les "manques"
par rapport aux attentes clients d’ores et déjà étudiées et
identifiées.
A titre d’exemple, les amateurs d’art contemporain (une
majorité de belges le sont !) s’ils apprécient la richesse
de notre offre en ce domaine (LAAC, FRAC, Chœur de
Lumière...) sont également en attente de prestations en lien
avec cette thématique : hébergements "design", restaurants et commerces "ad hoc", galeries d’art, animation de
l’espace public en lien avec l’art contemporain, parcours
urbain identifié...

Résultats espérés
• Développer de façon significative les clientèles ciblés,

•

quantitativement (nombre de touristes et excursionnistes
accueillis, français et étrangers, en groupes ou individuels) et qualitativement, grâce à une offre complète et
diversifiée (augmentation de la dépense moyenne sur le
territoire par client).
Créer de nouveaux emplois dans tous les secteurs impactés par le développement de nos filières touristiques,
sans saisonnalité marquée du fait de leur périodicité différente.

Qui mobiliser pour réussir ?
L’ensemble des acteurs touristiques publics et privés en y
associant les acteurs culturels, sportifs, le commerce...

Pourquoi ne pas prendre le pari de travailler sur l’excellence et la cohérence de nos filières prioritaires que
sont, entre autres, le tourisme de mémoire, le tourisme
balnéaire, autour des activités nautiques et aquatiques, le
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LHEUREUX Antoine

Création d’une filière
de la sécurité industrielle
RÉSUMÉ

• Mieux réguler : grâce à une meilleure connaissance

des solutions de sécurité disponibles ou en cours de
développement, la filière permettra de mieux calibrer
les directives nationales de sécurité, selon le principe
de la juste réponse au juste besoin.
Mieux dépenser : à terme, l’objectif est de favoriser
la mutualisation des achats non seulement au sein du
monde civil mais également avec le monde militaire

Une filière discrète mais à très fort potentiel comme le
suggère le Comité de Filière Industrielle de Sécurité (COFIS). Créée en 2013 par le Premier Ministre, COFIS permet de créer une représentation nationale de la filière de
la sécurité industrielle et permet de souligner le caractère
interdisciplinaire de la sécurité, notamment le côté public-privé.

•

Le périmètre de la sécurité dépasse largement le cadre du
maintien de l’ordre, elle englobe des activités multiples
comme : la surveillance des frontières terrestres et maritimes, des infrastructures critiques (centrales nucléaires,
stades, sites industriels), la sécurité du citoyen (police,
gendarmerie, pompiers, protections des personnes), la
sécurité des flux de transport de bien et de personnes et
la sécurité numérique (cyberdéfense, sécurité des communications, identité numérique...).

Une feuille de route ambitieuse :
• Identifier les forces et faiblesses du marché local de la
sécurité
• Identifier les technologies critiques et stratégiques à
préserver ou à développer
• Élaborer un premier recensement des besoins prioritaires des acteurs économiques et des collectivités
• Soutenir le lancement de projets de démonstrateurs
structurants pour la filière
• Soutenir les entreprises à l’export de leurs produits et
solutions

Nous comprenons donc, que la structuration de la filière
de la sécurité industrielle constitue ainsi un véritable défi
au niveau national, par contre le sujet est plutôt récent et
la filière reste très fragmentée.

Résultats espérés

C’est ici que le territoire de Dunkerque possède une forte
légitimité pour mener des initiatives sur le sujet : d’une
part, Dunkerque bénéficie d’un environnement aux risques
industriels nombreux, de frontières maritimes et terrestres,
et une longue histoire propice à l’émergence d’une culture
de la sécurité. D’autre part d’un tissu d’entreprises, d’un
port et de collectivités territoriales qui regroupent des besoins en matière de sécurité et des offres de services et des
solutions technologiques pour y répondre.
Objectifs :
• Mieux protéger : en intégrant, sur la base d’une meilleure expression des besoins, la dimension technologique dès la conception des dispositifs de protection et
en veillant au développement de technologies offrant
un juste équilibre entre sécurité et protection de la vie
privée.
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Le tissu industriel et scientifique dunkerquois dispose de
tous les atouts dans cette filière (MASE, culture industrielle, formations en sécurité...).
Un travail de clustering et d’animation, permettra aux acteurs de développer des solutions innovantes et les mettre
en visibilité, par exemple avec des acheteurs publics et
privés prêts à accueillir des démonstrateurs.

Qui mobiliser pour réussir ?
Ensemble des acteurs institutionnels, portuaires et consulaires

LYONNAISE DES EAUX
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La création d’une formation
de téléconseillers
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Depuis 2012, la structure de relation clientèle téléphonique de Lyonnaise des Eaux Nord basée à Dunkerque
n’a cessé de croitre. Elle propose aujourd’hui 50 emplois
aux Dunkerquois. Cet investissement de Lyonnaise des
Eaux s’appuie sur deux leviers : les compétences disponibles sur le territoire et un turn-over modéré, véritable atout
pour ce type d’activité.
Le téléconseil requiert des compétences de base quelle
que soit l’entreprise dans laquelle il est exercé. Parmi elles :
le relationnel client, la résistance au stress, la gestion des
insatisfactions, la capacité à manier les outils informatique
et à comprendre un contrat. Aujourd’hui, de fait, il existe
de nombreuses passerelles entre la structure Lyonnaise des
Eaux et les sociétés spécialisées en local. Ces passerelles
permettent aux téléconseillers de changer d’univers dans
le cadre d’un parcours de carrière.
En matière d’insertion, le téléconseil constitue une filière
intéressante pour le territoire : d’une part, cette activité est
aisément délocalisable par les grands groupes qui, quelle
que soit leur implantation, pourraient trouver à Dunkerque
des compétences reconnues. D’autre part, le métier offre
de belles possibilités de réorientation pour des adultes en
recherche d’emploi, car il repose sur le savoir-être avant
même les compétences techniques. Nous proposons donc
de favoriser la création d’une formation dédiée sur le territoire. Lyonnaise des Eaux pourrait mettre à disposition
son ingénierie de formation et l’offre de stages et contrats
courts dans l’entreprise en vue d’aider des habitants à se
former au métier.

• Une formation unique à haute valeur ajoutée
• Offrir une carte de visite aux adultes ayant suivi cette
•
•
•

formation
Faciliter l’identification de talents pour les entreprises
Renforcer l’attractivité du territoire
Attirer de nouveaux acteurs économiques à Dunkerque

Qui mobiliser pour réussir ?
• Pôle emploi
• Entreprendre Ensemble
• Arvato
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LYONNAISE DES EAUX

La mise en place d’un Observatoire
de l’énergie tous fluides
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Alors que l’habitat passif est initié sur le territoire et que
les subventions aux travaux d’économie d’énergie se développent, la précarité énergétique reste une difficulté majeure pour nombre d’habitants, qu’ils soient ou non exclus
du monde du travail. Dans le cadre de ses actions quotidiennes avec les CCAS et Maisons de quartiers ou associations du territoire, Lyonnaise des Eaux a développé un
réseau relationnel et une réflexion conjointe avec nombre
d’acteurs du territoire. Avec l’Observatoire éco-solidaire
des consommations d’eau, l’entreprise a acquis une véritable connaissance partagée avec le Syndicat de l’eau
sur les pratiques de consommations et les modalités d’une
sensibilisation et d’un accompagnement social efficaces.
Dans ce cadre, nous proposons la mise en place d’une
réflexion partagée entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux et les acteurs économiques en lien avec
la gestion des fluides. Cette réflexion commune pourrait
prendre la forme d’une instance alimentée par les travaux
qui seraient menés sur le territoire et avec l’AGUR en vue
de mieux comprendre les comportements de consommation propres au territoire Dunkerquois et de proposer les
pistes d’une dynamique du territoire pour l’énergie. Avec
un objectif : rendre un meilleur service à l’habitant.

• Renforcer l’efficacité des actions d’accompagnement so-
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•
•

cial
Encourager les mensualisations
Créer du lien dans les quartiers

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Syndicat de l’eau du Dunkerquois
CCAS
Maisons de quartier
Associations
AGUR
Unis-Cité

LYONNAISE DES EAUX
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La mise en place d’une plate-forme
d’emploi filière travaux publics
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Dans le cadre de son activité de délégataire de service
public, Lyonnaise des Eaux assure notamment la distribution de l’eau potable. L’entreprise réalise par ailleurs des
travaux pour le compte de la Collectivité ou en domaine
privé.
Les compétences requises pour ces missions l’ont conduite
à créer il y a plus de 10 ans la formation CAP canalisateur
avec le GRETA. Plus globalement, Lyonnaise des Eaux embauche en contrats d’alternance une quinzaine de jeunes
chaque année.
Attachée à l’insertion des habitants sur le territoire, elle accompagne ces jeunes dans le cadre de la formation pour
faciliter leur réussite scolaire. Au-delà, l’entreprise s’investit
en fin de formation. Un jeune sur 3 est recruté dans le
groupe Lyonnaise des Eaux. Parallèlement, les contacts
informels entre les dirigeants de l’entreprise et de ses partenaires, notamment de la filière des travaux publics, facilitent les passerelles : les jeunes motivés bénéficient ainsi
d’un carnet d’adresses étoffé à leur sortie de formation.
Nous proposons de formaliser cet accompagnement en
regroupant autour de Lyonnaise des Eaux l’ensemble de
ses partenaires économiques ou pour l’emploi. Cette démarche prendrait dans un premier temps la forme d’une
convention pour l’emploi au sein de la filière travaux publics.
Par la suite, cette démarche d’insertion initiée autour du
CAP canalisateur pourrait s’élargir à une démarche inter-filières. Elle consisterait à examiner les possibilités d’adapter ce cursus à des compétences ou métiers connexes à
identifier. Il s’agirait ainsi de mutualiser les moyens de
formation mis en œuvre par Lyonnaise des Eaux pour,
éventuellement, répondre aux besoins de PME ne disposant pas d’ingénierie de formation. En cela, la démarche
s’appuierait sur le savoir-faire d’Entreprendre Ensemble,
chargé d’identifier la pertinence et compétences connexes
à ce CAP. Avec un objectif : que les alternants issus de ces
promotions puissent élargir leur champ de recherche à des
secteurs complémentaires.

• Renforcer les échanges de patronat au sein d’une même
•
•
•

filière voire entre filières
Former un plus grand nombre de jeunes,
Elargir les débouchés du CAP canalisateurs (employabilité)
Faire bénéficier certaines PME d’une ingénierie de formation

Qui mobiliser pour réussir ?
• Entreprendre Ensemble
• Directions entreprises filière TP
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MAES Jean-François

Une attractivité durable des espaces
d’accueil, ouverts à tous et toute l’année
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Développement des structures d’accueil (campings et hôtels) actuelles et futures sur les axes suivants permettant de
fidéliser la clientèle actuelle, attirer la nouvelle génération,
et attirer des CSP ++
Pour cela, il me semble indispensable de proposer :
• Plus de services aux personnes :
• Espace aquatique et ludique - espaces bien être - espaces récréatifs et sportifs
• Les espaces aquatiques et de détente doivent être couverts afin d’être ouvert toute l’année. (utilisables par
temps de pluie ou de gel...)
• Développer la restauration issue de produits locaux, activités pour les familles et pour tous les âges.
• Une montée en gamme et en étoiles des campings (emplacements plus spacieux....)
• Proposer des nouveaux hébergements atypiques mais
permettant de venir toute l’année.
Cabanes en bois, mobil homes nouvelle génération en
bois ou avec des matériaux recyclables.
• Positionner les espaces d’accueil (Campings- hôtel sur
des thèmes) sur des thèmes : type nature, équestre, mer,
découverte...)
• Permettre aux clients de pouvoir venir toute l’année.
Il semble de ce fait indispensable de libérer des espaces
pour le développement des ces activités et se rapprocher des villages club de vacances.
• Avoir de l’offre packagée avec les activités balnéaires,
les randonnées dans les dunes.
• Une communication concertée pour les réservations
avec l’office de tourisme ou autre site de réservation en
ligne.

• Plus de clients sur le secteur, plus de dépenses pour les
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•
•

commerces locaux
Création d’emplois durables type CDI
Investissement des acteurs locaux, dynamiques sur le territoire.

Qui mobiliser pour réussir ?
• L’agence d’urbanisme pour pouvoir permettre l’aména•
•

gement et le développement des structures.
Revoir le SCOTT et le PLU pour pouvoir permettre ces
activités.
Mobiliser des services de l’état DDTM, Sous préfecture,
CUD...

MAILLET Edouard
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Développer le Néerlandais
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le Néerlandais est une langue parlée par plus de 30 millions de personnes à travers le monde.
Le dynamisme économique de la Flandre belge et des
Pays-bas n’est plus à prouver.
4 % de chômage en Flandre occidentale contre presque
12 % dans le Dunkerquois pourtant frontalier.
Tout autant de raison de développer l’enseignement du
néerlandais de la maternelle à l’université de façon aussi
obligatoire que l’allemand ou l’espagnol.
Des expériences d’enseignement bilingue ont fait leur
preuve en Alsace et aux Pays-Basque.
Il faut une vraie volonté politique en ce sens.

Création d’une maternelle/école bilingue, enseignement
généralisé dans l’enseignement secondaire et supérieur.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Le rectorat
Les professeurs de néerlandais
La communauté flamande (Belgique)
Les associations
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MAKHLOUK Aziza

Services en capacité de proposer
au public sur le thème de l’emploi
par la médiathèque
RÉSUMÉ
Actions mises en place en faveur des demandeurs d’emploi, seniors & public éloigné :
Logithèque :
• Logiciel d’autoformation (ressources numériques en ligne
et hors ligne) :
quelques exemples : informatique, apprentissage des
langues vivantes
• Presse en ligne (Le monde, La voix du Nord, Entreprises
& carrières..)
• Logiciels d’aide à la conception de CV & Lettres de
Motivation
• Portail emploi
• Usage de Linkedin (le plus grand réseau professionnel
mondial)
• Simulateur d’entretien de recrutement (outil gratuit)
• Usage de la visioconférence pour les entretiens d’embauche,
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Formation des publics aux technologies de l’information :
Actions complémentaires en faveur des publics au sein des
cybercentres de la ville :
• Parcours permanent tous publics (selon le niveau) (informatique & multimédia)
• Atelier d’alphabétisation (public éloigné) - actions en
groupes & individuelles

MELSEN Anna
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Ecole Montessori
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

L’ouverture d’une école alternative type Montessori pour au
moins les niveaux maternelle-primaire sur le Dunkerquois.
Actuellement il n’existe aucune structure sur le Dunkerquois
(il faut aller en région lilloise pour en trouver) ou à proximité.
La méthode pédagogique doit être choisie, Montessori n’est qu’un exemple, mais une école à pédagogie
adaptée, bienveillante, axée sur les besoins des enfants,
manque ici !

Un collectif "Une école alternative sur le Dunkerquois" est
en cours de création pour étudier la question. Un premier
sondage internet/connaissances a démontré qu’un intérêt
existe de la part d’un nombre relativement important de
parents.

Résultats espérés
Donner un vrai choix éducatif-scolaire aux parents, qui
n’existe pas actuellement sur le dunkerquois.
Augmenter l’attractivité du territoire : l’offre d’une telle
école peut en effet être un argument de poids pour la
venue de personnes/parents dans la région.
Créer une initiative civile, solidaire et innovante avec les
répercussions que cela aura auprès du premier cycle (familles et membres) mais aussi au-delà en termes de diffusion (conférences...) et d’image.
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METAIS Marielle

Service de suivi pérenne dans l’emploi pour
les personnes en situation de handicap
RÉSUMÉ
Depuis la loi de février 2005, bon nombre d’entreprises, PME et autres grandes entreprises, ainsi que des
collectivités, se sont engagées dans le recrutement de
personnes en situation de handicap, démontrant ainsi
leur volonté "d’entreprise citoyenne", et par ailleurs,
échappent ainsi à la contribution volontaire mise en
place par le législateur.
Cependant, force est de constater que bon nombre de
ces personnes qui ont pu accéder à l’emploi grâce ce
mouvement de solidarité, se sont retrouvées sans emploi
à l’issue d’une période allant généralement de 18 à
36 mois.
Des dispositifs existent (Cap emploi, SAMETH...) afin de
faciliter l’insertion des personnes en milieu ordinaire ;
cependant, les acteurs de l’insertion et de l’accompagnement ne sont pas en mesure à ce jour d’intervenir sur
le long terme, même si des structures médico-sociales
assurent, aujourd’hui souvent à titre expérimental ou de
façon informelle, des accompagnements des personnes
en situation de handicap, sans disposer de financements sécurisés, ce qui fragilise leurs missions.
Face à ce constat, et afin de sécuriser les parcours professionnels des personnes, des têtes de réseaux nationales et des structures de terrain souhaitent développer
un nouveau service de suivi pérenne dans l’emploi.
Ce service se donne pour missions d’accompagner la
personne en milieu ordinaire tout au long de son parcours professionnel, et également d’accompagner l’employeur dans le cadre du maintien dans l’emploi de
cette personne
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L’étude menée au niveau de la FEGAPEI (groupement
national d’employeurs) et qui a porté sur 6 territoires en
France, dont celui du littoral dunkerquois, a amené le
groupe de travail à construire un dispositif permettant
d’apporter :
• À la personne, un accompagnement tout au long de
sa vie professionnelle (les difficultés de la personne
handicapée ne disparaissent pas après son recrutement)
• À l’employeur, les moyens nécessaires à la simplification des démarches, et un accompagnement sur le
long terme des leurs équipes comme des personnes
handicapées qu’elles intègrent dans leurs effectifs
Ce service de proximité préviendra les problèmes de
rupture de contrat de travail, les rechutes, de vieillissement prématuré et proposera des solutions adaptées à
la personne handicapée et à l’employeur.

Résultats espérés
Maintien durable dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Qui mobiliser pour réussir ?
Employeurs du territoire recrutant des personnes en situation de handicap.

MOREAU Manon
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Présentation des services proposés
par la Chambre d’agriculture de région
du Nord - Pas-de-Calais sur la thématique
des circuits courts dans le cadre
du groupe de travail 11
RÉSUMÉ
Au sein des deux services de son département "Promotion
des produits et Diversification - innovation", la Chambre
d’agriculture de région développe un ensemble de prestations en lien avec la thématique des circuits courts pour
faciliter leur développement dans la région.
Le comité de promotion
Il est chargé de valoriser la gastronomie et de développer l’agroalimentaire régional. Ses missions reposent sur
2 principaux axes :
• Développer les circuits alimentaires de proximité
• Promouvoir les filières régionales et territorialisées.
Pour répondre à ces missions, la Chambre d’agriculture
développe des outils à destination des collectivités, des
professionnels ou du grand public. En voici une rapide
présentation :
Développer les circuits alimentaires de proximité
• Site internet www.offrealimentaire-npdc.com : mise en
relation entre l’offre (producteurs et PME agroalimentaires) et la demande (commerces, artisanat, restauration, GMS, restauration collective) dans les différents
types de circuits de proximité ;
• Site internet www.approlocal.fr : Achats/commandes
dédiés à la restauration collective. Outil développé à
l’échelle d’un territoire déterminé (intercommunalité,
parc, pays...) en convention avec la Chambre, et dans
le cadre de l’opération du Conseil régional "Mon lycée
mange bio et local".
• Développement, animation et promotion de réseaux :
• Saveurs en Or : www.saveursenor.com
• Réseau de boutiques de produits régionaux :
www.saveurs-npdc.com/boutique.php

Promouvoir les filières régionales et territorialisées : sensibiliser et informer le consommateur
• Site internet www.ouacheterlocal.fr/ : identification de
l’offre alimentaire fermière en région à destination du
grand public.
• Accompagnement des collectivités sur la mise en place
d’actions de promotion des circuits courts. Exemple :
Rallye des circuits courts, concours de recettes.
Vous pourrez retrouver davantage de détail sur ces expériences dans le livrable 5 du réseau rural et périurbain
disponible sur notre site internet sur le lien suivant :
www.reseaurural.fr/region/Nord - Pas-de-Calais
Le service Diversification et innovation économique
Ce dernier, quant à lui, accompagne les agriculteurs dans
leurs projets individuels ou collectifs de diversification tels
que la transformation et la vente directe de produits alimentaires ou encore les projets agri-touristiques.
Au travers de ses missions ce service :
• Sensibilise et forme les agriculteurs et leurs salariés à
la transformation et à la commercialisation au travers
de formations (www.agriculture-npdc.fr/fileadmin/documents/Publication/Formation_Emploi/broch_2014_
guideformations.pdf)
• Accompagne les démarches de commercialisation collective d’agriculteurs tels que :
• Les magasins de producteurs,
• Les drives fermiers et sites de e-commerce "mesproduitsenligne" :
www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/thematiques/Consommer_autrement/Circuits_courts/131025PresentationE-commerce.pdf
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• Les filières spécialisées. Exemple : Association "les

•

viandes locales de mon artisan boucher" qui propose
chez les bouchers de la région des viandes élevées en
région. "L’association des éleveurs des plaines et des
beffrois" quant à elle, fournit en viande la restauration
collective.
Anime et contribue au développement de réseaux de
producteurs tel que "Bienvenue à la ferme"(www.bienvenue-a-la-ferme.com/Nord - Pas-de-Calais

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
vous adresser à votre relais sur le territoire :
Manon MOREAU - Animatrice de territoire en Flandre
manon.moreau@agriculture-npdc.fr - 03 28 50 16 47

GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
| 274 | ÉTATS
LIVRE BLANC

Résultats espérés
Favoriser le développement des circuits de proximité

Qui mobiliser pour réussir ?
La Chambre d’agriculture de région Nord - Pas-de-Calais
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MORSA Natacha

Créer un pôle de formation innovant
en France et Developper le Tourisme
Éducatif à Dunkerque
RÉSUMÉ
De nombreuses études montrent que procurer des expérimentations clé-en-main aux enfants, non seulement améliore la qualité de leur apprentissage, mais permet aussi
aux élèves de développer les compétences du 21ème
siècle, telles que la communication, la pensée créative, le
travail collaboratif et la résolution de problèmes.
Les jeunes de la génération numérique d’aujourd’hui disposent d’un accès immédiat et facile à l’information et à
une variété importante d’outils de création par lesquels
ils peuvent explorer, créer et apprendre de manière autonome.
Contribution de Coding and Bricks : Créer un pôle de
formation innovant en France et Developper le Tourisme
educatif à Dunkerque
1 Créer un pôle de Formation d’Education Innovante en
phase avec les compétences du 21ème siècle à Dunkerque et dépasser les frontières nationales :
• Former les futurs enseignants Francais et Francophones
• Former des enseignants en poste
• Former des professionnels de l’enfance et de l’éducation
de France
• Proposer des événements en réactualisation constante
(conférence, MOOC, ateliers, démonstrations, interventions de professionnels spécifiques...)
• Appliquer et proposer des nouvelles méthodes pour apprendre à apprendre, à collaborer, à innover et développer de nouvelles compétences
• Développer d’autres formations qualifiantes annexes
(pour le point 2)
2 Développer le tourisme "éducatif" à Dunkerque :
Car Dunkerque possède toutes les compétences et les
infrastructures pour recevoir tout au long de l’année des
groupes d’élèves et des personnes en formation sur une
courte ou sur une longue période. La ville offre un grand

nombre de loisirs pour équilibrer les phases d’apprentissages ou les formations.
• Packager des offres pour un tourisme intélligent, de bon
sens et utile pour le futur de nos enfants.
• Développer les offres séjour famille et créer une l’envie
d’apprendre ensemble à Dunkerque en famille ou en
stage scolaire ou en format colonie.
3 Forcer la collaboration entre les partenaires locaux
• Car chacun est complémentaire. Associations, Université/Centre de Sciences/Maison de l’environnement/Entreprises et Industries... (créer l’exemple : le devoir d’être
ethique et droit dans toutes collaborations).
• Créer une cohésion et un professionnalisme qui dépassera les frontières et atteindra le but "créer un pole de référence d’éducation innovante en France à Dunkerque".
• Accepter les nouveaux acteurs locaux pour rebondir tous
ensemble.
4 Attirer localement des nouveaux habitants :
• Convaincre les générations "Y et Z" à venir vivre à Dunkerque : Car la génération Y inscrit le télétravail dans les
moeurs des entreprises.

Résultats espérés
• Créer des nouveaux emplois (tourisme/formation)
• Créer des emplois pour les moins de 30 ans et les for•
•
•
•

mer
Développer l’attractivité des sites actuels de qualité
(PLUS/musées locaux)
Développer une autre forme de tourisme "Tourisme Educatif"
Donner un nouveau relief à Dunkerque (autre que ceux
qui symbolisent jusqu’a présent Dunkerque au-dela de
notre région)
Jouer la carte d’une ville innovante en terme d’education
en Europe.
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• Développer chez le professionnel de l’enfance et surtout

les bénéficaires (les enfants) les compétences du 21ème
siècle, telles que la communication, la pensée créative,
le travail collaboratif et la résolution de problèmes, apprentissage des langues car nos voisins frontaliers ! Par
le biais des nouvelles technologies et de nouvelles techniques d’apprentissages basé sur la collaboration.
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Ville de Dunkerque, Communauté Urbaine de Dun•
•
•
•
•
•
•
•

kerque, CCI Cote d’Opale
Coding and Bricks et notre partenaire
FRAC
LAAC
Halles aux Sucres
Université ULCO
Le PLUS
Industries locales
Autres acteurs locaux et régionaux adhérents au projet

MOURET Gaël et LANDY David
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Création d’une filière d’ingénieur
"Energie" sur le site de Dunkerque
RÉSUMÉ
L’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) et L’Ecole d’ingénieurs du Littoral-Côte d’Opale (EILCO), déjà présente
sur les sites de Calais et de Saint-Omer pour ses filières "Informatique" et "Génie Industriel", projette l’ouverture d’une
filière Energie-Environnement sur le site de Dunkerque.
Le territoire dunkerquois, première plateforme énergétique d’Europe, constitue en effet un site de choix pour
former les ingénieurs de la 3ème révolution industrielle.
Dunkerque est ainsi au carrefour de structures publiques
(siège du Pôle d’excellence régional Energie 2020, de
l’Institut Technologique du Froid Innocold...) et privées (futur Port Méthanier, CNPE de Gravelines, industries pétrochimiques...) propices au développement des énergies du
21ème siècle. Notre région présente par ailleurs un fort
potentiel en termes d’énergie marine (façade maritime importante, proximité de l’Ifremer...). Enfin, le Dunkerquois se
caractérise par un tissu industriel dense avec des besoins
énergétiques importants.
Il semble donc probable que le territoire soit amené à
recruter des cadres dans le domaine du développement
durable en général et de ses composantes énergétiques
et environnementales en particulier. Dans cette optique,
l’Eilco présentera, en 2015 devant la Commission des
Titres d’Ingénieur (CTI), un dossier d’ouverture d’une filière
Energie-Environnement, pour une ouverture en septembre
2016.
L’admission des élèves pourra s’effectuer en post-Bac en
cycle préparatoire (2 années, 4 Semestres) ou à Bac+2
en cycle ingénieur (3 années, 6 semestres). Les élèves-ingénieurs recevront une formation couvrant non seulement
les bases scientifiques et techniques de l’ingénierie, mais
également les connaissances spécifiques aux différentes
sources d’énergie (qu’elles soient fossiles ou renouvelables), à leurs modes de stockage et de gestion intelligente. La maîtrise des impacts en termes de pollution sera
également au centre du projet pédagogique. Ces enseignements seront complétés par 3 stages en entreprise, des
projets individuels et collectifs, ainsi que par des enseignements en sciences humaines et sociales. Une large place
sera également faite aux interventions de professionnels,

notamment dans le cadre de la réalisation d’audit énergétique, de bilans carbone, de la gestion des risques, du
froid industriel, de la maintenance industrielle, ou encore
du management de l’Energie (certification ISO 50001).
L’Eilco proposera ainsi une filière formant des ingénieurs
aptes à accompagner la transition énergétique, de par
leurs compétences à la fois généralistes et spécifiques.
Ces ingénieurs seront au service d’un secteur d’activité
stratégique, dynamique et en pleine mutation.

Résultats espérés
Sous réserve de validation par la Commission des Titres
d’Ingénieur, la filière Energie-Environnement de l’Eilco diplômera sa première promotion en 2019. Les ingénieurs
ainsi formés présenteront un profil en adéquation avec
les besoins des entreprises et collectivités du territoire, en
termes de développement énergétique durable.
L’objectif de cette filière est de former des ingénieurs
qui exerceront des missions telles que responsable environnement et énergie, chargé d’ingénierie équipements
énergétiques, ingénieur études énergies renouvelables et
efficacité énergétique, manager de l’énergie, ingénieur
maintenance des équipements énergétiques...

Qui mobiliser pour réussir ?
• EIL Côte d’Opale
• ULCO
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MUYS Christian

Produire et consommer autrement
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le Dunkerquois a connu plusieurs générations de cultivateurs, jardiniers, maraîchers.
Dans les années 70, l’extension urbaine et portuaire expropria l’ensemble des maraîchers de l’ouest dunkerquois.
A l’est les maraîchers ont effectué leurs conversions en horticulture.
L’agglomération comptait plus de 150 familles de maraîchers (Rosendaël, Saint Pol sur Mer, Grande-Synthe... Puis
Loon-Plage, Mardyck et Gravelines).

• Rétablir des circuits courts de production et de distribu-

Dunkerque était une région de production de primeurs
grace à ses sols sablonneux en production locale, en
exportant des légumes entre les périodes de production
d’autre régions via le MIN de l’Homme.
Un défi pour l’emploi et l’écologie serait de relocaliser une
production. (et sortir des paniers, Amap... pour bobo !
ce qui n’empêche pas de continuer à soutenir l’esprit de
solidarité)et recréer cette filière de production tant pour
l’alimentation des commerces, des marchés, des restaurateurs, des cantines en produits frais sur le plan local (circuit
court) et régional.
Il faut réfléchir aux filières de transformation des produits
et d’une valeur ajoutée (plat cuisiné...). La transformation
locale de la surproduction pour la consommation hors saison peut aussi créer une plus-value aux produits (conserverie/congélation).
Cette production devrait être labelliser dès le départ par
un cahier des charges basé sur l’étique de la profession et
d’une production à spécificité dunkerquoise :
• Une production en agro-écoligie
• Respect des sols
• Qualité des produits
• Limitation des intrants
La relance de cette activité économique nécessitant un
grand besoin de formation, ainsi que des besoins matériels, du foncier et du bâti, de tel projets peuvent voir le
jour dans le cadre d’une économie sociale et solidaire,
en SCOP...
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•
•
•

tion d’une production locale correspondant aux besoins
locaux
Relocalisation d’une activité économique créatrice d’emploi jadis disparue
Recréation d’une agriculture périurbaine
Relocaliser une production pour les besoins locaux/cantines, traiteurs, restaurateurs,industriels des plats cuisinés,
marchés locaux...

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les enfants des maraîchers d’antan
• Le LEPH
• La chambre d’agriculture et la Chambre de Commerce
•
•
•
•
•

et d’industrie
Dunkerque promotion et la Maison du Développement
La confédération Paysanne
Terre de liens
Acteurs de l’ESS/le Conseil Régional
Définir un porteur et coordinateur de projet unique pour
le territoire fonctionnant en avec un bureau de coordination (ou comité de pilotage)composé de l’ensemble des
acteurs mobilisés
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NDIAYE Cheikh

Pôle d’Excellence pour l’accueil
des étudiants handicapés à l’ULCO/ISCID-CO
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Un pôle d’excellence d’accueil pour les étudiants handicapés (P2eh), permettra de mutualiser et de mettre en synergie les expertises et les savoir-faire sur le handicap, pour
faire de notre territoire une référence dans le domaine de
l’intégration des étudiants en milieu universitaire, social et
professionnel.
En effet, la question du handicap est par nature transversale et oblige au décloisonnement des pratiques d’inclusion et au croisement des regards.
De ce fait, le P2EH pourra être conçu comme un centre
de ressources et d’innovation qui, à partir d’une veille permanente portant sur les besoins des étudiants handicapés,
contribuera à l’émergence de projets innovants et d’une
filière économique sur la thématique de la mobilité et de
l’accessibilité dans une conception plus globale.
Dans cette perspective, le P2EH s’engagera à l’autonomisation des étudiants handicapés pour qu’ils atteignent leurs
objectifs académiques et professionnels dans un environnement d’apprentissage inclusif.
Le P2EH constituera une passerelle entre le territoire et le
campus universitaire.

• Attractivité de notre territoire
• Source d’emplois non délocalisables avec les services à
•

la personnes (groupe 7 des EGEL)
Développement des entreprise de domotiques

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Communauté Urbaine de Dunkerque
Université du Littoral Côte d’Opale
Institut Supérieur de Commerce de Dunkerque (ISCID-CO)
CROUS
Acteurs du Handicap
Services d’aide à la personne
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OBRY Alex

L’insertion par l’activité économique
RÉSUMÉ
Le changement de gouvernance de l’agglomération (les
maires des communes sont désormais au centre du dispositif) ouvre de nouvelles perspectives pour l’insertion par
l’activité économique. Le contexte financier (baisse des
subventions, des dotations publiques, etc) impose aux associations et aux collectivités de s’adapter.
Le développement de la mobilité (culturelle et spatiale) est
un autre enjeu majeur, en particulier pour les personnes
sans emploi (sortir de la logique "la Mairie peut répondre
à tout"). Il est nécessaire de faire évoluer et d’ouvrir les
ACI - Ateliers et Chantiers d’Insertion, en particulier les ACI
communaux, et de sortir des logiques de "frontières" ("mes
publics") et partisanes ("mon électorat") en développant
l’"échange" réciproque de personnes en contrats aidés à
une échelle intercommunale, tout en accompagnant leur
mobilité.
Il serait intéressant de réfléchir à la façon de développer
les "prestations de services" confiées aux associations, tout
en limitant l’emploi de personnes en contrats aidés aux
seins des services municipaux (sécurisation financière des
associations aujourd’hui en difficulté, remise à plat des politiques RH des collectivités, nouvelle logique économique
et politique, mise en œuvre d’un véritable encadrement
adapté aux publics en insertion pour développer de vrais
parcours d’insertion professionnelle).
En effet, dans certaines collectivités, il est parfois difficile
d’encadrer efficacement (faute de personnels qualifiés et
d’un cadre juridique adapté) les publics en insertion recrutés en contrat aidé. Par ailleurs, de nombreux services ne
"tournent" qu’avec une majorité de personnes en contrats
aidés qui vont et viennent au fil des années, entretenant
ainsi l’illusion "je vais rentrer à la mairie".

GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
| 280 | ÉTATS
LIVRE BLANC

De même, les logiques budgétaires amènent les collectivités à réfléchir à une meilleure adéquation entre le coût et
la qualité des services rendus.
Bien identifier ce qui relève, ou non, de l’insertion professionnelle dans les services municipaux doit permettre de
confier aux professionnels associatifs, du champ de l’IAE,
des prestations de services.
Plutôt que de salarier elles-mêmes des personnes en
contrats aidés, les collectivités pourraient ainsi s’appuyer
sur le savoir-faire du tissu associatif et le sécuriser financièrement (transfert de charges).

Résultats espérés
Développer et sécuriser financièrement le secteur de l’IAE,
favoriser la mobilité culturelle et professionnelle des personnes recrutées en contrats aidés, mettre en œuvre des
parcours innovants de formation et d’insertion professionnelle en dehors des services municipaux.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Collectivités locales (villes, CUD, Département, Région)
Acteurs associatifs de l’IAE
Entreprendre Ensemble
Pôle emploi...

PACCOU Laure
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Structurer et développer
le covoiturage transfrontalier
RÉSUMÉ
Le marché de quasi plein-emploi de la Province de Flandre
occidentale incite des travailleurs français de plus en plus
nombreux à passer la frontière. Encore faut-il pouvoir rejoindre facilement un emploi aux horaires souvent contraignants (travail posté en usine, travail dans la restauration...). De fait, côté français, le covoiturage s’est organisé
mais il est encore :
• Peu structuré
• "Unilatéral" ne s’organisant qu’entre Français
• De faible ampleur (a priori)
• Mal perçu par les employeurs belges le jugeant peu
fiable (la défaillance d’un chauffeur risque d’engendrer
le retard de 3 autres sur une chaîne de production).
Cette contribution vise donc à le :
• Structurer. Pourquoi ne pas créer une plateforme de covoiturage transfrontalier en 2 langues à destination des
travailleurs belges et français. Il existe déjà un site transfrontalier "Roule ma poule" entre la France, la Belgique, le
Luxembourg et la Suisse. Mais le site est francophone, il
regroupe 3098 covoitureurs alors que 353 000 Français
passent la frontière chaque jour. On pourrait s’inspirer de
la plateforme franco-suisse Greenmonkeys qui trouve les
covoitureurs, calcule le partage des frais et cherche des solutions en cas d’annulation. Pourquoi ne pas aussi aménager des aires de covoiturage aux anciens postes frontières
ou à proximité des gares/stations comme c’est le cas par
exemple à Florange à destination du Luxembourg ?
• Renforcer la pratique du covoiturage par une campagne
d’information via les employeurs belges et les agences
d’intérim ? par un dépliant expliquant les différents
moyens de déplacements aux demandeurs d’emploi ?
en s’appuyant sur des supports médiatiques du covoiturage déjà existants ?
• Fiabiliser le système auprès des employeurs en ciblant
leurs besoins et en leur donnant par exemple la possibilité d’être employeurs partenaires. On peut aussi imaginer un portage dans le cadre du GECT (exemple : la
pratique franco-suisse est encouragée par le Groupement Transfrontalier Européen).

Références/benchmarking :
• Programme Indigo (2012), "A plusieurs, c’est meilleur",
covoiturage franco-suisse de l’Arc jurassien, réalisé
dans le cadre d’un programme Interreg, financé par
l’Union européenne, le commissariat du Massif Jura et
la Confédération. Création d’une plateforme téléphonique de renseignements, inscription, mise en relation,
site internet, accès à des parkings de co-voiturage.
Campagnes d’information en entreprises.
www.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/Services/
Transport/Arc_Jurassien_-_Presentation_dispositif_
sept2012.pdf
• Pendler (2009) : service de covoiturage transfrontalier
bilingue entre l’Allemagne et le Luxembourg.
www.pendlerportal.de

Résultats espérés
Systématiser et augmenter la pratique du covoiturage et
faciliter ainsi l’emploi transfrontalier.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

GECT
Employeurs belges + VOKA
Pôle emploi et le VDAB
CUD
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PLOUVIER Marc

IL faut créer une ruée vers l’or
à Dunkerque, avec positive attitude
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les PME sont surchargées de taxes, et de documents administratifs, à l’instar d’autres.
Pour recréer de l’emploi, il y a qu’une solution à mettre en
place sur Dunkerque et le territoire de la CUD. Réunir sur
des endroits précis, plusieurs entreprises spécialisées ou
non. Pour celà, on doit les inciter par des compensations
importantes aujourd’hui, à venir chez nous. Il y a "la zone
franche", déjà mise en place à St pol sur Mer en 2004,
mais la créer beaucoup plus importante, avec au minimum
2 fabricants indispensables de nos jours :
• La fabrication de panneaux photovoltaïques
• La fabrication d’éoliennes. Les sous-traitants viendront
automatiquement. En ayant le port, le transport est assuré pour d’autres pays. Les infrastructures sont bonnes
pour la région. L’implantation de la zone Franche ou des
zones franches est possible vu le taux de chômage sur la
région, je pense ?...

D’une part, pour une bonne période, on redonne confiance
aux entreprises en les laissant s’installer dans ce cadre de
loi. Des crédits peuvent leur être attribués plus facilement.
Ils auront l’esprit plus libre pour créer et avoir une bonne
force de travail. Pour un début, après la mise en route, on
peut espérer 500 emplois. C’est un plan à travailler.
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Mobilisation : L’Europe - L’État - la Région - Le Départe-

•

ment - La C U D - Les communes concernées.- L’A.G.U.R
(pour l’urbanisme). La C.C.I - Le port de Dunkerque - et
tous les agents administratifs et territoriaux. Evidemment
Préfecture et Sous-préfecture. Ensuite une campagne radio, TV, affichage. les investisseurs spécialistes.
Créer un contact avec les entreprises concernées par
la fabrication de panneaux photovoltaïques KNG energy- Photowatt - EDF - SCNAsolar - ALFAsolar... puis
pour l’éolien : VERGNET - MULTIBRID - ECOTECNIA
ALSTOM POWER - DDIS (Anzin (59) - DCNS.

POL Maurice
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aider et remotiver les chômeurs
de longue durée
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Beaucoup de chômeurs de longue durée perdent leur motivation et leurs repères car ils n’ont pas travaillé depuis
longtemps. Certains tombent dans la dépression.
Pour les aider, les motiver, pourquoi ne pas les aider à
refaire leur CV et leur lettre de motivation, les obliger a
venir à des rendez-vous de groupe pour des recherches
d’emploi sur internet ou faire des activités afin qu’ils ne
restent pas devant leur télévision.

Remotiver les chômeurs, redonner une hygiène de vie et
du courage.

Ces groupes devront être toujours les mêmes car ils pourront se soutenir tisser des liens et faire des activités autres
que la recherche d’emploi (cuisine sport, danse, bricolage,jardinage...).

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Pôle emploi
Les missions locales
Des professionnels de la communication
Les maisons de quartiers
Les associations
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PÔLE D’EXCELLENCE RÉGIONALE ÉNERGIE 2020

Site d’Excellence EuraÉnergie
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le Pôle d’Excellence Régionale Énergie 2020 est implanté
sur le territoire de Dunkerque depuis fin 2011. Il accompagne le développement économique de la filière Energie
sur la région Nord - Pas-de-Calais.
Le Pôle anime le Cluster PM3E qui regroupe des entreprises du territoire proposant des solutions en Efficacité
Energétique. Notre ambition est de positionner ces entreprises sur le marché de la transition énergétique par
l’innovation, par les alliances et par le développement à
l’international.
Le Pôle Energie participe à l’émergence des nouvelles filières énergétique : les énergies marines renouvelables,
l’hydrogène... Nous accompagnons la croissance de filière économique et de l’emploi sur le territoire en mobilisant l’incubateur Energie, les laboratoires, les entreprises
et les organismes de formation.
Avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Région
Nord - Pas-de-Calais, le Pôle Energie 2020 porte la création du futur Site d’Excellence EuraEnergie. Ce site permettra le développement des technologies et services d’avenir
sur le marché de l’efficacité énergétique : incubateur Energie, démonstrateurs, formation...

• L’atteinte des objectifs de la transition énergétique par
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•

la diminution des consommations et par le recours accru
aux énergies nouvelles.
Un renforcement de la compétitivité économique du territoire par la création et le développement de ses entreprises.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les

entreprises
laboratoires
collectivités de la région
organismes de formations
porteurs de projets

PREVOST Matthieu
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CRITèRE EMPREINTE CARBONE
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Dans le contexte économique actuel, la baisse des budgets des collectivités représentent un danger pour les entreprises prestataires. Afin de permettre que chaque euro
investi par les collectivités participent à la création d’emplois dans les entreprises locales je propose une évolution des grilles de notation des réponses d’appels d’offre.
En intégrant dans la grille de notation des candidats une
quote part de la note (5 points par exemple) au titre de
l’empreinte carbone.

Une visibilité plus grande des entreprises du territoire sur
leur avenir et leur trésorerie et donc, par engagement, une
sécurité plus importante pour créer des emplois dans leurs
structures.

Par exemple :
Siège social de l’entreprise à moins de 20 km
= 5 points carbone
Siège social à plus de 100 km
= note empreinte carbone = 0

Qui mobiliser pour réussir ?
• Les pouvoirs publics
• Les commissions d’attribution des appels d’offres
• Les entreprises

Ce qui ne retire en rien les chances des entreprises extérieures, mais permet une logique écologique et économique sur le territoire.
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PREVOST Matthieu

Favoriser l’approvisionnement des
restaurants scolaires en produits locaux
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le nombre de repas servis quotidiennement dans les cantines scolaires de la CUD représente une opportunité pour
les agriculteurs et les artisans locaux de valoriser leurs productions sur leur territoire d’activité. Parce que les volumes
produits par chacun de ces acteurs agroalimentaires est
trop faible pour répondre individuellement aux appels
d’offre public, mais aussi pour de nombreuses autres raisons administratives et logistiques, les produits locaux sont
trop rarement au menu de la cantine des jeunes Dunkerquois. La création d’une structure publique intermédiaire
qui ferait le lien entre les collectivités et les producteurs
favoriserait leur synergie dans le but de répondre à une
double aspiration citoyenne : manger mieux et favoriser
l’activité locale. De manière indépendante, certaines
communes de la CUD sont déjà engagées dans cette démarche exemplaire.

• Inscrire une dimension de durabilité (économique et en-

•
•

•

vironnementale) dans les choix d’approvisionnement bénéficiant aux producteurs locaux, diminuer l’empreinte
écologique de nos commandes publiques
Développement de l’activité agricole dans et à proximité
de l’agglomération
Sensibiliser les enfants et futurs consommateurs à la qualité des produits et à la diversité des saveurs, promouvoir
la diversité des produits agricoles et agroalimentaires du
terroir dunkerquois auprès des usagers de la restauration
collective
Éduquer les enfants à des choix de consommation responsable en adoptant une démarche exemplaire

Qui mobiliser pour réussir ?
• Collectivités de la CUD, région NPDC
• Chefs de cuisine, gestionnaires et chefs d?établissement
•
•
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des écoles (primaires et secondaires) du territoire dunkerquois
Agriculteurs et artisans agroalimentaires
Fournisseurs de produits frais et issus de l’agroalimentaire aux restaurations collectives

PREVOST Matthieu

192

Accompagner les jeunes dans leur mobilité
transfrontalière vers la Belgique
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Conscient du potentiel que représente l’emploi transfrontalier, le lycée agricole de Dunkerque propose depuis deux
ans des ateliers d’initation au néérlandais et un accompagnement éducatif afin de favoriser les stages professionnels
de ses élèves en Belgique flamande. Cependant, lorsque
les jeunes décrochent un stage, l’opportunité ne peut souvent se concrétiser en raison des difficultés d’organisation
de leur mobilité. Les transports collectifs sont insuffisants
ou inadaptés pour envisager une liaison quotidienne domicile/lieu de travail. L’hébergement des jeunes sur place
représente un coût que beaucoup de foyers ne peuvent
assumer pendant la période de stage. Les élèves moins
autonomes ou les familles les plus modestes renoncent à
ces stages pour des questions matérielles.
Les dispositifs publics d’aide à la mobilité existants ne
répondent pas aux besoins spécifiques de ces familles.
Quelle solution apporter à ces jeunes futurs travailleurs
transfrontaliers pour lever ces freins qui ne relèvent pas
des contraintes du marché mais de l’accompagnement
social ?

• Concrétisation de stage en entreprises transfrontalières
•
•

pour des publics scolaires éloignés en raison de difficultés financières
Poursuite d’études en alternance entre deux états
membres
Évolution du cadre réglementaire européen

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Législateurs français et députés européens
Collectivités locales
Organisation professionnelles
Autorités académiques

Par ailleurs, la loi française ne permet pas à un jeune de
poursuivre ses études dans le cadre d’un apprentissage
transfrontalier. Il est impossible pour des raisons administratives (droit du travail, financement de la formation...),
d’envisager qu’un jeune signe par exemple un contrat
d’apprentissage avec une entreprise belge et poursuive
parallèlement sa formation dans une école française. Ce
fut le cas pour nos élèves qui ont renoncé à une proposition d’entreprise belge pour privilégier leurs études, alors
qu’on sait que l’apprentissage est l’accès le plus favorable
à l’emploi pérenne des jeunes.
Par quelle voie efficace porter notre ambition auprès du
législateur ?

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
LIVRE BLANC

| 287 |

193

RANSON Johan

Création d’un vrai central business district
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Aujourd’hui le secteur tertiaire représente la majorité des
richesses produites. Sur le Dunkerquois ont voit clairement
les limites du "tout industriel" alors pourquoi ne pas commencer à tourner progressivement l’économie Dunkerquoise vers le secteur tertiaire en créant en plein centre de
ville un Central Business District (CBD). Cela va créer des
emplois qualifiés en augmentant ainsi la population de
cols blancs dans notre ville qui nous le savons possèdent
plus de pouvoir d’achats (ce qui pourrait permettre de relancer l’économie locale).
De plus, il serait judicieux de créer un CBD ou centre d’affaires avec une architecture caractéristique. C’est-à-dire
d’enfin oser construire en hauteur avec des buildings de
grandes hauteurs avec une architecture moderne. L’architecture est ici très importante car l’architecture est au service de la grandeur de la ville.

• Création d’emplois qualifiés
• Implantation de nouveaux buildings en plein centre ville.
• Relance de l’économie grâce au pouvoir d’achat des
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•

nouveaux cols blancs
Renouveau de l’image de Dunkerque grâce à une architecture en hauteur avant-gardiste

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Les entreprises du tertiaires
Des employés hautement qualifiés
Les Architectes
Les urbanistes
Les économistes
Les industriels
Les habitants
Les universitaires

RENARD Christian
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Améliorer la représentation de métiers
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Qui embauche : les entreprises

Faire prendre conscience aux collégiens, lycéens, enseignants, prescripteurs que les métiers traditionnellement réservés aux hommes ou aux femmes peuvent être ouvert à
tous types de publics.

Il faut donc cibler les chefs d’entreprise pour qu’ils acceptent de faire, à intervalles réguliers, visiter leurs établissements aux jeunes scolarisés et améliorent ainsi la
représentation et la perception que ces futurs demandeurs
d’emplois auront des métiers concernés notamment dans
l’industrie ou la grande distribution.
Redorer l’image des métiers de l’industrie, montrer que ces
métiers ont évolué, qu’ils peuvent être valorisants et pratiqués par des publics très différents et dans le respect de
l’autre.
Des opérations telles que "Bravo industrie" réalisée chaque
année par l’UIMM et qui mettent en relation sous forme de
partenariats des lycées et des entreprises sont excellentes
pour promouvoir la représentation des métiers et provoquer des vocations. Ce type d’opération peut être étendu
à d’autres secteurs que l’industrie et la métallurgie.

Qui mobiliser pour réussir ?
Les chefs d’entreprises qui exercent des métiers à forte dominante de genre, qui utilisent déjà des pratiques anti-discriminatoires, et sauront ouvrir leurs portes aux jeunes le
plus en amont possible pour leur présenter leur(s) métier(s)
et faire tomber les tabous concernant ces métiers et les
idées reçues qui provoquent plus ou moins inconsciemment des formes de discriminations à l’embauche.
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RINGOT Sylvain

Développer une filière
"grands chantiers" sur le territoire
RÉSUMÉ
Le Dunkerquois a vécu dans un climat apaisé l’implantation de nombreuses grandes entreprises ces dernières
décennies (CNPE de Gravelines, Aluminium Dunkerque,
Terminal Méthanier...), qui ont amené au territoire des emplois directs et indirects.
L’optimisation de l’impact de ces chantiers sur un territoire
nécessite un travail d’anticipation très important de toutes
les composantes du territoire, tant sur les compétences,
les ressources, les méthodes, que sur le suivi, associant le
maitre d’ouvrage (l’investisseur).
Il est par exemple nécessaire d’aider les entreprises à
mieux s’organiser et se préparer pour répondre aux appels
d’offres des grands chantiers (langue, contrats) et les services publics de l’emploi à identifier les métiers en tension
pour anticiper les formations.
La culture de dialogue du territoire Dunkerquois facilite la
mise en œuvre de cette optimisation, mais il est important
que les méthodes soient capitalisées et que les interlocuteurs sollicités dans le cadre d’un futur projet les valorisent
auprès d’un nouvel investisseur.
Les grands chantiers sont des vecteurs médias très importants (retombée image).
Nos atouts :
• Un environnement, une culture industriels et une expérience de l’accueil de grands chantiers réussis,
• Une bonne coopération des acteurs locaux capables de
travailler ensemble sur un nouveau projet,
• Un foncier disponible important et compatible avec l’accueil de grands projets,
• De fortes compétences techniques dans le domaine de
la maintenance industrielle.
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Les défis :
• Communiquer sur la capacité d’accueil du territoire,
• Améliorer l’organisation des acteurs sur la mobilisation
autour des grands chantiers, mobilisant temporairement
des centaines de personnes sur site,
• Améliorer la maîtrise des langues étrangères (anglais...),
indispensable sur ce type de projet.
• La récurrence des grands projets industriels en France est
faible et incertaine. Le sujet reste de l’ordre de l’opportunité.
• Améliorer l’attractivité afin d’attirer les futurs salariés.

Résultats espérés
• Attractivité du territoire et utilisation des emplois et com•
•
•

pétences du territoire
Optimisation des retombées des prochains grands chantiers
Les grands chantiers sont des vecteurs médias très importants (retombée image)
Gain en compétences (insertion, formation, expérience
acquise)

Qui mobiliser pour réussir ?
Ensemble des acteurs institutionnels, portuaires et consulaires

RINGOT Sylvain

196

Création d’une filière "cryogénie"
et implantation d’un centre d’essais
et d’expertise
RÉSUMÉ
Créé en 2011 à Dunkerque afin de développer une filière de recherche dans le domaine du froid industriel,
INNOCOLD fédère entreprises et laboratoires autour de
trois pôles d’activité : R&D, formation et technique.
L’institut porte principalement trois thématiques : matériaux,
sécurité et environnement/énergie. Ces thématiques
couvrent un panel d’applications industrielles important et
offrent à Dunkerque des perspectives de diversification originales et à forte valeur ajoutée.
Dès 2011, INNOCOLD met en place des programmes
de recherche publics-privés grâce à un appel à projets
annuel. En 2015, 8 projets de recherche sont en cours
de réalisation.
En 2012, INNOCOLD a créé avec l’université du Littoral
une formation de techniciens supérieurs dans le domaine
du froid. En 2015, INNOCOLD a mis en place un centre
de formation professionnel en partenariat avec OLEUM
(feux GNL, opérations de transfert) et travaillé avec Matern Prévention à la création de formations à destination
des chauffeurs routiers utilisant le GNL.
En 2013, INNOCOLD décide d’étudier l’opportunité
d’un centre d’essais en fluides cryogéniques, unique à
l’échelle européenne, permettant de réaliser des travaux
en conditions réelles. Le projet mobilise rapidement l’intérêt d’une dizaine de partenaires industriels et le soutien
des partenaires institutionnels (Communauté Urbaine de
Dunkerque, Conseil Régional).

L’étude a confirmé le potentiel pour un centre avec des
moyens mutualisés, disposant des autorisations nécessaires pour la manipulation d’une gamme de fluides cryogéniques, adossés à des expertises techniques de haut
niveau (publics et privés).

Résultats espérés
L’implantation du centre permettra à Dunkerque de devenir
un territoire d’excellence dans le domaine de la cryogénie
et d’attirer des experts mondiaux sur des travaux scientifiques et techniques.
Des collaborations sont possibles avec les meilleurs laboratoires et, en premier lieu, les laboratoires français comme
le CEA, via l’antenne CEATech en cours de création.
L’Université du Littoral est l’un des partenaires clefs de ce
projet, en structurant les forces de recherche et les développant au travers des formations de techniciens et ingénieurs en cours de mise en place.
A terme, l’ambition est d’attirer un réseau de PME produisant des nouveaux produits à haute technicité ou souhaitant accéder à de nouveaux marchés.

Qui mobiliser pour réussir ?
Ensemble des acteurs institutionnels, portuaires et consulaires

Les marchés cibles à fort potentiel pour le centre identifiés
à ce jour sont les suivants :
• L’industrie du GNL (notamment équipementiers) et applications Floating LNG,
• La filière navale dans sa transformation vers la propulsion GNL,
• L’industrie cryogénique (gaz industriels et applications),
• L’aérospatiale - notamment hydrogène liquide
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ROBERT sylvie

emploi
RÉSUMÉ
Serait-il possible de faire connaître au public, par le biais
de cette page, les offres d’emplois proposées par la mairie de Dunkerque et la CUD ?
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ROGER Réjane
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Un territoire attractif car exemplaire
RÉSUMÉ
La CUD perd des habitants, souffre d’évasion commerciale, connaît un taux de chômage élevé, mais regorge
finalement de potentiel. Trentenaire, venue m’installer à
Dunkerque mais travaillant à Lille, voilà le territoire qui
me fait rêver pour demain : un territoire exemplaire,
tourné vers l’avenir, porteur de sens, aux emplois locaux de qualité. Mais à quoi pourrait ressembler un
territoire qui attire, qui donne envie aux jeunes et moins
jeunes de s’y investir, d’y résider avec leurs familles et
d’y consommer ?
1 Un bassin vivant où il fait bon s’installer et vivre
• Verdir les villes : développer les espaces verts (emplois
d’agents et de formateurs pour une gestion écologique
des espaces)
• Recréer de la convivialité : soutenir toutes les formes
de culture et les activités de partage (jardins partagés,
Incroyables Comestibles)
• Soutenir les associations locales, sources d’emplois si
on leur en donne les moyens et sources de dynamisme
et de lien social sur un territoire
• Faciliter la mobilité pour tous, notamment pour la recherche d’emploi ou les trajets domicile-travail : repenser le réseau de bus (fluidité, BHNS ?), instaurer
un service d’autopartage (cf Lilas Autopartage à Lille),
encourager la création d’un écogarage solidaire facilitant la mobilité des chômeurs (cf Ecogarage du Boulonnais), maintenir le bus pour les seniors à mobilité
réduite (lutte contre l’isolement)
• Soutenir le commerce de proximité: à taille humaine,
il est bien plus source de lien social, d’emplois et d’inclusion que les grands centres commerciaux de périphérie. (action sur les baux commerciaux ?)
• Redonner l’envie de consommer local : créer une monnaie locale (cf BouSol à Boulogne / processus nécessitant une forte mobilisation locale et 2 à 3 ans de
mise en place); donner un coup d’accélérateur aux
circuits courts alimentaires notamment bio; inciter à
consommer autrement (créer une vitrine de l’ESS où les
acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire pourraient vendre leurs produits et sensibiliser les consommateurs)

• Enfance : développer les crèches (soutenir les projets

•

de création d’entreprise dans ce domaine avec l’aide
de structures comme l’association Colline par ex.); développer l’alimentation saine dès le plus jeune âge en
s’inspirant du modèle de l’entreprise Croc La Vie à Lille
qui livre des repas bio en crèches et crée de l’emploi
local; développer le bio-local dans la restauration collective
Favoriser l’accès à un logement de qualité, pour tous :
poursuivre le dispositif RéflexEnergie et la politique de
réhabilitation énergétique des logements.

2 Un territoire durable, innovant et connecté
• Faciliter l’adéquation entre les parcours de formation et
les besoins locaux en emplois de demain : économies
verte, collaborative, circulaire, écologie industrielle
• Encourager les nouvelles formes d’entrepreneuriat =
projets d’utilité et d’innovation sociales, projets collaboratifs : espaces de coworking (cf. Work&Co), coopératives d’activités et d’emplois (cf. Toerana Habitat
dans l’écoconstruction)...
• Encourager les projets d’économie sociale et solidaire : porteuse de sens, répondant aux besoins du
territoire, elle crée des emplois non délocalisables et
de qualité. En bref, l’économie de demain !
• Mettre en lien les porteurs d’idées innovantes et les
structures d’accompagnement à la création d’activité
(bourse aux projets innovants). Mettre en lien les entreprises à transmettre et les repreneurs potentiels ou
demandeurs d’emploi
• Booster l’insertion sur le territoire, notamment en diversifiant les activités d’une structure comme Triselec, lui
permettant de pérenniser ses emplois.
• Poursuivre les efforts dans l’économie verte et devenir
pionnier de la ville durable et exemple de la Troisième
Révolution Industrielle
• Permettre une meilleure connexion avec le territoire belge (transports) et savoir regarder ailleurs les
exemples qui fonctionnent (la CAB pour l’ESS par ex.).
3 Des habitants acteurs du développement économique
• Impliquer les habitants volontaires dans la réflexion et
la mise en place de projets concrets, favoriser les projets participatifs et citoyens.
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• Permettre au citoyen de se réapproprier l’économie en

finançant les projets qu’il souhaite voir émerger près
de chez lui. Plusieurs outils existent : les clubs cigales,
le crowdfunding, ou des outils dédiés à certains secteurs d’activité comme les énergies vertes (énergie partagée, Solis Coop).

Résultats espérés
• Des jeunes et familles qui restent sur le territoire, y
•
•
•
•

vivent, y consomment, y travaillent
Un territoire pionnier : durable, innovant, à la pointe
de l’économie de demain (verte, collaborative, solidaire)
Des emplois locaux de qualité
Un retard rattrapé dans la création d’entreprises, notamment dans les activités d’utilité écologique et sociale et dans les nouvelles formes d’entrepreneuriat
Des habitants concernés et impliqués, une dynamique
collective recréée
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Les porteurs de projet potentiels, car beaucoup de ces
•
•
•
•
•
•

•

solutions sont avant tout entre les mains de particuliers
qui se lancent dans la création d’entreprise
Les structures d’aide à la création d’entreprises (poursuivre le travail visant à une meilleure coordination en
faveur des porteurs de projet et entrepreneurs)
Les habitants !
Les associations
Les acteurs locaux de l’agriculture, de l’économie sociale et solidaire
La CUD et ses communes
Les structures d’accompagnement à la mise en place
de projets globaux (monnaie locale, économie sociale
et solidaire) : Entreprendre Ensemble (département
ESS), l’APES à Lille, la CRESS, le CERDD, l’association
régionale des cigales...
Et savoir regarder les expériences de nos voisins

ROGER Réjane

199

Des énergies renouvelables... citoyennes
RÉSUMÉ
Nombreux le reconnaissent désormais : la transition énergétique va nous apporter des emplois. Le Dunkerquois est
particulièrement bien positionné pour faire de cette affirmation une réalité, car il est un formidable gisement à
énergies renouvelables (façade maritime, vent, ensoleillement...).

Enfin une mobilisation financière des habitants est possible, pour faire émerger sur le territoire des projets participatifs, collectifs, et redonner une dynamique.
Sans compter que les énergies renouvelables permettent
la requalification de sites pollués ou en friche, participant
ainsi à donner une image positive du territoire.
Quand et comment associer les citoyens ?

Plus le territoire diversifiera les projets de production
d’énergies renouvelables (éolien offshore, moyen éolien,
photovoltaïque, biomasse...), plus les retombées pour
l’emploi local seront importantes, notamment en termes
d’exploitation et de maintenance des sites.
Mais si la CUD se lance dans ces projets, elle a le choix
de le faire bien : c’est-à-dire avec ses habitants.
Associer les habitants aux projets d’énergies renouvelables : de multiples avantages !
Pour ses projets de production d’énergies renouvelables,
la communauté urbaine et ses communes ont le choix d’intégrer les habitants aux différentes phases. Les bénéfices
se font sentir des deux côtés et les réussites se multiplient
dans de nombreux territoires, en France ou en Europe.
Les projets du type parcs éoliens peuvent attirer des levées
de boucliers, s’ils ne sont pas expliqués (esthétique, nuisances diverses). Impliquer les habitants dès le départ, en
les informant, et en construisant avec eux une charte locale
de l’éolien par exemple, permet d’améliorer l’acceptabilité des projets.
L’effet pédagogique est également non négligeable. En
s’appropriant le projet, en y participant activement, les
citoyens sont acteurs de leur propre sensibilisation aux
questions d’efficacité énergétique, de consommation, de
sobriété. Une dynamique qui incite sans contrainte à changer son comportement, pour la planète, mais aussi pour le
porte-monnaie de chaque ménage.
Une éco-zone ou des panneaux photovoltaïques sur le toit
d’une école permettent aussi de former les générations futures aux enjeux environnementaux.

De nombreux outils existent et sont éprouvés par nos voisins belges ou français. A chaque phase d’un projet correspond une méthode de participation.
Pour les grands projets type parc éolien les habitants
peuvent être impliqués aux trois phases :
• L’émergence du projet : quand le projet ne vient pas
directement de la collectivité ou d’un développeur éolien privé, les citoyens peuvent être à l’initiative et porter le débat.
• Le développement (prospection, études, demande de
permis) : la communauté peut solliciter la participation
des citoyens à la réflexion collective -- information régulière de l’évolution du projet (via les journaux municipaux) et concertation (réunions publiques, enquête
publique, groupes de travail pour l’élaboration d’une
charte locale de l’éolien).
• L’exploitation du parc (construction, maintenance) :
avec un montage juridique adapté (SEM, SCIC,
SAS...), les habitants peuvent participer par achat de
parts à la société d’exploitation, aux côtés de privés
et/ou de la collectivité.
Des exemples réussis peuvent inspirer notre territoire :
l’association Vents d’Houyet en Belgique, le parc éolien
citoyen de Béganne en Bretagne, la SAEML Eole 59/62
dans le Cambrésis.

Sur des projets de plus petite échelle comme l’installation
de panneaux photovoltaïques sur le toit d’écoles, on peut
regarder du côté de l’entreprise Solis Coop qui a inauguré son premier projet photovoltaïque citoyen du Nord en
2014 sur les toits d’une école primaire lilloise : les enfants
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possèdent des parts sociales de la coopérative, via leurs
parents. Un bel effet pédagogique !
Les outils financiers pour mobiliser les habitants existent et
font leurs preuves : clubs cigales (cf VoileO à Grande-Synthe ou Solis Coop à Lille), fonds Energie Partagée Investissement (épargne citoyenne fléchée vers les projets locaux),
autres acteurs de la finance solidaire (NEF, Caisse Solidaire, Autonomie et Solidarité ? Cf. BES à Coudekerque
Branche)...
Les acteurs s’organisent également en région, avec la
création l’an dernier du Pôle PC3E, composé d’entreprises
régionales engagées dans le développement de projets
d’énergies renouvelables avec implication citoyenne : du
développement à l’exploitation, en passant par le rachat
d’électricité, ce Pôle propose une offre complète, clef en
main, à toute collectivité qui saura saisir l’opportunité.

Résultats espérés
• Un territoire durable et exemplaire
• Des emplois locaux via les sociétés de construction et de
•
•

Qui mobiliser pour réussir ?
• Le Pôle Coopératif Entreprises Energie Environnement

•

Et nous, le saurons-nous ?

•
•
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maintenance notamment
Une population mobilisée, concernée, impliquée à différents niveaux
Des habitants sensibilisés aux enjeux de demain
(consommation, environnement...)

(PC3E) : il rassemble des entreprises régionales qui
peuvent livrer aux collectivités des projets citoyens de A
à Z, clé en mains
Des acteurs locaux comme BES - Bâtisseurs d’Economie
Solidaire à Coudekerque Branche (par ailleurs membre
du PC3E)
Le CERDD, le Conseil Régional
Le guide de l’association régionale des cigales "Associer les habitants à des projets de production d’énergies
renouvelables" - disponible sur www.cigales-npdc.org

ROSE Fabienne et BAMMEZ Frédéric
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Faire changer les comportements
et recruter autrement
RÉSUMÉ
Tous solidaires et faire changer et évoluer les choses :
• En sensibilisant et en formant les entreprises et les employés sur la discrimination
• En créant une cellule emploi au sein de la mairie qui
rend obligatoire tous les employeurs (embauche de plus
de 5) de passer par la cellule emploi mairie : c’est à ce
moment que la mairie réunit tous les acteurs de l’emploi
pour la diffusion de l’offre et c’est la mairie qui vérifient
que les personnes embauchées appartiennent bien au
territoire délimité
• En priorisant l’orientation professionnelle (conseil et accompagnement du public)
• En privilégiant la formation tout au long de la sa vie
(jeunes, DE, salariés) en adéquation avec les besoins de
notre territoire
• En renforçant l’accompagnement à l’emploi et à la mobilité (en étant garants de la coordination et de la complémentarité des politiques de l’emploi)
• En accompagnant l’entreprise (institutions, collectivités,
partenaires) en étant à leur écoute pour répondre à l’objectif de soutien et développement
• En développant les nouveaux secteurs alternatifs
• En anticipant les besoins de mains d’œuvre
Pour la MDI :
Une méthode de recrutement en rupture avec les usagers
traditionnels.
On ne priorise pas l’aspect diplôme et qualification, mais
on propose un appui RH, en favorisant l’intégration dans
l’entreprise du salarié, on sécurise ainsi le recrutement. Le
suivi du salarié, nouvellement embauché est le plus important.

Une méthode qui a fait ses preuves puisqu’a l’issu de cette
méthode, on sait que 60% des DE signent un CDI.
Le Club d’Entreprise FACE retravaille les modules de formations dans les collèges et lycées pour mieux préparer
les jeunes à l’entreprise en partenanriat avec les entreprises. Les objectifs :
• Faire découvrir et connaître le monde de l’entreprise
• Véhiculer une image positive de l’entreprise
• Donner l’envie
Les actions de FACE contre toutes les formes de discriminations à l’Emploi seront renforcées et plus incisives. Les
objectifs :
• Lever les freins à l’embauche et les à priori
• Recruter les compétences
• Former les cadres
• Nouveau : former les employés grâce à un module
adapté
• Le tout par des jeux de rôles qui mettront les Personnels
en situation
• Faire intervenir des "témoins" dans les Entreprises
Le CLUB poursuivra et développera son partenariat avec
la MDI et d’autres missions locales pour appuyer les demandeurs d’Emplois en difficultés et soumis aux discriminations.
Suite aux derniers événements en France, le Club parlera
de la laïcité dans ses interventions.

Evidemment le candidat choisi a été testé en amont sur
son "savoir être".
On ne part plus de l’offre mais on part de la demande du
demandeur d’emploi, ainsi on prospecte les employeurs
en fonction du métier et/ou du projet professionnel défini.
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ROUSSEL Nicolas

animation recyclage
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Le recyclage est un enjeu important puisque comme quoi
en ne jetant pas certaines choses on peut faire beaucoup
de choses.

Des jeunes pour pouvoir leur montrer que des fois en jetant
pas certaines choses on peut faire de belles choses.

Résultats espérés
Mobiliser plus de jeunes pour qu’ils comprennent l’enjeu
du recyclage sur la Terre.
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ROUSSEL Pierre

compétivité
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Définir un cadre accordant un avantage compétitif aux entreprises locales concourant aux marchés proposés par la
CUD. Cela peut être notamment obtenu par la reconnaissance des investissements consentis par les entreprises en
réponse aux exigences formulées par les clients industriels
en demandant pour vos travaux dits dangereux dans un
premier temps, puis à une majorité de vos prestataires, le
certification sécurité Mase. Vous donnerez un avantage
compétitif aux entreprises les plus en pointe en matière de
sécurité, et aiderez à maintenir voire développer l’emploi
local.

Développement de l’emploi local, reconnaissance du professionnalisme des entreprises du territoire, valorisation
des compétences de leurs salariés.

Qui mobiliser pour réussir ?
Les entreprises adhérentes à l’association Mase
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SCHOTTEY Michèle

Formation au niveau des collèges
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Rares sont les ados ayant une idée pour leur avenir. Pourquoi pas remettre les présentations et petite formation (gratuite) au niveau collège, le mercredi après-midi ou petites
vacances (comme faisait l’EPID anciennement) pour donner la possibilité aux jeunes désirant faire par exemple :
électricité ou ordinateur, internet ou comptable ou secrétaire de s’essayer quelques heures pour voir si le métier
leur plaît. La liste n’est pas limitée.

Ce qui permettrait, au niveau collège ou lycée, aux ados
de choisir leur voie, en fonction des nécessités du terrain
et pourquoi pas prendre l’apprentissage ou le partenariat avec les écoles et pour les meilleurs possibilités d’embauches...

Qui mobiliser pour réussir ?
Tout d’abord les enseignants et les parents et bien sûr
rendre le projet assez attrayant pour les jeunes. Également, bien sûr les entreprises avec l’alternance...
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SEDICYCLE

Création d’une filière de valorisation
des sédiments du port dans le secteur
des travaux publics
RÉSUMÉ
La pratique du dragage engendre des volumes importants de sédiments qui, dans certains cas, peuvent
contenir des éléments polluants.
En France, chaque année, les volumes dragués représentent environ 50 millions de mètres cubes, dont 90 %
proviennent de dragages maritimes des ports estuariens.
Le port de Dunkerque est l’un de ceux les plus soumis
à cette pression puisque cela représente 1cm par jour.
Le projet SEDICYCLE s’inscrit donc en ligne directe avec
le développement durable.
En effet, il est possible de valoriser ces boues de sédiments en produit de construction de qualité entrant dans
la composition de structures de voiries légères.
Ces équipements de mobilité douce pourraient alors
se distinguer par leur qualité environnementale et ainsi
démontrer concrètement la possible valorisation des sédiments marins non immergeables du GPMD et autres
ports maritimes.
Ce projet permet également de préserver des ressources
naturelles non renouvelables et de réduire des volumes
de boues de dragages qui demandent des stockages
définitifs ; ces deux points sont des enjeux environnementaux de territoire forts.
La création d’une dynamique de cycle de vie des matériaux du territoire Dunkerquois autour du projet SEDICYCLE permettra de faire émerger une véritable méthode
de réalisation de voiries légères. Ce projet innovant
revêt une véritable dimension territoriale puisque le
potentiel de développement des voiries légères et en
particulier des pistes cyclables est de plus en plus important aujourd’hui, notamment avec l’implantation des
vélos en libre-service (VLS) et la création d’infrastructures
adaptées.
Sur le plan de l’emploi, le projet SEDICYLE peut devenir
un formidable moteur pour l’économie locale permettant de dynamiser la création d’emplois durables sur le
territoire du Nord - Pas-de-Calais ; une filière locale de
valorisation pourrait tout à fait être envisagée.

Enfin, ce projet s’attache à montrer la faisabilité d’un
nouveau modèle économique dans le processus de
construction de voiries légères et ainsi contribuer à
l’émergence d’un gisement de matières du territoire.

Résultats espérés
Les pratiques de dragage constituent un enjeu pour le
développement et le maintien des activités portuaires.
Elles présentent cependant un risque de contamination
des eaux côtières pouvant affecter durablement les écosystèmes.
La réglementation française et européenne prévoit que
les vases polluées ne peuvent plus être rejetées dans le
milieu marin obligeant à terme les collectivités à prévoir
un traitement à terme coûteux en raison des volumes
considérables à valoriser et de la complexité d’un tel
processus. La question des sédiments marins des zones
portuaires prend ainsi une importance toute particulière
: les exigences écologiques d’aujourd’hui ne permettent
plus de draguer les ports sans se soucier du devenir
de ces boues polluées. Un recyclage est d’autant plus
important que ce sont des millions de mètres cubes de
boues polluées qui doivent être extraits des ports européens.
La région Nord - Pas-de-Calais est une région où les
enjeux de traitement des sédiments sont importants. Les
problèmes liés aux déchets de sédiments marins sont
majeurs dans la mesure où les ports industriels et marchands sont nombreux dans cette Région.
Plus largement, le projet intègre la lutte contre les
sources de pollution en contribuant notamment à la réduction des déchets de sédiments marins, développant
des techniques innovantes de recyclage et l’élimination
contrôlée des déchets.
Dans ce contexte, le projet se concentre sur l’innovation
en corrélation avec la performance environnementale
pour sensibiliser les porteurs de projet vers davantage
de durabilité environnementale et économique.
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A partir de tests sur des échantillons de sédiments, nous
serons capables de déterminer l’usage possible du sédiment dragué et d’en trouver l’application économiquement la plus favorable.
Les donneurs d’ordre auront la possibilité de prescrire
l’utilisation d’une quantité de sédiments locaux dans la
réalisation des travaux.
Lorsque la performance environnement rejoint les exigences économiques, une nouvelle filière peut alors être
créée et par conséquent une nouvelle société permettant
sa mise en place.
D’autres valorisations dans le secteur du BTP sont également envisagées : matériaux de construction (brique),
mobilier urbain...
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Donneurs d’ordre (collectivité locale)
Entreprises de travaux publics
Bureaux d’études (VRD, paysage)
Lotisseurs, promoteurs

SENAME Jean
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Isolation des bâtiments
RÉSUMÉ
S’agissant de la progression de l’habitat dans l’espace
communautaire, il apparait de fait indispensable en
tant que facteur de renouvellement urbain. Néanmoins,
dans le contexte de crise et de déperdition régulière
de population dans l’agglomération, il convient, nous
semble-t-il de ne pas faire l’impasse sur le fait que notre
parc de logements se caractérise par l’existence d’un
grand nombre de logements vacants, inoccupés. Ce
phénomène que l’on déplore touche non seulement
les quartiers urbains, mais également des petites communes suburbaines où dans de nouveaux lotissements
des parcelles ne trouvent pas d’acquéreurs. Nul ne peut
obliger évidemment les propriétaires de logements vacants à mettre sur le marché leur bien à prix raisonnable, mais dans le même temps l’existence de "dents
creuses" constitue un handicap pour l’animation, la vie
d’un quartier. Au prix d’une large réflexion, de quelques
aménagements peut-être sur le bâti - ce qui favoriserait
l’emploi- la collectivité y trouverait peut-être matière à
répondre aux insuffisances de l’habitat social.
Dans le même esprit, on peut déplorer paradoxalement
des carences en matière de logement étudiant. En dépit
de récentes réalisations, le surpeuplement de studios,
d’appartements en location (globalement plus chère que
ce qu’offre le marché de la métropole lilloise), les agissements connus de "marchands de sommeil" constituent
de véritables handicaps, notamment pour les étudiants
étrangers nombreux sur le Dunkerquois. Répondre aux
demandes mal satisfaites, voire insatisfaites aurait des
incidences positives sur l’emploi dans le BTP et serait un
signal positif pour nos hôtes.

S’il convient de saluer et d’apprécier les actions menées d’ores et déjà pour diminuer la facture d’énergie
(avec par exemple la mise en place de Réflex’énergie),
il conviendrait nous, semble-t-il, d’accentuer l’effort de
rénovation du bâti existant, de l’isolation thermique des
habitations, comme des équipements publics. Des relevés de consommation électrique et gazière dans les
salles de sport, de fête, dans les services municipaux
et communautaires attestent que les bâtiments sont de
véritables gouffres énergétiques. Or, plus personne ne
conteste que les économies d’énergies constituent un
gisement d’emplois, à termes une manne financière et
le moyen efficace de limiter les émissions de gaz à effet
de serre, conformément aux engagements pris lors du
Grenelle de l’environnement. Ainsi, une opération volontariste d’isolation thermique dans 104 appartements
collectifs à Grande-Synthe a permis, non seulement de
réduire sensiblement (25 %) la facture énergétique des
habitants, mais encore d’assurer l’emploi de 20 travailleurs pendant un an. Ce grand chantier qui reste à créer
dans notre région septentrionale où l’on chauffe pendant six fois par an, devrait se prolonger dans le neuf,
par le choix de réaliser de préférence des bâtiments
basse consommation, voire des maisons à énergie positive. Il serait intéressant de savoir, statistiques à l’appui,
si au niveau de la CUD ces options performantes et
ambitieuses se matérialisent.
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SET TERTIAIRE

Comment orienter la Commande publique
pour promouvoir l’emploi local ?
RÉSUMÉ
Veuillez trouver ci-dessous une réflexion concernant le
thème repris en objet.
Chapitre 2
Plus précisément quelles mesures peuvent être apportées
pour faciliter la trésorerie des entreprises.

la reçoit, recontrôle celle-ci et la renvoie au maître d’ouvrage.
Chez le maître d’ouvrage, elle passe entre les mains du
service technique approprié qui la renvoi au service marché de la CUD.
Le service marché la pré mandate et enfin l’envoie à la
perception concernée qui a30 à 45 jours pour la payer.

1 État des lieux
La SET Tertiaire est une société basée sur le territoire de
la ville de Dunkerque Saint Pol sur Mer. Elle emploie actuellement 76 salariés. Crée en 1998 elle est issue d’un
groupe fondé en 1975. Elle est autonome et appartient
à 3 actionnaires locaux. Son chiffre d’affaire annuel est
de l’ordre de 11 à 12 m euros HT. Son activité principalement publique (de l’ordre de 90 à 95%) répartie entre
la Communauté Urbaine de Dunkerque, les diffèrentes
villes de laCUD, organismes H.L.M. locaux et régionaux,
hospitalier, Conseil Général, Conseil Régional...
Les deux tiers du chiffre d’affaire est réalisé sur le territoire
Dunkerquois et un tiers dans le Calaisis.
D’après les données de la Banque de France, le délai
moyen annuel de paiement de nos clients est de l’ordre
de 120 jours soit 4 mois.
Il existe de ce fait un important décalage entre le paiement client et le paiement de notrer part de nos fournisseurs (loi LME 45 jours à 60 jours).
2 Problematique
La SET tertiaire répond notamment aux marchés publics.
Ces marchés publics font l’objet de situations mensuelles
d’avancement de travaux.
Cette situation mensuelle pour les lots techniques (CVC,
Electricité notamment) doit recevoir l’accord et la signature :
• Du bureau d’étude
• De l’architecte
Elle est donc envoyée par la SET Tertiaire au bureau
d’étude, ce dernier la vise et l’envoie à l’architecte qui
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En complément de ce circuit digne d’un marathon des
circonstances aggravantes peuvent apparaître (liste non
limitative) :
• Perte de la facture suite à un envoi par la poste
• Modification de la situation par le bureau d’étude ou
l’architecte, renvoi de celle-ci à la case départ
• Problème de TVA (travaux neufs, réhabilitation, changement du taux de TVA)
• Traitement de la facture par le bureau d’étude, par le
maître d’œuvre, par le maître d’ouvrage, problème de
congés payés, de maladie du personnel d’où non traitement des factures
• Manque de tracçabilité du circuit de la facture (mais
où est-elle ma facture ?)
• Blocage volontaire d’une facture
Nota : Certains maître d’ouvrage font faire 2 fois le circuit à une facturation soit :
• Circuit 1 : etablissement d’un état navette par la société, traitement par le bureau d’étude, puis l’architecte et
envoi au maître d’ouvrage
• Circuit 2 : Etablissement par le maître d’ouvrage d’un
état d’acompte envoyé à l’entreprise pour accord et
signature.
• L’entreprise renvoie l’état d’acompte au bureau d’étude
pour Visa
• Le bureau d’étude l’envoie au maître d’ œuvre pour Visa
• Le maître d’ œuvre le renvoie pour paiement au maître
d’ouvrage pour le mandatement...
OUF !!!!!!!

3 Proposition de la SET Tertiaire
La Communauté Urbaine de Dunkerque et les villes la
composant possèdent des services inforantiques compétents.
Nous vous proposons par la présente de créer un site
internet pour chaque chantier ou l’entreprise enverra la
situation de travaux lot par lot avec un code d’accès.
Des délais seraient définis pour le maître d’œuvre et le
bureau d’études pour visa (10 jours par exemple) après
avertissement automatique du centre informatique aux
différents intervenants (exemple : 1 appel le jour ou la
situation est déposée, un deuxième appel automatique
au bout de 5 jours vers le maître d’œuvre et le bureau
d’étude et pourquoi pas une sanction si 10 jours après
rien n’est fait par ceux-ci.
C’est une solution pour diminuer la durée de paiement
de nos factures, assurer et faciliter la trésorerie des PME
locales.
Passer à 60 jours de délai moyen au lieu de 120 jours !
Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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SIMONEAU Alain

Recycler le site, peut-être, mais surtout
les compétences des salariés de Europipe
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

La solution jackets (structures tubulaires) pour l’installations
d’éoliennes posées en mer gagne du terrain au large. Les
temps de livraison sont très pénalisants dans le montage.
Il pourrait être intéressant d’accueillir un site de montage
dans le Dunkerquois. La concurrence est déjà en place au
nord, mais pas toujours placée au mieux pour servir les
projets.

Dunkerque Promotion (qui a sûrement déjà regardé) et
Windustry2.0, les turbiniers français et étrangers, Dunkerque-Port évidemment, les salariés de Europipe, et Europipe Gmbh et ses actionnaires éventuellement pour leur
carnet d’adresses d’investisseurs, éventuellement.

Résultats espérés
Emplois pour le montage (100 + ??) et pour la logistique
portuaire. Synergie avec la future chaîne de préfabrication
et montage de tronçons de mâts d’éoliennes.
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Ciblage par un site internet des actions
d’efficacité thermique pour le logement
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Nous sommes nombreux à rester en arrêt, selon notre situation, devant les efforts à réaliser, et à financer pour
améliorer l’efficacité thermique de nos logements.
Je propose, à mettre en place en même temps que la loi
de transition énergétique, un website Flandre Dunkerque
qui nous permette de débroussailler les premiers pas, et de
nous diriger vers la structure d’aide la plus efficace pour
progresser (ou ne rien faire) rapidement.
Exemple vécu : je suis propriétaire d’un logement type
pavillon conçu fin des années 80. Quelle est son efficacité
thermique ? Que faudrait-il faire dans l’ordre de priorité ?
Comment financer sachant que que je ne peux plus à mon
âge emprunter sur une longue période ?
Le site devrait me dire qui contacter (source d’évaluation
libre de toute pression commerciale), à quel prix réaliser
cette évaluation, puis de même si il y a lieu qui contacter
pour le financement...
Nous sommes nombreux dans ce cas, et il y a bien sûr
bien d’autres cas de figures.

Redémarrage de l’artisanat BTP local en panne aggravée
de mois en mois depuis cinq ans.

Qui mobiliser pour réussir ?
Ceux qui sont déjà compétents et expérimentés, il faut
faire vite. Ne pas réinventer l’eau chaude ni des compétences ou structures qui existent déjà.
+ un bon fabricant de website opérationnel.
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SOONEKINDT Alain

Centralisation des demandes
de travaux et services
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Je pense qu’il existe dans notre région une demande importante de travaux et de services venant des particuliers.
Les TPE et PME dépensent beaucoup d’énergie à tenter de
capter ces demandes, il serait possible de mettre en place
une ‘bourse aux demandes’ accessibles à l’ensemble des
habitants de la CUD afin de les mettre en contact avec les
sociétés concernées. Il existe aujourd’hui des sites de ce
genre mais qui couvrent l’ensemble du territoire et qui sont
bien entendus payants, nous n’avons pas de contact privilégié avec les administrateurs de ce système. Ce système
devrait permettre également de répondre rapidement aux
clients, un échange centralisé permettrait à l’ensemble des
sociétés de se répartir la charge de travail. Les sociétés
souhaitant postuler en tant que prestataires devraient alors
répondre à certains critères (qualité, sécurité...).

• Donner priorité aux entreprises locales
• Améliorer les délais de réponse aux clients
• Optimiser le temps des entreprises, en privilégiant le dé•
•
•

Qui mobiliser pour réussir ?
• La CUD, pour une instance de centralisation, répartition,
•
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veloppement des compétences plutôt que des dépenses
en communication
Créer des réseaux de partenariat inter-entreprises en
partageant les compétences de chacun
S’assurer de la qualification des partenaires
Assurer au maximum d’entreprise du territoire une activité

planification, communication.
TOUS les dirigeants des entreprises de bâtiment et de
services, sachant qu’il est tout à fait possible de mixer
les prestations =- Par exemple, on peut imaginer qu’une
fois un chantier de rénovation terminé par une société
de rénovation, une entreprise de nettoyage finalise le
chantier.

SOUYRIS Jean-Claude
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achats locaux
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Audit de toutes les procédures d’achats dans les collectivités, hôpitaux, établissements scolaires et universitaires.
Réunion des décideurs : exposé des enjeux pour réorienter les achats de consommables (cantines-petits, équipements-services...) vers des sources d’approvisionnement
locales. (+ voir ci-dessous)

Redonner le moral !

Réhabilitation de la ferme nord vers ce qui fut sa mission
originelle : nourrir
Ce serait un formidable chantier d’insertion ou d’emploi
temporaire des "longues durées".

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Un pilote
Des étudiants
Une volonté politique
Chacun connait la formule :
think globaly, act localy!

Créer un salon des achats, salon à l’envers, où les exposants sont les acheteurs et les visiteurs sont les artisans et
commerçants.
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SPRIMONT HL

Label Handibat
RÉSUMÉ
Par la présente, je tenais à vous remercier pour l’excellent
accueil que vous nous avez réservé lors de notre entretien
le 9 septembre dernier.
En complément de nos échanges, je me permets de vous
adresser un dossier présentant plus en détails la marque
handibat®, mes services et moi-même restons naturellement à votre entière disposition pour vous la présenter.
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Rénovation énergétique groupée
et montée en compétences des entreprises
dans un objectif de baisse des coûts
de production
RÉSUMÉ
Regroupement des demandes de travaux et de l’offre
dans un objectif de diminution des coûts de rénovation
des copropriétés du centre-ville et autres quartiers cibles
Basée sur la méthode DOREMI (Dispositif opérationnel
de rénovation énergétique des maisons individuelles) de
l’institut négawatt
Action pouvant figurer au prochain PACET (Plan air climat
énergie territorial) de la CUD
Objectifs poursuivis :
• Regrouper les demandes de travaux de rénovation
thermique sur les copropriétés (du centre agglo en lien
avec le programme de rénovation des façades) et/ou
d’autres quartiers cibles de la CUD (ZIPEC) et assurer
un accompagnement à la maitrise d’ouvrage des particuliers et à l’ingénierie de financement des travaux
• Constituer un/des groupement d’entreprises (TPE, PME
locales) qui répondront à cette (ces) demande(s) groupée(s)
• Mettre en œuvre une formation action pour ces entreprises visant la maitrise des offres de prix et la formation technique sur chantiers réels :
• Module 1 - accessible à tous les artisans en salle et
sur plateforme technique
Sur fonctionnement des groupements de compétences;
outils techniques, économiques et financiers innovants ; mise en œuvre des techniques performantes
• Module2 - uniquement pour les groupements constitués sur chantier réel avec un accompagnement technique
Sur état des lieux architectural et technique ; choix
des techniques adaptées ; optimisation des coûts et
formulation de l’offre commerciale
• Module 3 - si le/les propriétaires valident l’offre de
rénovation sur le/les chantiers avec un accompagnement technique à la mise en œuvre et au suivi des
travaux

• Augmenter de manière significative les recrutements liés à la

•
•

rénovation thermique de l’habitat privés diffus ou collectif en
systématisant l’embauche et le recours à la GPECT (Gestion
prévisionnel emploi et compétences territorialisée)
A terme, travailler à l’essor d’une filière de rénovation
thermique à cout maitrisé (voir Low cost) afin de massifier
les rénovations thermiques
Assurer une capitalisation des résultats et communication
de ceux-ci notamment auprès du grand public par des
témoignages, visites, etc

Résultats espérés
• Baisse des couts de rénovation énergétique de l’ordre
•
•

de 30%
Augmentation de la demande de travaux et par répercussion des recrutements des entreprises
Montée en compétences des entreprises notamment sur
le volet coordination, offre globale et maitrise des nouvelles techniques

Qui mobiliser pour réussir ?
• la CUD en tant que maitre d’ouvrage de l’action mo-

•
•
•

bilisera ses dispositifs et partenaires actuels et à venir
: Réflexénergie et Espace info énergie, le Programme
d’intérêt général habiter mieux et son opérateur le PACT,
Tiers financeurs du Conseil Régional...
les artisans et fédérations professionnels du bâtiment
(CAPEB, FFB) ainsi que la CMAR, celles-ci soutiendront
la démarche et participeront à son pilotage
Constructys pour le financement des formations
l’institut négawatt pour la formation de l’animateur territorial du dispositif (portage du poste à déterminer) et
l’accompagnement de la CUD comme maitre d’ouvrage
de l’opération
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• Les syndics de copropriétés si le projet se fait sur les
•

travaux de rénovation thermique de celles-ci
Entreprendre Ensemble pour assurer le lien (et la mobilisation) avec les entreprises au titre de son action
de GPECT et pour le lien avec le développement de
l’emploi (aide au recrutement, formation en amont des
demandeurs d’emplois repérés, période d’immersion
et accompagnement des demandeurs d’emploi). Les
entreprises participants au projet, s’engageront à embaucher à minima un demandeur d’emploi dans la
phase projet puis plus ensuite. Le recours aux contrats
aidés dans un premier temps sera promu afin de diminuer le coût de ces recrutements.
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• Les outils mis à disposition par le territoire pour la sen•

sibilisation et la formation (organismes de formation)
des publics cibles de cette action
Les architectes et bureau d’étude thermique locaux

TACHEAU Sylvia
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Ateliers Contrats de génération
RÉSUMÉ

Résultats espérés

La loi du 5 mars 2014 modifie les modalités de déploiement du contrat de génération et prévoit, pour toutes les
entreprises de 50 à moins de 300 salariés, une obligation
de couverture au 31 mars 2015. Afin que cette obligation
de négociation génère de réels changements de pratiques
de gestion des âges en PME, il convient de proposer des
modalités d’accompagnement des acteurs du dialogue
social en entreprise afin de faire, de cette obligation légale, une vraie opportunité de mobilisation des entreprises
et des salariés sur les enjeux de l’emploi des seniors, de
l’intégration des jeunes et de la transmission des savoirs.
Pour ce faire, l’Etat propose des ateliers d’appui à la négociation des accords "contrat de génération" pour les
PME (50 à moins de 300 salariés).

Les entreprises qui seront informées des possibilités d’aides
proposées par l’Etat, seront mieux informées quant aux
aides qu’elles peuvent percevoir dans le cadre d’un contrat
de génération et ainsi seront encouragées à embaucher
plus facilement un jeune et maintenir à l’emploi un senior.

Qui mobiliser pour réussir ?
Toutes les entreprises de plus de 50 à 300 salariés du
territoire.
Et ensuite faire la demande de mise en place des ateliers
à la DIRECCTE siège à Lille.

Cette action concerne les entreprises de 50-300 salariés
et sera animé par l’ARACT ainsi que la DIRECCTE et la
CCI. L’objectif est d’appréhender la réglementation et le
contenu de l’obligation, être informé sur les exigences de
l’Etat en matière de conformité, et identifier les ressources
disponibles pour accompagner dans la préparation de
la négociation et notamment l’appui conseil "gestion des
âges".
Un deuxième atelier peut être envisagé à la suite de ce
premier. Il s’agit de "mettre en place des outils pour pérenniser la négociation et maintenir en emploi des seniors"
Le but étant d’établir un diagnostic partagé et de mettre à
dispositions des dirigeants des éléments méthodologiques
sur le maintien en emploi voire le recrutement de seniors.
Enfin, le dernier atelier intitulé "apports méthodologiques
sur la question du maintien des savoirs essentiels à l’entreprise" consiste à identifier les moyens de mieux intégrer les
nouveaux salariés dans l’entreprise et abordera la question de la transmission des savoirs.
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TOTAL / DÉPARTEMENT FORMATION

Optimiser la promotion et le marketing
de la destination/stratégie
de communication partenariale
RÉSUMÉ
Le centre de formation accueille des stagiaires sur 2 principaux formats
• stages résidentiels longue durée sur plusieurs semaines
consécutives (jusqu’à 12 semaines)
• stages résidentiels courte durée (entre 2 et 4 jours)
Les stages de courte durée ciblent des publics cadres ou
techniciens/agents de maîtrise provenant de toute l’Europe (parfois des USA ou du Moyen Orient mais plus limité) mais plus particulièrement de Normandie, Seine et
Marne, de la région d’ Anvers et de Feluy (Belgique) et de
la région de Flessingue (Vlissingen, Pays Bas).
Proposition
• proposer/présenter à cette population une offre pour
les 2 à 3 soirées qu’ils passent sur Dunkerque et surtout
un panorama attractif leur donnant envie de revenir en
famille sur un week end ou davantage
Ceci passe par un partenariat dynamique avec l’Office
du tourisme pour, ensemble, chaque semaine, faire état
de ce qui se passe en fin d’après midi ou le soir (concert,
théâtre, animation restaurant, bars...) afin que nous présentions ce programme aux stagiaires lors de leur arrivée.
Il faudra aussi imaginer des supports de communication
spécifiques à remettre aux stagiaires pour faire un peu
de "teasing", des flyers sur un portant (soit au centre de
formation, soit à l’hôtel)...
Peut être même envoyer quelques documents pratico-pratiques aux stagiaires lors de leur convocation en amont du
stage afin qu’ils préparent leur séjour
Il s’agit donc d’optimiser la promotion et de développer
une stratégie de communication partenariale (à petite
échelle certes mais ce serait déjà un bon début)
Sinon quelques axes de réflexion /commentaires prove-
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nant des stagiaires passant un court séjour sur Dunkerque :
• Revient souvent dans les commentaires le souhait de
trouver des restaurants qui servent en semaine après 21
heures (offre plutôt restreinte à ce jour) (Parfois les stagiaires prennent la route pour Lille pour un Aller retour
sur une soirée)
• la possibilité d’avoir accès à un bar ouvert et convivial
à l’hôtel est très souvent requis (en particulier pour nos
collaborateurs Belges "Flamands")
• proposer des invitations pour 2 personnes à distribuer
aux stagiaires pour visite de musées ou autres valables
pendant plusieurs semaines
• proposer aussi des facilités de mobilité à partir de l’hôtel
choisi pour le stage (offre de pass velib’ par exemple,
plans simples et pratiques)
• il faudrait donc aussi valoriser l’offre de spectacles
théâtre/concert qui peut exister en semaine (Jazz’ club,
4 écluses, palais du littoral,Bateau feu, autres lieux ?)
et/ou mettre en valeur les programmes pour donner des
idées de séjour touristique

Résultats espérés
Faire revenir les stagiaires qui découvrent la ville et son
environnement, en famille sur des séjours de week ends ou
autres (pendant certains évènements / festivals que nous
auront su mettre en valeur)

Qui mobiliser pour réussir ?
Les équipes de communication de l’office du tourisme
avec les équipes de chargés d’affaires et assistantes du
centre de formation

TRAITEMENTS DES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES
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Mobilisation pour les Etats généraux
de l’emploi local
RÉSUMÉ
Monsieur le Président,
Nous accusons réception de votre courrier, concernant les
Etats généraux de l’emploi local et par lequel vous sollicitez la mobilisation de tous. Nous sommes une société de
traitements des nuisances environnementales (dératisation,
désinsectisation et désinfection), implantée dans l’agglomération dunkerquoise depuis 2004, d’abord à Grande
Synthe, puis Cappelle La Grande employant à ce jour 7
salariés.
Nous exerçons notre activité aussi bien pour les particuliers que pour les communes et entreprises. Nous luttons
chaque année pour obtenir des contrats et cherchons à
être toujours compétitifs tant dans nos tarifs que dans la
qualité de nos prestations avec une main d’œuvre qualifiés afin d’assurer la pérennité de notre entreprise et l’emploi de nos salariés actuels.

Nous sommes étonnés d’être sollicités pour apporter nos
idées, alors que la Communauté Urbaine de Dunkerque
choisit d’attribuer certains marchés à de grandes entreprises lilloises.
La première solution n’est-elle pas de faire travailler les
petites entreprises du bassin dunkerquois ?
Comment pouvons-nous créer plus d’emploi, embaucher
plus de personnel si nous n’avons pas assez de travail à
fournir ? Et si nous ne sommes pas soutenus par nos dirigeants ou représentants locaux ?
Néanmoins nous restons convaincus qu’il est nécessaire de
travailler tous ensemble afin de trouver la meilleure solution
pour lutter contre le chômage des jeunes et moins jeunes,
d’améliorer leur formation, dans le secteur dunkerquois et
nous nous efforcerons de vous aider dans la démarche.
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TRINEL Reynald

Insertion par la qualification
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Nous sommes un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification spécialisée dans les métiers de l’industrie.

Pourvoir nos offres d’emploi et de formation pour des publics demandeurs d’emploi et faire adhérer de nouvelles
entreprises qui souhaitent s’engager socialement.

A ce titre, nous proposons tous les ans une soixante de
contrats de formation en alternance sur des métiers en tension. Nous ciblons prioritairement des demandeurs d’emploi de catégorie IV et V souhaitant intégrer les métiers de
l’industrie.
Aujourd’hui, nous avons de nombreux partenariat avec
les professionnels de l’emploi (Pôle emploi, missions locales, Entreprendre Ensemble...) et nous souhaitons faire
connaître mieux notre groupement auprès d’une part des
demandeurs d’emploi, d’autre part des entreprises qui ont
un engagement sociétal.
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Les demandeurs d’emploi, les sensibiliser aux métiers et
•

formation de l’industrie.
Les entreprises industrielles du bassin.

UMC
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Comment soutenir le développement
portuaire, notamment la filière logistique ?
RÉSUMÉ
L’Union maritime et commerciale (UMC) de Dunkerque regroupe l’ensemble des familles de métiers possédant une
activité en relation avec le port de Dunkerque soit 64 entreprises pour environ 2 000 emplois. Notre but principal
est de défendre les intérêts généraux des activités de notre
port pour maintenir, voire développer le trafic maritime. Le
port de Dunkerque représente le véritable poumon économique du territoire en générant près de 25 000 emplois
directs et indirects et au-delà 80 % de sa valeur ajoutée.
En 2014, nous avons contribué à l’élaboration du projet
stratégique du Grand port maritime et soutenons sa version finale présentée en fin d’année. Ce projet définit la vision stratégique du port et les axes de son développement
pour la période 2014-2018. L’ambition principale est de
faire de Dunkerque le port du Nord de France grâce tout
particulièrement, à une reconquête des flux conteneurisés
de son hinterland naturel.
Le port de Dunkerque dispose d’atouts considérables tant
en termes d’infrastructures que de réserves foncières pour
accueillir des implantations éventuelles. Le port offre la plupart des destinations des grandes routes maritimes dans
d’excellentes conditions commerciales grâce à la présence de nombreuses lignes maritimes.
Cependant sur un marché potentiel de 170 000 conteneurs dans l’hinterland immédiat de Dunkerque, seul 20 %
transitent par notre port, la grande majorité passant par les
ports du Benelux. L’objectif est donc d’augmenter sensiblement cette part de marché pour que Dunkerque devienne
le port régional naturel des opérateurs de Valenciennes et
Arras et demain la Picardie. Ceci nécessite de lever les
derniers freins administratifs en simplifiant les procédures
(TVA import, instructions des projets...), de continuer de
développer l’offre de service en proposant des solutions
logistiques innovantes basées sur l’efficacité, la fiabilité
et la massification s’inscrivant dans un schéma de développement durable. Par anticipation, il faut s’atteler dès
aujourd’hui à la création des conditions préalables nécessaires pour atteindre cet objectif en pré aménageant
certaines zones, en dimensionnant certaines infrastructures
comme la desserte routière du Port Ouest... Ce but ne

pourra être atteint que par un soutien inconditionnel de
tous les acteurs du territoire.
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de la démarche
des Etats généraux de l’emploi entreprise par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Ainsi l’UMC s’est mobilisée
avec plusieurs de ses adhérents particulièrement spécialisés en logistique pour participer au groupe n°5 portant sur
la question de savoir "Comment soutenir le développement
portuaire, notamment la filière logistique ?".
Le développement de cette filière représente un enjeu
considérable pour l’emploi puisqu’il est communément admis que 1 000 conteneurs transitant par un port génèrent
entre 3 et 6 emplois. Et l’emploi crée de la consommation ! C’est donc un cercle vertueux qu’il faut parvenir à
mettre en place avec les acteurs économiques de la région pour les convaincre de basculer leurs flux des ports
du Benelux qu’ils privilégient trop souvent, vers le port de
Dunkerque et susciter l’intérêt des grands logisticiens sur
les opportunités et les atouts de notre port.
Nous approuvons sans réserve l’ensemble des actions
proposées par thèmes lors de la réunion de restitution du
groupe de travail n°5 et tenons à remercier les présidents
du groupe, P. Bertonèche et S. Raison ainsi que le coordinateur M. Dumoulin pour la qualité de leurs travaux et
des échanges sur les thèmes abordés. Aussi nous serait-il
particulièrement agréable que l’ensemble des élus du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque soutienne
les actions proposées dans leur globalité devant les enjeux
considérables qu’elles pourraient apporter en termes d’emplois pouvant être générés.
La Supply Chain Management et/ou logistique moderne
tend à devenir de plus en plus transversale traitant de processus de systèmes productifs dans leur globalité et ne
se concentre plus uniquement sur la recherche de schémas opérationnels optima en intégrant d’autres facteurs
sociaux et surtout environnementaux.
De la même manière, un projet de développement de
territoire doit être partagé et soutenu transversalement et
globalement par l’ensemble des acteurs économiques
bien sûr, mais aussi par la population et les élus qui la
représentent.
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VANBEVEREN Rudy

Développement de l’achat responsable
par le développement maîtrisé
des clauses insertion
RÉSUMÉ
Le code des marchés publics prévoit la possibilité pour
les acheteurs publics de favoriser l’emploi de personnes
en difficulté d’accès au marché de l’emploi au sein des
entreprises attributaires des marchés par l’insertion de
clauses emploi.
Dans ce cadre, une part du montant du marché est
allouée aux fournitures nécessaires à la réalisation de
l’opération, une part est consacrée à la main d’œuvre
(concourant ainsi au financement de la masse salariale
des entreprises et donc au maintien voire au développement de l’emploi), une part est consacrée à l’embauche
de personnes en demande d’insertion professionnelle.
Il existe deux possibilités pour les acheteurs publics de
recourir à la clause insertion :
> Un recours obligatoire dans le cadre de la rénovation
urbaine (ANRU)
> Un recours volontariste dans le cadre des marchés de
travaux, de services ou de prestations intellectuelles
passés
Outre les dispositions prises par l’ANRU, l’article 13 de
la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire impulse auprès des acheteurs
consacrant plus de 100 millions d’€ annuel hors taxes
de dépenses l’obligation d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.
La tendance actuelle vise ainsi un développement fort
de la clause emploi dans les marchés publics, à l’instar
du développement des achats responsables par le service des achats de l’Etat (circulaire du Premier Ministre
du 03 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat
au regard du développement durable, Convention du
12 février 2010 entre le service des achats de l’Etat
et l’Alliance villes Emploi pour le développement de
clauses sociales...), des engagements forts des conseils
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généraux Nord et Pas-de-Calais ainsi que le Conseil
Régional Nord - Pas-de-Calais, des coopérations inter-bailleurs pour la promotion durable de l’Insertion par
l’activité économique...)
Si la commande publique soutient indéniablement le
développement économique, la clause insertion tend
ainsi à se globaliser pour favoriser aussi la création
d’emplois.
En 10 ans, la clause emploi a permis de proposer 586
500 heures de travail auprès de demandeurs d’emploi
à 99 % issus du bassin d’emploi dunkerquois, un volume d’heures qui continue à croître malgré la crise économique dont les effets se font sentir depuis 2008. En
effet, Entreprendre Ensemble a appuyé les maîtres d’ouvrage (Etat, Région, Département, collectivités locales,
bailleurs) dans la mise en œuvre de la clause emploi sur
des chantiers d’envergure (ex : FRAC, Halle aux Sucres,
Théâtre de Dunkerque, Rénovation de la ligne ferrée
Dunkerque Calais...).
Rien qu’en 2013, 115 000 heures de travail ont été
mises à disposition des demandeurs d’emploi, dont 28
CDI, 13 CDD de longue durée, 45 contrats professionnalisant. Au total, la clause insertion a fait travailler
326 personnes essentiellement sur le secteur du BTP. La
clause emploi est donc aussi vectrice d’emploi local.
Nous pourrions ajouter à ce bilan les 327 687 heures
d’insertion réalisées par 185 personnes ressortissants
du bassin d’emploi générées par les clauses intégrées à
la construction du chantier du terminal méthanier.
Elle permet aussi à des personnes peu qualifiées de découvrir les réalités des métiers tout en faisant valoir leur
implication et leurs compétences. Ces personnes ont ainsi la possibilité de faire leurs preuves en situation réelle
auprès d’entreprises qui ne leur auraient pas nécessairement donné leur chance eu égard à leur profil initial.

La multiplication des investissements et l’ouverture du
nombre d’acheteurs a concouru à une montée en puissance de la création d’emploi via la clause insertion.

• Faire évoluer les pièces du marché en intégrant un prin-

Nationalement, la clause emploi est ainsi reconnue
comme un levier pour l’emploi, surtout l’emploi local
lorsqu’il s’agit de l’implication de maîtres d’ouvrage locaux tels que les EPCI, les communes... Cependant,
dans un contexte de morosité économique, le débat
doit porter sur une utilisation raisonnable et raisonnée
de la clause emploi pour ne pas mettre en difficulté
les entreprises attributaires des marchés, tout particulièrement sur certains secteurs économiques fortement
impactés et en situation de destruction d’emplois.

3 Favoriser l’articulation entre la clause emploi et la
politique RH des entreprises attributaires
• Mutualiser à l’échelle du bassin d’emploi les efforts
d’insertion pour favoriser les recrutements longs et qualifiants, permettant de travailler une professionnalisation
vers les besoins prévisionnels en compétences des entreprises, et favorisant si possible le maintien à l’emploi
• Aider les entreprises par des parcours longs à recourir aux emplois aidés, limitant le coût du travail à l’embauche
• Travailler davantage sur les recrutements liés aux obligations légales des entreprises (emploi sénior, travailleurs
en situation de handicap...)
• Développer le partenariat et la sous-traitance avec les
structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées

Enfin, la mise en œuvre de la clause repose sur une
collaboration intelligente entre les maîtres d’ouvrage,
les entreprises et les acteurs de l’emploi et de la formation. A ce titre le rôle de facilitateur qui s’assure de la
convergence des objectifs des différents acteurs dans
une logique "gagnant- gagnant" est essentiel. Ce rôle
est d’ailleurs reconnu nationalement
Les propositions pour développer l’achat responsable
via la clause emploi et soutenir l’emploi local sont ainsi
les suivantes :
1 Cibler de nouveaux domaines d’activité et impliquer
de nouveaux maîtres d’ouvrage
• Augmenter le nombre d’acheteurs publics et privés ayant
recours à la clause insertion pour développer le nombre
d’heures et booster la création d’emploi
• Ouvrir la clause insertion à de nouveaux secteurs d’activité, notamment les marchés de services, pour ne pas
centrer les efforts d’insertion vers les secteurs en difficulté
mais travailler aussi sur les secteurs en développement
ou en croissance
2 Réformer le mode de calcul de l’effort d’insertion
• Ajuster l’effort d’insertion et appliquer un effort à géométrie variable, avec un plancher de 5 % et un taux incitatif
de 7 %, calibré selon la santé économique du secteur
d’activité ciblé
• Appliquer des indicateurs reconnus par les représentants
des branches professionnels (taux de main d’œuvre,
coût horaire moyen...)
• Appliquer un abattement sur le prix initial du marché
pour éviter de sur-calibrer l’effort d’insertion en cas de
révision finale du prix

cipe de clauses suspensives pour les entreprises en situation de chômage partiel

4 Renforcer l’implication du facilitateur dans le processus d’achat et l’aide au recrutement
• Mettre en place des revues de projets pour identifier
le plus en amont possible les opérations programmées,
calibrer les efforts d’insertion et assurer aux acheteurs
un recours sur la création d’emploi via la commande
publique
• Intégrer la performance en matière d’insertion dans les
modalités d’attribution des marchés, en complément des
indicateurs du prix et de la valeur technique, pour travailler au-delà des indicateurs quantitatifs sur la qualité des
supports de travail (tutorat, formation...)
• Aider les acheteurs à la sécurisation juridique des procédures liées à l’intégration de la clause
• Travailler sur l’identification des besoins en compétences
à moyen terme et l’identification des compétences disponibles, ainsi que la mise en place d’opérations de
formation préalables aux phases de recrutement
• Veiller à l’utilisation rationnelle de la clause emploi, en
prenant en référence les travaux engagés régionalement
par l’ensemble des facilitateurs (harmonisation des pratiques, mutualisation inter-territoires, prise en compte de
la conjoncture économique, dialogue avec les représentants des domaines professionnels...)
Le maintien du volet insertion dans la commande publique permettrait aussi aux entreprises attributaires en-
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gagés de valoriser leur implication dans l’emploi de
personnes en difficulté d’insertion dans le volet de la
responsabilité sociale et environnementale.
Cette implication des entreprises pourrait également
être relayée par les maîtres d’ouvrage dans le cadre
d’actions de communication pointant l’effort réalisé par
les entreprises, des efforts tant quantitatifs sur le recrutement que qualitatifs sur le déroulement des parcours,
voire le maintien à l’emploi.

Résultats espérés
•

•

•

•

Développer l’achat responsable auprès d’un maximum d’acheteurs publics et augmenter le recours à la
clause emploi pour créer les conditions favorables à
la création d’emploi pour les personnes en difficulté
d’accès au marché de l’emploi
Aider les entreprises locales volontaristes en matière
d’insertion à se positionner sur les appels d’offres et
à décrocher des marchés au regard de leur performance globale (qualité technique, environnementale,
prix, éthique et insertion)
Augmenter le nombre d’heures d’insertion pour booster le recrutement et travailler sur des parcours de montée en compétences les plus longs possibles, en lien
direct avec les besoins prévisionnels en compétences
des entreprises et du territoire (favoriser le recours aux
emplois aidés ou la sous traitance aux SIAE)
Prendre des dispositions techniques ou juridiques pour
soulager les entreprises attributaires en difficultés
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Qui mobiliser pour réussir ?
• Les acheteurs publics et privés : développement de la
•
•
•
•
•
•
•
•
•

commande publique et l’achat responsable
Communauté Urbaine
Communes du périmètre communautaire
Bailleurs
Promoteurs/Maîtres d’ouvrage privés
Syndicat intercommunaux
Les entreprises attributaires des marchés : recrutement,
pérennisation...
Les chambres consulaires : information sur les procédures de positionnement sur les marchés publics
Les branches professionnelles : éclairage technique
sur les taux de main d’œuvre, la vitalité économique...
Les facilitateurs (Entreprendre Ensemble) : assistance à
maîtrise d’ouvrage et d’œuvre, aide au recrutement,
intermédiation entreprise/maître d’ouvrage..

VANDENBUSSCHE Vincent
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Préventeur Sécurité Santé au Travail
et Environnement
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Créer des postes de préventeur sécurité santé au travail
et environnement et d’assistant qualité sécurité environnement.

Des candidats à ces différents postes (moi le premier à
partir de mi Avril et d’autres personnes que je connais qui
suivent ces 2 formations.
Voici mes coordonnées :
M. Vandenbussche Vincent
419 rue du Général De Gaulle
59495 Leffrinckoucke,
Tél. : 06.71.58.18.94
Mail. : vdbdunkerque@laposte.net

Résultats espérés
Ce qui assurerait :
• De l’emploi,
• D’assurer la sécurité des opérateurs quelque soit leurs
missions,
• D’assurer le minimum d’impact sur l’environnement,
• Des économies
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VANTOURS Claudette

BIEN-êTRE ET MON LITTORAL
RÉSUMÉ

Qui mobiliser pour réussir ?

Ce que nous avons : la mer et notre littoral.
Alors ce que d’autres mettent en place autour de la mer et
ses bienfaits chez eux peut l’être aussi chez nous. Certes
nous n’avons pas toujours le soleil mais la mer est là,bien
présente et les structures existent. Zuydcoote pour créer un
espace bien-être détente, Centre de soins, de Remise en
forme. Associer aux soins et bien au tourisme (patrimoine
culturel énorme).

Résultats espérés
Rénovation des bâtiments, création de logements, de services, création de structure, à enrichissement médical, nouvelles professions et espace ‘Zen’, participation active des
entreprises locales,(restauration, création de boutiques,
valorisation des produits de la mer)création d’emplois
d’abord sur site, (blanchisseries, entretiens, aménagements paysagers, coiffeurs, esthéticiennes, équipements
sportifs)... puis investissement local.
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• Faire adhérer la population,
• Les élus locaux
• Les acteurs locaux (commerçants, entrepreneurs, et partenaires financiers état, département, région, aides et
fonds structurels, prêts d’honneur...)

VARET Francis
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Parcours de formation
RÉSUMÉ
Il y a sur notre territoire de nombreuses actions organisées
par le monde de l’enseignement, le monde de l’entreprise,
le monde économique sous forme de rencontres, de salons, de forums à destination des jeunes et leurs parents
pour faire connaitre les métiers et la formation à envisager.
Il s’agit de mieux faire connaitre les formations et les métiers et mettre en évidence le lien entre les deux, qui peut
fonctionner dans les deux sens : quelle formation pour
faire quoi ou quel métier par quelle formation ?
Les jeunes qui démarrent dans la vie vont travailler plus
longtemps qu’actuellement (50 ans voire plus ??).Pour les
métiers qui existent aujourd’hui, certains n’existaient pas il
y a 10 ou 20 ans et d’autres n’existeront plus ou auront
évolué dans 10 ou 20 ans. Et ceci de plus en plus rapidement...
Sur les formations :
Il faut donc préparer les jeunes à changer de métier ou
de façon de l’exercer et cela, de plus en plus vite. Il sera
toujours temps de former aux nouvelles techniques comme
cela a été le cas depuis des siècles, par contre il me
semble important de développer les techniques de communication, de travailler ensemble et le savoir être. Une
conséquence souhaitable au niveau des formations serait
de développer des filières plus généralistes que spécialistes.

Dans le parcours de formation montrer que les filières
courtes souvent plus pratiques permettent d’entrer dans la
vie professionnelle plus rapidement mais n’empêchent pas
d’emprunter des passerelles pour aller plus loin ou sur une
autre voie...
Sur les acteurs :
Donner au monde enseignant une meilleure connaissance
des métiers "actuels" notamment industriels.
Inciter les parents à respecter le choix des jeunes et ne pas
vouloir reproduire ce qu’ils ont fait ou auraient voulu faire
et ce n’empêchant pas dans le dialogue.
Sur l’orientation :
Les initiatives sont nombreuses mais j’ai parfois l’impression que chacun essaie de défendre sa pratique. Il me
parait souhaitable de recenser les différentes initiatives et
les partager voire de les mutualiser dans le but de les faire
évoluer.
Plus généralement développer une communication sur le
monde du travail et son évolution en étant prêt à changer
de métier, d’entreprise, de lieu de travail et être acteur de
sa vie professionnelle.
Ces remarques sont surtout orientées vers l’orientation des
jeunes mais nombre d’entre elles sont transposables aux
personnes qui évoluent en cours de carrière professionnelle et qui fréquentent les nombreuses structures d’accompagnement de retour à l’emploi.
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VEREECKE Jean-François

L’expérience Dunkerquoise ou "Quand
le Dunkerquois vous colle à la peau"
RÉSUMÉ
Le Dunkerquois, territoire connaissant un déficit migratoire,
est également doté d’un tissu économique et de formations
générant d’importants flux de salariés et d’étudiants. Ceuxci sont amenés à connaître une "expérience dunkerquoise"
plus ou moins longue et plus ou moins réussie, que ce
soit au sein de filiales de groupes implantés localement,
d’institutions, de services publics ou encore au sein des formations (Ulco, Inset...). Ces publics constituent un potentiel
extrêmement important pour véhiculer une nouvelle image
du Dunkerquois et ceci pour plusieurs raisons :
• Arrivant bien souvent avec quelques a priori, ils découvrent un territoire qui ne peut laisser indifférent
• Dans leur cheminement de carrière, ils sont souvent amenés à échanger avec d’autres personnes susceptibles de
venir dans le Dunkerquois vivre ce même type d’expérience
• L’image de Dunkerque étant ce qu’elle est (!), c’est bien
souvent après un séjour sur place que l’on peut se forger
une vraie opinion et, pourquoi pas, avoir envie de revenir...
Partant de ces constats, plusieurs enjeux s’imposent :
• Tout faire pour que "l’expérience dunkerquoise" soit réussie.
Pour cela il est proposé que l’accueil des nouveaux arrivants soit accompagné, au sein même des entreprises
ou des centres de formations. Cette mission pourrait être
confiée aux partenaires que sont l’AGUR et Dunkerque
promotion et se traduire par la création de supports (guide
"s’installer à Dunkerque", site internet, application....) et
par la présentation du territoire, voire des visites, organisées en lien avec les services de RH des grands employeurs (CNPE, ArcelorMittal...), à l’université ou encore
à l’INSET. La Halle aux sucres pourrait être le lieu privilégié pour optimiser les premiers pas sur le territoire.
• Permettre aux salariés mutés, aux étudiants, aux fonctionnaires en formation à l’INSET (...) de devenir de bons
"ambassadeurs" du Dunkerquois.
Il est essentiel que la réputation de convivialité dunkerquoise reste une réalité palpable pour la grande majorité
des personnes accueillies sur le territoire. Aussi, l’organi-
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sation d’événements festifs dédiés à cette cible pourrait
marquer les esprits et rappeler à tous "qu’on ne voit cela
qu’à Dunkerque !".
• Nouer le contact avec les "Dunkerquois par interim",
pour pouvoir les recontacter quelques années plus tard
et revivre une nouvelle expérience Dunkerquoise éventuellement plus longue, voire définitive.
L’expérience dunkerquoise ne doit pas être un feu de
paille. Elle doit permettre de créer des liens pérennes. Or
les mailing et les réseaux sociaux peuvent permettre de
reprendre contact avec ces anciens concitoyens après
quelques années afin de les rappeler aux bons souvenirs
de Dunkerque. Une occasion rêvée pour leur indiquer que
de nouveaux projets ont vu le jour, que le centre d’agglomération et la façade balnéaire sont totalement relookés,
que de nouvelles opportunités sont à saisir sur le territoire...
Références/benchmarking :
Voir la première cérémonie d’accueil des étudiants internationaux organisée à Lille par Nord France Invest :
http://www.nordfranceinvest.fr/actualites/actualite-detaillee/1ere-ceremonie-daccueil-des-etudiants-internationaux-un-succes.html

Résultats espérés
Attirer des talents sur le territoire

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

AGUR
Dunkerque Promotion
CCICO
Grands employeurs à fort taux de mobilité professionnelle
CUD

VERSTRAETE Martine
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Dispositif pour la professionnalisation
des salariés en insertion :
Le Fonds de Professionnalisation de la CUD
RÉSUMÉ
Objectifs
• Venir en appui au développement de la formation des
salariés en CUI-CAE et Emplois d’avenir du secteur non
marchand.
• Proposer une offre de service dédiée
• aux employeurs de CUI-CAE du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
• aux employeurs d’Emploi d’avenir sur le territoire de la
mission locale de Dunkerque.
• aux conseillers Mission locale et PLIE.
Missions
• Informer, conseiller, accompagner les employeurs sur
• les formations et l’offre de formation
• les organismes de formation
• les mécanismes de financement existants,
• Mutualiser des besoins pour créer des actions de formation,
• Cofinancer des formations professionnalisantes ou diplômantes (publics PLIE et secteur C.U.D.).

Fonctionnement du dispositif
• Réponse à la carte aux demandes individuelles et collectives des employeurs, des conseillers PLIE ou Mission
Locale
• Organisation de réunions d’informations collectives
avec des employeurs, des organismes de formation et
des OPCA (avec entrées sectorielles),
• Mutualisation des besoins et mise en place d’actions de
formation collectives.

Résultats espérés
Faire connaitre de dispositif, qui est une plus-value sur le
territoire de Dunkerque et que d’autres territoires nous envient.
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VIGNIER Claude

Une synergie école entreprise
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les établissements d’enseignement professionnel ont beaucoup de mal à placer les élèves en stage dans nos entreprises industrielles. Cela tient au fait qu’il faut être majeur
dans la zone seveso, que les entreprises demandent un
savoir être de rigueur, pas toujours bien établi chez les
jeunes.
Cela étant c’est par ces stages, par l’intervention de professionnels dans les établissements de formation, par l’immersion en situation des formateurs dans l’entreprise que
l’ont peu donner une réelle valeur à notre enseignement
professionnel.
Il s’agirait donc pour les entreprises du Dunkerquois de
parrainer deux ou trois jeunes en suivant leur formation,
en leur aménageant un stage chez les sous traitants par
exemple. Il s’agirait également que des techniciens de l’industrie viennent ponctuellement dans les cours pratiques.
De la même manière les formateurs pourraient être aux
postes de travail pour suivre concrètement l’évolution des
procédés.

• Affirmer l’entreprise comme acteur citoyen auprès de la
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•
•

jeunesse
Mobiliser les jeunes de nos formations industrielles
Réduire le décalage entre formation et emploi

Qui mobiliser pour réussir ?
• Entreprises industrielles du dunkerquois
• Lycées d’enseignement professionnel

VILAIN Xavier
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aider les actions locales innovantes
RÉSUMÉ
Voici quelques suggestions plutôt généralistes mais qui,
appliquées dans notre agglomération, permettraient certainement de contribuer au maintien ou au développelent
de l’emploi :
• Créer une ligne budgétaire communautaire destinée à
soutenir l’insertion des allocataires du RSA ou des jeunes
éloignés de l’emploi, à soutenir les initiatives locales.
• Établir des diagnostics locaux dans les bassins de vie,
pour proposer ensuite des parcours qui incluent des
dispositifs d’insertion par l’économique. (en lien avec
l’institution européenne dont le programme opérationnel
FSE visee à "lutter contre la pauvreté et à promouvoir l’inclusion" en renforçant l’employabilité des personnes les
plus éloignées du marché du travail, et qui peut donc venir financer les Plans locaux par insertion économique).
• Favoriser le développement des coopératives, mutuelles,
associations et des clauses d’insertion (développement pérenne, écologique et durable de l’activité économique).
• Agir de concert avec le Conseil Régional pour mener
des actions qui relèvent de l’accompagnement social
et de la formation professionnelle, favorisant le retour à
l’emploi.
• Soutenir et développer les projets de ‘services à la personne’, socialement utiles et créateurs d’emplois de qualité. Veiller à ce que les emplois de ce secteur ne soient
pas des "petits boulots" mal payés, précaires ou particulièrement pénibles, puisqu’il s’agit d’emplois de haute
technicité.
• Valoriser les initiatives citoyennes (et expertes) de création de crèches parentales, de maisons autogérées pour
personnes âgées, d’habitat coopératif, de jardins partagés, d’AMAP, de régie de quartier.
• Développer le soutien aux circuits courts ainsi qu’aux
dynamiques associatives locales visant à compléter
l’offre de services : services alternatifs de transports à la
personne, commerces solidaires de proximité... (dans le
cadre de l’économie sociale et solidaire et des coopératives d’activités.)
• Soutenir les épiceries solidaires, les banques alimentaires, les filières de récupération, les ressourceries, les
filières de dons de produits alimentaires ou matériels non
consommés.

• Favoriser l’émergence de monnaies locales pour une
•

•

consommation locale et le développement de l’emploi
durable.
Soutenir les marchés paysans, les coopératives de vente
ou d’achat de produits agricoles locaux et/ou bio,
points de dépôt, vente directe... Créer dans nos centresvilles des realis paysans, permettant aux producteurs locaux de se partager un point de vente autogéré.
Inciter financièrement à l’installation de médecins et
autres professionnels de santé ; soutenir éventuellement
leur embauche comme salariés ; renforcer l’appui aux
maisons médicales.

Résultats espérés
Pour la création d’emplois locaux pérennes et non délocalisables.

Qui mobiliser pour réussir ?
Mobiliser les institutions (Villes, CUD, Conseil régional...)
mais aussi les associations, les artisans et petits commerçants, les paysans, les coopératives...
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VILAIN Xavier

urbanisme commercial
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Créer de l’emploi suppose aussi un urbanisme cohérent,

• Sauvegarde des emplois de proximité dans nos centres-

•

•

avec un SCOT ayant une stratégie anti-étalement urbain,
car ‘l’épandage résidentiel’ fait partir les habitants des
grandes villes vers les zones périphériques, aboutissant
ensuite à une profusion de gros et moyens centres commerciaux laids et déshumanisés, et surtout destructeurs
des commerces de proximité dans nos centres-villes.
Sauvegarder l’emploi dans notre agglomération suppose de prendre des positions fermes contre un urbanisme commercial laxiste (nous devenons les champions
des grandes surfaces).
Les institutions locales doivent proposer de vrais accords
de financement avec les porteurs de projets, et non des
procédures de réclamation de pièces innombrables,
laissant croire qu’on ‘contrôle’ et aboutissant finalement
(parfois) à différer les décisions.
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•

villes.
Développement des emplois locaux au coeur de nos
lieux de vie.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

AGUR
SCOT
Communauté urbaine
Communautés de communes
Participations citoyennes (débats publics largement en
amont des projets).

VILAIN Xavier
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Zones en difficulté :
aider au développement des entreprises
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Soutenir non financièrement les projets de création de

TPE et PME en offrant des services "conseils de 1
ligne" au plus près des entreprises, dans les quartiers
(par ex., service d’amorçage de projets).
Mettre en place des petites équipes efficaces de conseillers d’entreprise pour aides au remplissage de formulaires, aides aux programmes de formation...
Programmes de micro-crédits portés par les Villes, en
collaboration avec les établissements bancaires locaux,
et destinés à des catégories sociales bien identifiées.
Dans les zones urbaines défavorisées, accorder des subventions publiques, facilitant ensuite l’accès à d’autres
sources de financement. Ces subventions publiques
permettent aussi de cibler des types spécifiques d’entreprises, créatrices d’emplois locaux.
Veiller à fixer des procédures d’adjudication des marchés publics comportant des clauses favorisant le recours
à des entreprises locales, et/ou situées dans les zones
en difficulté. (en prenant soin de respecter la législation
européenne).
Des clauses bien précises peuvent permettre à des coopératives sociales de mieux ‘décrocher’ des contrats.
Créer un climat favorable aux entreprises en rehaussant
l’image de certaines zones, en offrant un environnement
plus clair, plus sûr, plus "propre" aux clients et au personnel ; faire émerger ainsi la confiance des investisseurs.
ère

•
•
•

•

•

• Soutenir non financièrement les projets de création de
•
•
•

TPE ou PME.
Faciliter le montage financier lors des créations de TPE
et PME-PMI.
Mener des politiques dynamiques de développement
des entreprises au coeur des zones en difficulté.
Embauches nombreuses de personnes précarisées.

Qui mobiliser pour réussir ?
• Villes de l’agglomération
• Établissements financiers locaux
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VILAIN Xavier

Renforcer et développer le "capital" social
RÉSUMÉ

Résultats espérés

• Créer des "Centres communautaires d’innovation", desti-

• Renforcement des capacités individuelles et communau-

•

•
•

•

nés à inciter à la création d’activités innovantes et créatrices d’emplois.
Avec une gestion associant étroitement les résidents des
quartiers ou villes en difficulté, qui identifient auparavant
(eux-mêmes si possible)leurs besoins et leurs capacités
de création.
Inclure des ‘espaces numériques communautaires’ afin
de combler le fossé numérique qui peut exister, et défavoriser certaines populations.
Inclure également des "espaces de motivation à la formation", destinés à informer sur tous les organismes de
formation existants, sur les certifications professionnelles
attribuées à l’issue des formations et stages.
Élaborer des partenariats concrets et à grande échelle,
avec une approche à long terme.
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•
•

taires à la base de tous projets.
Aider les populations en difficulté à prendre le contrôle
de leur vie, à échapper à l’exclusion sociale grâce à
l’emploi.
Création de nouvelles activités économiques.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

La CUD et les Villes de l’agglomération
Services sociaux locaux
Associations de commerçants
Associations d’entrepreneurs, chefs d’entreprises locaux
Secrétariat d’Etat aux PME

VUYLSTEKER Pierre
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Contribution aux états généraux
de l’emploi local
RÉSUMÉ
Depuis plusieurs années maintenant, j’essaie de contribuer en tant que citoyen au développement de l’agglomération dunkerquoise. Ma position est particulière :
je ne réside plus dans l’agglomération et m’efforce de
ne pas entrer dans des logiques politiques partisanes.
De ce fait, il est difficile de se faire entendre pour proposer des projets. Je profite toutefois du lancement des
États généraux de l’emploi local pour, une nouvelle fois,
essayer de vous contacter pour échanger. Cette lettre
vous est adressée en référence aux missions qui sont
désormais les vôtres dans le cadre de vos fonctions à la
Communauté Urbaine de Dunkerque.
Compte-tenu de l’exercice délicat que représente l’écriture d’une lettre de ce type qui doit à la fois mêler
concision et efficacité pour retenir votre attention, je ne
peux développer tous les arguments qui justifient à mes
yeux les différentes propositions exposées ci-dessous.
Si certaines idées vous interpellent, je me tiens bien
évidemment à votre disposition pour en discuter plus en
profondeur et vous invite à lire certains articles sur mon
site pierre-vuylsteker.fr. J’insiste cependant sur l’idée qu’il
s’agit d’une vision globale. Si une proposition peut être
tentée seule, chacune s’inscrit en réalité dans une dynamique globale et ne produirait des résultats optimaux
que dans une telle perspective.
La stratégie économique que je défends repose sur plusieurs principes. Il me semble à terme capital de faire de
l’agglomération dunkerquoise une future métropole, unifiée, pour l’inscrire dans l’économie mondiale actuelle
qui est une "économie de petits mondes", constituée
d’îlots de croissance reliés entre eux mais déconnectés
de leur périphérie. Pour atteindre cet objectif, il faut décliner plusieurs solutions de court, moyen et long terme
qui elles-mêmes seront génératrices d’emplois, d’innovation, de développement économique, d’attractivité :

• Mise en place d’une structure, le complexe "Eureka",

d’aide à la création, d’aide au développement et
d’accueil pour les entreprises. Cette nouvelle structure proposera des services aux entreprises ainsi que
des formations ouvertes à tout un chacun, dont les
entrepreneurs (formations de néerlandais, anglais,
gestion...). Le complexe "Eureka" trouvera sa place
dans un quartier de l’innovation et se décomposera
en deux axes : une partie ouverte à tout individu, dès
lors qu’il veut créer une entreprise ; et une seconde
consacrée à un secteur d’activité particulier pour développer un pôle d’excellence (ville de demain : transition énergétique, transport, automatisme de locomotion, nouvelles façons de penser la ville)
• Développement d’infrastructures qui dynamiseront l’attractivité du territoire : mise en place d’un réseau de
PRT/GRT (Moyen de transport automatique collectif
léger permettant de se déplacer à la demande, sans
arrêt intermédiaire, dans de petits ou grands véhicules indépendants et sur voie propre), recherche de
solutions innovantes pour le transport telles que les
projets autour du retour des dirigeables ou encore le
prototype hyperloop (projet de transport terrestre plus
rapide que l’avion et moins cher qu’une ligne de chemin de fer, envisagée entre San Francisco et Los Angeles). L’enjeu est de faire de Dunkerque un nœud de
transports, de replacer la ville dans une dynamique
européenne si ce n’est mondiale.
Articuler ville de demain, transport, et transition énergétique est essentiel. Outre le fait de soutenir les entreprises qui réaliseront ces travaux et créeront donc de
l’emploi, il s’agit également de diversifier l’économie
locale en attirant des secteurs susceptibles de faire de
la recherche et développement, de l’innovation. A côté
de cela, des formations pourraient voir le jour concernant les automatismes de locomotion, les nouveaux modes de déplacements, l’utilisation des énergies renouvelables et leur stockage. Il s’agit là de développer un
véritable pôle d’excellence.
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Ces nouveaux modes de transport serviront également
une politique touristique volontariste.
• Refondation du cœur de l’agglomération, notamment
du centre-ville de Dunkerque. Des projets urbains
peuvent servir le développement économique en donnant envie aux entrepreneurs de vivre dans l’agglomération. Je défends la création d’un parc inspiré de
superkilen à la place du boulevard Alexandre III et
qui irait jusqu’à un square Guynemer réinventé, ainsi
qu’une évolution de la place Jean-Bart. Il s’agit pas
de dire que tout doit être fait à Dunkerque, mais il
faut réussir à construire un véritable cœur d’agglomération, une vitrine, pour qu’ensuite le développement
s’étende à tout le territoire.
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• Faire preuve d’innovation sociale et économique en

réfléchissant à l’opportunité de développer une monnaie locale couplée à un revenu universel pour redonner du pouvoir d’achat tout en s’assurant que la
demande sera adressée à des entreprises du dunkerquois ou qui respectent un certain cahier des charges.

Cette simple lettre ne saurait résumer toute la stratégie économique qui pourrait être mise en place et je
ne peux qu’en esquisser les grands traits. Mais il me
semble que cette orientation est défendable et mériterait
d’être écoutée.

WAESELYNCK Jean-Claude
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Favoriser l’implantation d’entreprises
des secteurs d’activité qui génèrent
le plus de développement
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Le magazine "L’entreprise" a publié la liste des 150 entreprises qui ont le plus fort taux de croissance en 2013.

L’effectif moyenné de ces 152 entreprises est de 166 pour
un CA moyenné de 189 510 kilo?. Une dizaine d’implantations permettraient de créer 1000 à 2000 emplois hors
sous-traitance et apport au commerce local.

Les principaux secteurs d’activité de ces entreprises implantables dans le Dunkerquois sont :
• Ingénierie informatique, logiciels, progiciels, sites, hébergement, développement
• Laboratoire pharmaceutique en produits bio et huiles essentielles, cosmétiques bio
• Robotique d’injection plastique
• Produits de protection des outils d’usure
• Réparation de marine de plaisance haut de gamme
• Crèches
• Emballages dédiés en carton
• Stockage et gestion e-commerce
• Produits de nettoyage écologiques et d’applications spécifiques
• Petits matériels de cuisine
• Plats cuisinés de poisson et autres
•?

Qui mobiliser pour réussir ?
Acteurs traditionnels de l’implantation économique
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WENGEL Sébastien

Baisse des charges sociales
et patronales pour les TPE
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Si une aide financière quelle qu’elle soit, pouvait être
donnée pour pallier aux charges sociales et patronales
beaucoup trop élevées, les TPE pourraient en échange
embaucher d’avantage... Plusieurs d’entre nous pourraient
prendre un salarié supplémentaire mais les charges sont
beaucoup trop élevées... Donc pour certain responsable
de micro-entreprise, nous refusons du travail supplémentaire faute de personnel car celui-ci est trop coûteux...

Une baisse des charges (ou une aide financière)afin de
pouvoir embaucher de nouvelles personnes.
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Qui mobiliser pour réussir ?
Les pouvoirs locaux ainsi que notre gouvernement.

WIART Dominique
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Des Halles de l’Economie Sociale
et Solidaire
RÉSUMÉ

Résultats espérés

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire du Dunkerquois (ESS) sont nombreux à proposer des produits et services à destination des particuliers.
Leur vocation est pour la plupart l’insertion ou l’emploi de
personnes en difficultés sociales ou professionnelles ou de
personnes handicapées.
Elles ont certes des savoirs faire en terme de production,
mais sont très souvent à la peine en terme de distribution
de leurs prestations ou productions.

Au delà des bénéfices directs pour les acteurs de l’ESS,
les Halles pourraient recruter des personnels pour gérer
la structure, mais aussi des personnes en réinsertion mis
à disposition des "étals" pour assurer la commercialisation
des produits et services.

A l’exemple du Village des solidarités, manifestation ponctuelle, mais sous forme pérenne, regrouper ces acteurs
de l’ESS dans un immeuble de type Halles (d’où l’intitulé
Halles de l’ESS), dans une zone de grande chalandise de
Dunkerque, offrirait aux acteurs de l’ESS des débouchés
pour leurs productions, aux dunkerquois des réponses et
produits de proximité offerts par des acteurs à vocation
non lucrative, valoriserait l’image de la collectivité par son
soutien à une inititiative solidaire.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Les acteurs de l’ESS
La CUD
Les communes pour les points relais
Entreprendre Ensemble

Au delà des Halles, centrales, des points relais pourraient
être installés dans des communes de la CUD, servant de
dépots ou de points de livraisons pour les acteurs de la
Halle.
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WIART Dominique

Une rénovation citoyenne
pour l’Ilôt Jeanty
RÉSUMÉ

Résultats espérés

L’ilôt Jeanty, quartier hier coincé au fond de Saint Pol et
derrière la gare, est aujourd’hui une friche au coeur du
Grand Dunkerque.

• Un quartier rénové
• Du travail pour les entreprises de BTP locaux et donc de

Autour de la rénovation et reconstruction du Foyer de
vie des Salines, géré par l’APF, plusieurs acteurs sont aujourd’hui intéressés à investir cet espace pour y installer
un nouveau quartier à vocation intergénérationnelle et inclusifve, mélant des activiés tertiaires et de l’habitat, et
au delà des activités de service (centre social, cabinet
médical, paramédical, commerce de proximité, espace
culturel...).

• Habitat en petit collectif pour l’APF et les Papillons blancs

de Dunkerque (70 logements)
• Locaux collectifs pour l’APF et les Papillons blancs
• Bureaux pour le Siège de l’ADAR ou les services locaux
de l’HAD de la Mutualité Francaise
Sont les besoins non exhaustifs déjà identifiés.
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•
•

l’emploi
Un quartier "modèle" et innovant
Un projet exemplaire en terme d’inclusion des personnes
handicapées

Qui mobiliser pour réussir ?
• Bailleurs sociaux (Maison Flamande, Partenord, Cot•
•
•

tage, déjà présents sur le quartier et partenaires des
asso parties prenantes
Financeurs (Batigere, GIC)
Aménageur, architecte(s)
Associations (ADAR, APF, Papillons blancs, APAHM,
ADUGES...)
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SYNTHÈSES
DES RÉUNIONS
PUBLIQUES
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 21 personnes

STRUCTURE

Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

19 janvier : Comment améliorer
les commerces de proximité ?
Résumé

Résultats espérés

Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui
a regroupé des habitants du quartier du Jeu de Mail de
l’agglomération et des occupants de Work&Co.

• Attirer des citoyens des villes périphériques
• Créer des emplois et du lien social (convivialité) en

Constat
Le quartier du Jeu de Mail est en manque considérable de
commerces de proximité.
Par conséquent, les habitants sont obligés de se déplacer
soit vers Dunkerque centre, soit vers Coudekerque-Branche
pour faire leurs courses, même les plus communes (pain,
boucherie, épicerie).
Problèmes identifiés
• Mobilité : les habitants ne disposent pas tous de
véhicules pour se déplacer
• Quartier mal desservi par le bus. Beaucoup de personnes
âgées sont isolées
• Emploi : pas d’activité = pas d’offre d’emploi
• Loyers des locaux commerciaux trop élevés
• Peu d’animation dans le quartier
Solutions envisagées
• Installer des cellules commerciales, pourquoi pas au rez-dechaussée du futur pôle tertiaire ; l’offre commerciale doit être
en rapport avec le revenu des habitants. Pour cela, les loyers
des cellules commerciales doivent être revus à la baisse
• Création de places de parking à proximité du pôle
tertiaire
• Mise en place d’un marché hebdomadaire au sein du
quartier, pour consommer localement et faire venir des
personnes d’autres quartiers, d’autres villes
• Echanges avec les élus afin d’établir des actions
concrètes ensemble (besoin d’écoute)
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•

relançant les petits commerces
Valoriser l’image du quartier du Jeu de Mail qui s’est
ternie ces dernières années

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Municipalité
Collectivités
Bailleurs
Habitants

Groupe d’habitants - 21 personnes

CATÉGORIE

Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

STRUCTURE

19 janvier : Comment améliorer
les services à la personne ?
Résumé

Qui mobiliser pour réussir ?

Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants du quartier du Jeu de Mail de l’agglomération et des occupants de Work&Co.

•
•
•
•

Municipalité
Communauté Urbaine
Partenaires sociaux
Associations et entreprises privées du secteur de l’aide à
la personne

Constat
• Il y a un réel besoin du service à la personne. Demande
très diversifiée
• L’offre est perçue comme pléthorique : soit trop éclatée,
soit trop spécialisée
• Il y a parfois un problème de solvabilité des personnes
qui ont besoin de services
• De plus, nous constatons qu’il existe beaucoup d’offres
mais pour des besoins mal identifiés
Solutions envisagées
Créer une entreprise sociale qui mettrait en relation les
personnes désirant des services et la panoplie des offres.
L’entreprise sociale (qu’on pourrait nommer "Services&Co")
mettrait également en avant les aides financières mises à
disposition de chaque demandeur.
Cette entreprise pourrait être installée dans un lieu unique,
par exemple la Maison des Services Publics.
Atouts
• 1ère entreprise de service-conseil qui centralise,
accompagne et conseille les personnes sur les démarches
à suivre et offres à choisir
• Possibilité aux professionnels d’exposer et de présenter
leurs services
• Guichet unique qui met en relation les différents acteurs
du secteur
• Davantage de visibilité et lisibilité, apparition d’une
nouvelle clientèle qui était peu informée auparavant
• Limitation de la concurrence tout en octroyant une place
pour chacune des enseignes de services à la personne
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 21 personnes

STRUCTURE

Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

19 janvier : Comment améliorer
le quotidien des personnes sans emploi ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui
a regroupé des habitants du quartier du Jeu de Mail de
l’agglomération et des occupants de Work&Co.
Constat
Les personnes sans emploi sont, pour certaines,
découragées, passives et isolées. Par manque de
confiance en elles, elles n’osent plus entreprendre des
démarches personnelles et professionnelles. Une vraie
rupture s’est installée avec le monde du travail, pour de
multiples raisons : multitude d’interlocuteurs et d’acteurs,
complexité du système. Comment prendre en charge ces
personnes et les aider à s’insérer dans une vie active ?

Solutions envisagées
Création d’une structure d’accompagnement pour prendre
en charge ces personnes "invisibles" afin de les orienter
vers une démarche active.
Recrutement d’un "profiler" : personne dédiée à
accompagner les personnes sans emploi et qui serait en
mesure de présenter ces personnes aux bons interlocuteurs.
Ce profiler aurait aussi un rôle d’observateur, il pourrait
examiner la cohérence du parcours d’accompagnement
conçu pour le demandeur d’emploi (ex : rendez-vous et
suivi Pôle emploi).
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Mode d’emploi
Pour mettre en œuvre ce projet, il y a quatre points à
suivre :
• Orientation : quel profil ?
• Révéler le potentiel, les compétences cachées
• Donner des outils adaptés (ex : outils de formation
efficaces)
• Préparer psychologiquement les individus pour retrouver
un emploi avec confiance
Forces : création d’un système d’auto-évaluation afin que
la personne sans emploi se rende compte par elle-même
de ses compétences et des limites (pendant les entretiens
entre le profiler et le demandeur d’emploi) et parcours
adapté à chaque personne afin d’acquérir une autonomie
rapidement et de retrouver un emploi.

Qui mobiliser pour réussir ?
Tous les acteurs socio-économiques.

Groupe d’habitants - 21 personnes

CATÉGORIE

Maison de quartier Dunkerque Sud et Work&Co

STRUCTURE

19 janvier : Comment améliorer
le quotidien des personnes sans emploi ?
Résumé

Résultats espérés

Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui
a regroupé des habitants du quartier du Jeu de Mail de
l’agglomération et des occupants de Work&Co.

Anticiper les formations en fonction des besoins de demain
des entreprises ; communiquer sur les métiers qui recrutent
sur le territoire et inciter les citoyens à suivre les formations
aux métiers qui recrutent.
Instaurer une démarche "gagnant-gagnant" : le demandeur
d’emploi est formé aux métiers à venir, l’entreprise dispose
de compétences dont il a réellement besoin, à portée de
mains.

Constat
Actuellement, beaucoup d’offres d’emploi ne correspondent
pas à la demande. Il y a un décalage entre la réalité
du terrain et les règles des institutions. Les acteurs liés à
l’emploi et à la formation ne travaillent pas en synergie.
Il existe un décalage entre les formations proposées et
les réels besoins des entreprises. L’incompréhension et
l’insatisfaction des deux parties s’installent et perdurent
dans le temps. Par conséquent, le chômage est en hausse
et les demandeurs d’emploi sont découragés.
Solutions envisagées
Création d’un groupe de travail équilibré qui serait
composé d’acteurs de l’emploi : entreprises locales, pôle
emploi, élus, centre de formation, demandeurs d’emplois.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Organismes de formation et d’accompagnement
Entreprises locales
Élus
Demandeurs d’emploi

Atouts
• Echanger sur les tendances et les métiers de demain
pour déceler les futurs besoins des recruteurs
• Communiquer sur ces métiers de demain auprès de tout
organisme afin que les personnes sans emploi soient
informées des attentes des recruteurs
• Adapter les formations à la demande. Formaliser les
attentes des entreprises locales
• Rencontres régulières des différents acteurs par le biais
de groupes de travail
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 6 personnes

STRUCTURE

Maison de quartier Pasteur - Dunkerque

26 janvier : Contribution collective
autour de différents sujets liés à l’emploi
Résumé
L’Ecole des consommateurs est un groupe d’habitantes du
territoire qui se réunit environ une fois par mois pour discuter
des problèmes de tous les jours et trouver ensemble des
solutions pour améliorer le quotidien. Ce groupe s’est réuni
pendant 2 heures afin de formuler quelques propositions
dans le cadre des Etats généraux de l’emploi local.
Constat dans la recherche d’emploi
• Problème d’accompagnement des jeunes et des parents
face à l’échec scolaire : quand l’enfant souhaite quitter
l’école à 16 ans sans formation, que faire ?
• Pas de suivi après les contrats pro, même si expérience
et qualifié pour obtenir le poste : les contrats pro sont
souvent remplacés par d’autres contrats pro et se
transforment rarement en CDI
• Manque de suivi des missions locales + peu d’information
= baisse de motivation
• Manque de crédibilité, d’efficacité et de professionnalisme
des prestataires de Pôle emploi, notamment sur les ateliers
de rédaction de CV et de lettre de motivation
Propositions
Recherche d’emploi et réinsertion :
• Le "stage-découverte" : en partenariat avec les entreprises,
créer un stage "d’immersion" pour adulte, sur une durée
courte (3-5 jours), permettant de se rendre compte de
la réalité du métier actuel et préparer la réorientation/
réinsertion par la remise à niveau, la formation, la prise
de confiance et la fixation de nouveaux objectifs
• Valoriser le bénévolat comme tremplin vers l’emploi :
le bénévole cumule un nombre d’heures de bénévolat,
en échange il obtient un équivalent d’heures qu’il peut
passer à se "former" en entreprise
• Pour inciter les personnes à accepter des contrats
de travail proposant peu d’heures, pourquoi ne pas
constituer un groupement d’employeurs qui mutualiserait
un temps complet (ex : dans la restauration)
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Amélioration du quotidien des personnes sans emploi/
lutte contre l’exclusion :
• Lien social et emploi : et si les services à la personne,
c’était d’abord passer quelques heures avec une
personne isolée ? Contre une faible rémunération,
certaines participantes de l’Ecole des consommateurs
seraient prêtes à le faire
• De la même manière, pourrait-on imaginer un "collectif
de grand-mères" qui se relaierait pour garder les enfants
de leurs familles de manière collective ?
• Discrimination des métiers : informer et communiquer
sur les professions dites "masculines" vers les femmes en
recherche d’emploi... et inversement : chauffeur poidslourds est un métier qui offre des débouchés, mais trop
souvent réservé aux hommes... du moins dans les esprits.
Attractivité et tourisme :
• Les places Jean Bart et du Minck doivent être des
lieux d’animation, d’organisation d’événements pour
redynamiser le centre-ville. La place du Minck pourrait
retrouver sa vie d’antan
• Créer un complexe d’animations/espace multi-activités
au niveau de la digue : jeux gonflables, mini-golf...
• Créer un camping pour les camping-cars ou au minimum
un espace d’accueil bien situé et aménagé
• Encourager le commerce ambulant sur les plages où le
commerce est absent (ex : Leffrinckoucke)

CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 9 personnes

STRUCTURE

Communauté Urbaine de Dunkerque

12 février : Quelle stratégie
pour le tourisme ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants et des professionnels du tourisme.
Des espaces de projet
Plusieurs espaces à investir ont été identifiés :
1 Nécessité d’une grande base nautique, mieux
connectée au centre, pourquoi pas du côté du quartier
du Grand Large et du FRAC ; l’aménagement d’une
base secondaire sur un lac (lac de Téteghem ?) avec
une offre de "cable park 2.0" est aussi souhaitable.
2 Refonte totale de la digue, permettant l’installation
de paillottes et de terrasses dans le sable, et des
aménagements autour de l’histoire et du patrimoine
marin ; pour valoriser le renouveau de la plage,
pourquoi ne pas envisager un festival "les pieds dans
le sable" ?
3 Valorisation des espaces naturels (parc d’activités
dans les dunes, avec une offre d’hôtellerie alternative
et durable ; station d’observation nature) et urbains
(parcours de bien-être/de remise en forme)
4 Grand potentiel d’aménagement et de reconfiguration
de la zone portuaire et industrielle autour des môles :
valorisation du patrimoine industriel (ex : projet de port
épique et culturel, Dreamland 3000), centralisation
d’une offre culturelle autour du FRAC (s’inspirer de
l’exemple de Bilbao), développer une architecture
créative et moderne autour de ces espaces, avec une
offre de restauration et de commerces (ex : le Hangar à
Bordeaux)
5 Des nouveaux espaces... mis en valeur par des logiques
de création de parcours pour faire découvrir autrement le
territoire : circuit des mémoires, circuit art contemporain...
Inventer de nouvelles formes de parcours : chasse au
trésor en famille, course d’orientation, geo-catching.
Les produits = une offre identitaire
Des priorités de travail, afin d’améliorer l’offre et les
produits qui y sont associés, ont été identifiées :

1 Monter en gamme sur l’offre hôtelière : pourquoi ne
pas réhabiliter certaines friches en hôtellerie urbaine
de qualité ? Pourquoi ne pas développer des concepts
d’hôtels boutiques ou de chambres d’hôtes "art
contemporain" ?
2 Monter en gamme sur l’offre de restauration : pourquoi
ne pas imaginer un restaurant panoramique (tour du
Reuze) ? Dunkerque pourrait devenir une référence de
la "gastronomie de la mer".
3 Moderniser l’offre de commerces, avec un grand
pôle d’attraction en centre-ville et faire vivre le centre,
pourquoi pas en habillant les édifices ?
4 Miser sur la "maritimité" de notre territoire (sports
nautiques, plaisance), avec une offre qui ne dépendrait
pas que de la météo et reflétant une image "fun" (ex :
longecôte) ; se positionner pour l’accueil de grands
événements nationaux et internationaux autour de cette
"maritimité".
5 Faire le pari de l’urbain et du contemporain : World
Street Dance, land art, parcours artistiques, voyages
d’artistes, boîte à ciel ouvert, festival de DJs...
6 Former les professionnels du tourisme à un "touriste
plus exigeant", afin de lui apporter des réponses
personnalisées.
7 Soutenir et partager les expériences associatives,
porteuses de projets d’animation sur le territoire : les
valoriser dans un festival des associations ; prise en
charge d’une partie d’un salaire pour créer de l’emploi
associatif.
La communication
Les chantiers prioritaires qui doivent être mis en oeuvre :
1 Faire un choix : choisir un positionnement et s’y tenir,
le décliner dans les différents univers touristiques ;
matérialiser cette unité de positionnement (ex : la sirène
comme totem représentatif de la destination, comme
nouvelle image de Dunkerque).
2 Etre exigeant en termes de création graphique des
supports de communication (typographie, images...)
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3 Optimiser la communication numérique : centraliser
l’information (loisirs, culture, tourisme) au sein d’un portail
unique ; s’appuyer sur les réseaux sociaux ; web plan
touristique et alternatif ; visite virtuelle des équipements
et du territoire ; développement de la vidéo et de la
photo pour véhiculer une imagerie moderne, alternative
et insolite.
4 S’appuyer sur des temps forts événementiels pour faire
connaître la destination, attirer les regards et la curiosité
(ex : la Folle journée) ; faire venir des tour operators à
l’occasion de ces grands événementiels
5 Mobilisation, implication et formation (aux TIC) de tous
les acteurs : associations, commerçants, professionnels
du tourisme... ; faire le lien entre les générations.
6 Développer des collaborations internationales :
résidences d’artistes européennes, ambassadeurs de la
destination (personnalités).
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Résultats espérés
Développer l’attrait touristique du territoire

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les familles de la Région Nord - Pas-de-Calais
Les 30 - 50 ans actifs/consommateurs
Les habitants Nord-européens, les jeunes/sportifs
Les + 45 ans - CSP moyenne et CSP+
Les "bougeurs", les nomades, les marcheurs
Les habitants de l’Europe du Nord
Les voisins transfrontaliers (belges et anglais)
Les 20 - 30 ans
Acteurs régionaux
Scène culturelle et sportive

Groupe d’étudiants - 16 personnes

CATÉGORIE

DUT Génie Thermique/ULCO - Dunkerque

STRUCTURE

19 février : Comment valoriser
l’image des métiers de l’énergie ?
Résumé

Résultats espérés

Contribution collective produite dans le cadre d’un
atelier participatif basé sur la méthode du design thinking
qui a regroupé des étudiants, des enseignants et des
professionnels du secteur.

Favoriser l’emploi dans le secteur des métiers de l’énergie

Constat
Actuellement, il y a peu de rencontres et de dialogues
entre entreprises, élèves et formations.

•
•
•
•
•

Solutions envisageables
Constitution d’un groupe de travail, composé d’entreprises, d’étudiants et d’acteurs politiques, qui aurait pour
but l’élaboration d’actions communes de sensibilisation
des lycéens et étudiants aux métiers de l’énergie : création
de synergies entre les parties prenantes.
1 Communication en direction des lycéens :
> Informer les lycéens sur les métiers de l’énergie.
> Changer l’image négative des métiers de l’énergie.
> Permettre aux lycéens de connaître les formations,
débouchés et le programme.
> Favoriser une bonne orientation et des connexions avec
les intervenants.
2 Journée d’immersion en entreprise/formation dans le
but de favoriser l’interaction entre les professeurs, les
élèves et les entreprises :
> Favoriser l’échange sur les métiers de l’énergie.
> Créer des échanges pour apprendre à mieux connaître
les attentes des uns et des autres.
3 Création d’une charte lycéenne :
> Dans le but de médiatiser les métiers de l’énergie,
nous proposons que les lycées introduisent dans leur
programme des heures spécifiques pour l’organisation
de rencontres et stages d’immersion qui permettraient
de présenter aux lycéens les métiers de l’énergie. La
multiplication de ces actions (immersions, échanges,
portes ouvertes) permettrait de faire connaître davantage
le DUT.

Qui mobiliser pour réussir ?
Lycées
Universités
Entreprises du secteur de l’énergie
Collectivités
Centres d’orientation
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CATÉGORIE

Groupe d’étudiants - 16 personnes

STRUCTURE

DUT Génie Thermique/ULCO - Dunkerque

19 février : Comment les formations
des métiers de l’énergie peuvent répondre
aux besoins des entreprises ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un
atelier participatif basé sur la méthode du design thinking
qui a regroupé des étudiants, des enseignants et des
professionnels du secteur.
Constat
Pour répondre à cette problématique, il est indispensable
de connaître les besoins des entreprises. Or, nous ne
connaissons pas leurs besoins. En effet, il y a un manque
évident de communication entre les entreprises et les
formations. Sur le Dunkerquois, les formations BTS sont
privilégiées sur le marché. A contrario, les formations DUT
ont peu de renommée sur le territoire.
Solutions envisagées
Objectif : valoriser les formations DUT en lien avec les
métiers de l’énérgie.

> Création de projets communs entre entreprises et

université.
4 Concertation des trois parties prenantes : DUT, acteurs
locaux et professionnels
> Etablir une feuille de route commune : quels seraient
les meilleurs moyens pour mettre en œuvre toutes ces
actions tout en valorisant le DUT ?
> Présenter l’intégralité du programme du DUT aux
entreprises : actuellement les entreprises ignorent les
atouts d’un DUT (formation généraliste et polyvalente)
> Nécessité que les entreprises communiquent leurs
besoins afin que la formation s’adapte en amont à leurs
attentes.

Résultats espérés
Favoriser l’emploi dans le secteur des métiers de l’énergie.

Nommer un responsable du DUT qui aura plusieurs
missions :
1 Relation exclusive avec les anciens du DUT :
Création et entretien d’un réseau avec les anciens via
les réseaux sociaux, par exemple, aﬁn de connaître les
débouchés, leur expérience et construire un réseau.
2 Relations publiques avec les acteurs locaux de la ville :
Mairie, Communauté Urbaine, Dunkerque Promotion.
3 Relations avec les professionnels :
> Création d’une plate-forme virtuelle (forum ou site
Internet) pour créer une connexion entre les entreprises
et les étudiants.
> Création d’événements : journées portes ouvertes entre
entreprises et université la matinée serait consacrée à
la visite des entreprises et l’après-midi à la présentation
du DUT Génie Thermique. En effet, la majorité des
entreprises n’est pas informée du contenu pédagogique
de la formation (difficulté, par exemple, de faire la
différence entre DUT et BTS)
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•

Lycées
Universités
Entreprises du secteur de l’énergie
Collectivités
Centres d’orientation et d’apprentissage

Groupe d’étudiants - 16 personnes

CATÉGORIE

DUT Génie Thermique/ULCO - Dunkerque

STRUCTURE

19 février : Comment améliorer la vision
de l’apprentissage auprès des étudiants ?
Résumé

Résultats espérés

Contribution collective produite dans le cadre d’un
atelier participatif basé sur la méthode du design thinking
qui a regroupé des étudiants, des enseignants et des
professionnels du secteur.

Favoriser l’emploi dans le secteur des métiers de l’énergie

Constat
Les étudiants sont séduits par l’apprentissage. Par contre,
les entreprises proposent peu d’offres à cause du manque
de souplesse du contrat.

•
•
•
•
•

Solutions envisageables
1 Pallier le manque de communication :
> Création d’un site internet qui regroupe toutes les offres :
synergie entre l’université, les entreprises et le Pôle
emploi.
> Mise en place de portes ouvertes au sein des universités.
> Création de forum d’entreprises spécialisées.
2 Travaux en commun :
> Concours technologiques avec l’appui des entreprises et
des universités.
> Projet concret : des étudiants travaillent dans une
entreprise sur un projet spécifique (exemple : comment
isoler un bâtiment ?).
> Formation des maîtres de stage par les professeurs.
Comment accompagner les étudiants ? Quelles sont les
priorités pendant le stage ?
3 Souplesse des contrats professionnels :
> Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter pour
des raisons économiques mais elles ont également
des difficultés à licencier si le contrat ne correspond
pas à leurs attentes. C’est d’ailleurs, à ce jour, un des
principaux freins à la mise en place de contrats en
alternance.

Qui mobiliser pour réussir ?
Lycées
Universités
Entreprises du secteur de l’énergie
Collectivités
Centres d’orientation et d’apprentissage
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CATÉGORIE

Responsables de PME et d’associations sensibilisées aux TIC - 18 personnes

STRUCTURE

Communauté Urbaine de Dunkerque

19 février : Vecteur de développement
économique et social, quelle stratégie
pour le numérique dans l’agglomération ?
Résumé
A l’initiative de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
des responsables de PME et d’associations sensibilisées
au développement des TIC se sont réunis afin de formuler
collectivement des propositions en faveur du numérique
dans l’agglomération.
Trois thèmes de réflexion ont servi de socle aux
échanges :
• TIC et énergie
• E-services à l’habitant et au territoire
• Politique publique d’accompagnement et de
développement
Piste de travail 1 :
Réseau intelligent local d’énergies
renouvelables
L’agglomération dunkerquoise est un pôle énergétique
reconnu. Le Dunkerquois souhaite conforter ce
positionnement dans le cadre du projet "Troisième
Révolution Industrielle" initié par la Région Nord Pas-de-Calais. Différentes démarches sont engagées
à ce titre sur le territoire : travail autour des énergies
renouvelables, Pôle Energie 2020, réseaux de chaleur
et de froid par récupération de sources en provenance
de l’industrie locale (sidérurgie, terminal méthanier)...
Pour développer et optimiser cette boucle locale de
production/distribution/consommation
d’énergie,
des services doivent être proposés en aval aux
consommateurs, particuliers et entreprises, pour optimiser
leur consommation à qualité égale, et pour stimuler
l’utilisation d’énergies locales aux meilleures conditions
économiques et de qualité d’approvisionnement. Ces
services doivent s’appuyer sur des outils numériques
d’interaction avec le consommateur (applications
mobiles, portail), de collecte et de gestion de données
de consommations et de prévisions et de plate-formes
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d’intermédiation entre offres et demandes. Ces services
numériques doivent être portés par la CUD et fédérer les
bases de données et plateformes existantes.
Ces services numériques doivent permettre de renforcer
le positionnement du territoire de la Communauté
Urbaine comme pôle d’excellence énergétique, avec
une orientation spécifique vers les énergies renouvelables
et la cogénération. Il est proposé de regarder comment
les services numériques (cartographie des ressources
énergétiques, services de suivi des consommations,
surveillance et sécurité industrielle) peuvent apporter
une valeur ajoutée aux projets énergétiques de notre
territoire.
Il est proposé d’organiser un cycle de rencontres sur
cette question. Chaque rencontre associerait un acteur
du secteur de l’énergie ou de l’industrie afin d’identifier
des pistes de travail d’innovation et de collaboration sur
le thème "Energie et Numérique".
Piste de travail 2 :
Stimulation des citoyens
au retraitement des déchets
La CUD est un territoire qui, depuis de nombreuses
années, s’est engagé dans une politique volontariste de
gestion et valorisation des déchets sur l’agglomération.
Elle favorise la réduction des déchets à la source, le tri,
le réemploi.
Cette question concerne de manière égale les citoyens,
les entreprises, les administrations, les associations, les
écoles...
Afin de favoriser le réemploi, la réduction à la source
ou le bon geste du tri, des services pourraient être
développés.
Ces services doivent s’appuyer sur des outils numériques
d’interaction avec le consommateur (applications
mobiles, portail), de collecte et de gestion de données

de consommation et de prévisions, et de plate-formes
d’intermédiation entre offres et demandes. Ces services
numériques doivent être portés par la CUD, et fédérer les
bases de données et plate-formes existantes. Ils doivent
renforcer le positionnement de la CUD à la pointe
de l’économie circulaire et doivent être développés
principalement par des PME locales.
Ce travail implique de mobiliser les PME du numérique
et la CUD, opérateur local de collecte et traitement des
déchets.
Piste de travail 3 :
Soutenir et accompagner la création
d’activités numériques sur le territoire
La CUD doit faciliter la création et l’accueil d’entreprises
existantes sur son territoire, dans les domaines d’activités
spécifiques que la Communauté Urbaine identifie comme
porteurs, en capitalisant d’une part sur son pôle de ressources
et de compétences, d’autre part sur ses infrastructures :
gare TGV, boucle numérique très haut débit, locaux déjà
aménagés en pépinières d’entreprises, locaux et surfaces
disponibles autour du port et à proximité du centre-ville.
Pour cela, la CUD peut proposer un bouquet de
services aux entreprises, s’appuyant sur le numérique,
correspondant aux différentes étapes de création et
d’accueil d’entreprises : information/sensibilisation, aide
à la création, à l’installation, raccordement très haut débit,
hébergement de données, services à valeur ajoutée en
mode cloud/SaaS (Software as a service) correspondant
aux domaines d’activités des entreprises, modes de
financement.

l’accès à toute une série de services liés à la vie des
concitoyens. Pour cela, la CUD doit proposer un bouquet
de services aux habitants, correspondant à l’identité du
territoire et qui doivent faciliter et améliorer la qualité de
vie au quotidien : mobilité, démarches administratives,
accès aux soins, assistance à domicile, enseignement...
Ce bouquet doit être accessible sur un portail
d’agglomération et sur applications.
Le groupe de travail pense que le développement de ces
services pourrait être porté par des start up du territoire et
être ensuite proposé à d’autres territoires français.
La mise en œuvre de ces démarches pourrait faire l’objet
d’un accompagnement de la part de la Communauté
Urbaine de Dunkerque selon des modalités à imaginer.

Résultats espérés
Ces contributions doivent permettre de développer
l’attractivité du territoire, son développement économique
et la création d’emplois locaux, en s’inscrivant dans la
dynamique de développement durable et de transition
énergétique propre à la région.

Qui mobiliser pour réussir ?
Le groupe de travail a trouvé que ce format de réunion est
utile car il permet à des univers différents de se rencontrer et
d’échanger. Il est proposé de pérenniser et de poursuivre
ce cycle de rencontres en l’ouvrant aussi à d’autres entités
(industriels, AGUR, collectivités) pour évoquer un sujet
donné et esquisser des pistes de travail dans le domaine
du numérique.

Piste de travail 4 :
Développer des services aux habitants
Le développement de la qualité de vie sur un territoire
implique que l’on facilite l’installation de nouveaux
habitants, en résidence secondaire ou principale, et
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 12 personnes

STRUCTURE

Maison de quartier Ile Jeanty - Dunkerque

25 février : Comment améliorer l’accès
à l’emploi et à la formation ?
Résumé
A l’initiative de la maison de quartier Ile Jeanty, des
habitants du quartier se sont réunis pour formuler
collectivement des propositions en faveur de l’accès à
l’emploi et la formation.
Constat général d’inefficacité
du système existant
Il ressort des échanges de réels dysfonctionnements du
Pôle emploi.
La multiplication des acteurs (missions locales, Pôle emploi,
organismes d’accompagnement) ne facilite pas la diffusion
des informations. On note un manque de synergie entre
ces structures, au détriment des demandeurs d’emplois.
Les formations proposées sont souvent en incohérence totale
avec le projet professionnel des individus et souvent ne
répondent pas aux demandes des entreprises du territoire.
On soulève aussi au cours de la discussion un problème "à
la source" : l’orientation.
Les CIO sont aujourd’hui obsolètes, les jeunes ont peu
d’informations, de conseils.
En effet, les lycéens se perdent souvent dans des filières
qui ne correspondent pas à leurs profils et attentes, et/ou
dans des secteurs non porteurs en termes d’emploi.
Solutions envisageables
• Créer un portail d’offres d’emplois en parallèle du Pôle
emploi : un outil qui permettrait de cibler les besoins des
entreprises locales et de mettre en relation directe avec
les candidats avec une charte d’engagement des parties
prenantes. Une déclinaison en support papier permettrait
l’accessibilité à la population qui n’utilise pas internet.
• Créer un nouvel organe d’accompagnement
"neutre" adapté pour pallier le manque actuel. On
pourrait imaginer que cette structure soit composée
de techniciens de terrain d’origine professionnelle
variée (public, privé...) suivant toutes les personnes
en recherche d’emploi et qu’elle puisse organiser des
actions concrètes en fonction des différentes catégories
de demandeurs d’emploi : exemples du "Café de
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•

•

l’Emploi", un lieu informel où on peut parler emploi sous
tous les aspects (techniques de recherches d’emploi,
de formation, rencontrer des professionnels, conseil en
image...) ou le "Bus de l’Emploi" qui se déplace sur le
territoire
Développer les salons, les stages, et même un système
de parrainage pour permettre aux jeunes ou moins
jeunes de mieux s’orienter. Le parrainage permettrait
aux demandeurs de découvrir un métier sur une durée
limitée, en accompagnant une personne sur son lieu de
travail
Il ressort également de cette réunion un besoin de
cadrage dans le but de motiver les personnes les plus
exclues : pourquoi ne pas rendre obligatoire des stages
ou du bénévolat pour les personnes en fin de droit ?

Résultats espérés
• Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation
• Redonner confiance et visibilité à toutes catégories de
•

demandeurs d’emploi
Responsabiliser davantage tous les acteurs

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Municipalité
Collectivités
Pôle emploi
Organismes d’accompagnement

CATÉGORIE

Groupe de commerçants et d’habitants loonois - 30 personnes

STRUCTURE

Mairie de Loon-Plage

2 mars : Soutenir le commerce local
habitants, commerçants,
c’est l’affaire de touS
Résumé
A l’initiative de la mairie de Loon-Plage, des commerçants,
des représentants associatifs et des habitants se sont réunis
pour formuler collectivement des propositions pour soutenir
le commerce local.
Constat
• La campagne de communication des commerces
loonois d’octobre 2014, sur la base de portraits photos
des commerçants, a remporté un franc succès et a
démontré l’intérêt de se mobiliser, fédérer et d’innover
pour assurer l’avenir du commerce de proximité face à
la concurrence des hypers
• Le centre-ville est attractif mais de moins en moins
fréquenté comme beaucoup d’autres villes.
On note la nécessité de fidéliser la clientèle existante et
de capter une nouvelle clientèle (famille, jeunes, actifs
travaillant aux alentours...)
La signalétique semblerait insuffisante malgré le soutien
de la commune
• On note également une absence de suivi et
d’accompagnement des commerçants (nécessité de
clarification du rôle de la CCI)
Solutions envisageables
• Jouer sur les valeurs des commerces de proximité.
Communiquer davantage sur : la qualité des produits,
l’authenticité (label), la traçabilité, la confiance, le
service qui représentent des réels éléments clés de
différenciation
• S’appuyer sur la force de l’union commerciale créée.
Cette union permet de se mobiliser collectivement tout
en préservant les intérêts individuels, elle représente un
véritable moteur pour dynamiser la vie des commerces
locaux. Elle permet un partenariat officiel avec la
municipalité

•

•

•

L’union des commerçants peut mutualiser (ex : webmaster,
assureur), créer des supports de communication et être
acteur du développement de son activité
L’idée de se regrouper avec les unions commerciales
voisines semble intéressante (pouvoir de négociation) :
une piste à creuser
On remarque, au fil des échanges, le besoin de
renforcer les partenariats avec les différents acteurs de la
vie loonoise afin d’associer davantage les commerçants
aux événements, animations qui rythment l’année
Attractivité du centre-ville
Le marché hebdomadaire pourrait être redynamisé avec
la venue de nouveaux commerçants, "le monde attirant
le monde"...
Au cours des échanges, on se rend compte que pour
faire vivre les commerces de proximité, il faut attirer la
population alors que la logique actuelle va dans le sens
inverse. En exemple : la fermeture de l’école, peu de
bars ou restaurants
Nécessité de connaître les besoins des habitants
Il ressort de la discussion un manque de connaissance
de la demande locale
Les commerçants et de potentiels futurs commerçants
souhaiteraient bénéficier d’aide sur des études de
marché d’actualité afin de pouvoir adapter leur offre
et de se positionner sur des produits où la marge des
hypers est plus faible
A l’heure du numérique, les commerçants doivent
envisager de développer leur vitrine virtuelle mais n’ont
pas forcément le temps, les compétences et les moyens
pour le faire. Qui peut les aider ?
Développer la logique des circuits courts, développement
durable sur l’exemple de l’approvisionnement "local"
de la cantine de l’école, véritable enjeu économique,
environnemental et social d’aujourd’hui et demain
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• Renforcer le sentiment d’appartenance à Loon-Plage en

Qui mobiliser pour réussir ?

•

Il apparaît clairement indispensable de préciser le rôle des
instances qui interviennent sur le territoire dunkerquois :
Conseil régional, municipalités, intercommunalité,
Chambre de Commerce et d’Industrie, associations
d’habitants et de consommateurs, union de commerçants.

incitant les initiatives locales, telles que l’idée de la création d’une monnaie locale, de la production de miel issu
des ruches du Parc de Galamé
Principe du 20/80 à appliquer : le commerce local doit
miser sur les produits où la marge des hypers est la plus
faible

Résultats espérés
• Attirer la grande part des citoyens qui déserte les
•
•
•

centres-villes
Création d’activités économiques, d’emplois et de lien
social (convivialité) en pérennisant et développant les
commerces de proximité
Valoriser l’image de la ville
Responsabiliser tous les acteurs
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Groupe d’habitants et d’élus - 15 personnes

CATÉGORIE

Mairie de Gravelines

STRUCTURE

9 mars : Tourisme - comment développer
les activités qui créent de l’emploi
sur le territoire ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants et des élus de la ville de Gravelines.
Constat
Gravelines a le potentiel et la volonté de devenir une
ville touristique : il faut toutefois sensibiliser les citoyens
et les commerçants dans le but d’attirer des personnes de
l’extérieur.
Solutions envisageables
C’est une sensibilisation globale que nous souhaitons
mettre en place.
> Travailler d’une manière différente : mutualisation et
synergie entre les différents secteurs et domaines (culture,
sport, loisirs...) pour obtenir un package homogène
d’offres qui attire les touristes.
Un changement en 2 phases :
Le développement du tourisme passe dans un premier
temps, par le changement des mentalités des commerçants :
1 Sensibilisation des commerçants de la ville afin qu’ils se
sentent dans une ville touristique.
> Accueil des touristes 7 jours sur 7 : boutiques souvenirs,
cafés et restaurants
2 Sensibilisation à la pratique des langues étrangères :
anglais et néerlandais.
3 Des offres diversifiées et mieux réparties sur l’année
(hiver comme été).
> Sportica peut devenir le pôle du tourisme d’hiver

> Ouverture des commerces, cafés et boutiques souvenirs
les samedis et dimanches.

Dans un second temps, il faut avoir des projets à long
terme :
1 Constructions immobilières.
2 Concevoir des événements qui attirent du public de
l’extérieur.
> Des événements originaux et mieux répartis pendant
l’année
> Meilleure lisibilité de l’offre (ex : réunir toutes les bandes
de carnaval en une seule)
3 Coordonner l’action des associations.
> Pour plus de cohérence et d’ampleur de l’offre actuelle
4 Composer une offre diversifiée avec l’Office de Tourisme.
> Création de circuits touristiques avec plusieurs
dominantes : culture, sport, pêche...

Résultats espérés
Favoriser l’emploi grâce au développement du tourisme

Qui mobiliser pour réussir ?
• Commerçants
• Collectivités
• Office de tourisme
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants et d’élus - 15 personnes

STRUCTURE

Mairie de Gravelines

9 mars : Industrie - comment accueillir et
accompagner de nouvelles entreprises ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants et des élus de la ville de Gravelines.
Constat
Pour créer de l’emploi, Gravelines a besoin d’attirer des
entreprises et des industries. Comment attirer ces acteurs
économiques ?
Nous misons avant tout sur une communication pour
défendre l’attractivité du territoire.
Objectif : accompagner de manière personnalisée chaque
acteur économique (industriel, entrepreneur, entreprise...)
qui souhaite s’installer sur le territoire, et leur proposer un
service haut de gamme.
Action préalable : création d’ambassadeurs
économiques
1 Nommer des ambassadeurs pour conquérir les futures
industries/entreprises : ils seront formés aux techniques
de communication et à l’argumentaire du territoire. Il
s’agit d’élaborer un discours commun de promotion
(pilotage par la Maison du Développement Economique
par exemple)
2 Création et développement d’outils mis à disposition de
ces ambassadeurs.
3 Elaboration d’une stratégie locale pour favoriser
l’implantation d’entreprises : envoi d’un signal fort.
Actions complémentaires :
1 Proposer de nouvelles offres de services :
• Mise en place d’un tarif spécifique sur le kilowatt.
• Accompagnement et mise à disposition de métiers
supports : structures d’accueil, structures de formation,
structures de ressources humaines pour recruter des
salariés par exemple.
• Foncier disponible et attractif au niveau du mètre carré
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2 Faire connaître l’offre de services existante :
• Promotion de projets concrétisés sur Gravelines.
• Disponibilités en termes de logement.
• Infrastructures sportives et culturelles.
• Environ 200 associations qui permettent d’accueillir et
d’accompagner les citoyens.
• Services publics : 10 écoles, 2 collèges, crèches et
assistance aux personnes.
• Cité Vauban
• Port de plaisance
• Pavillon Bleu
• Autoroute, gare, port

Résultats espérés
Développer le tissu industriel gravelinois.

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Collectivités
Chambre de Commerce et d’Industrie
Entreprises
Clubs d’entreprises,
Promoteurs
Citoyens

Groupe d’habitants - 25 personnes

CATÉGORIE

Entreprises et associations culturelles

STRUCTURE

11 mars : Favoriser le développement
d’activités économiques autour
de la culture et de la création artistique
Résumé
Contribution collective proposée par un groupe de 25
personnes, composé de jeunes créateurs, d’entrepreneurs,
de représentants associatifs et d’acteurs culturels.

• Le montage des dossiers
• Le financement
• Les échanges inter-Europe : mise en place d’échanges
avec d’autres villes

Constat
La culture et la création artistique peuvent générer davantage
d’activités et d’emplois, à condition de créer les conditions
de développement nécessaires.
Solution proposée : création d’un quartier
économique culturel
Le groupe s’est penché sur la mise en forme d’un quartier
atypique dédié à la création artistique et aux activités
culturelles, susceptible de créer de l’attractivité et de l’emploi.
Dans une même rue/un même quartier, il s’agit de créer un
lieu de vie et de déambulation qui regrouperait tous types
d’activités économiques :
• Fab lab
• Restauration
• Commerces locaux
• Lieu de diffusion (concerts, expos)
• La boutique de la culture : mise en avant des prestations et
réalisations des acteurs du quartier
• Boutiques éphémères et innovantes (faciliter le droit d’accès
et varier régulièrement les entités pour rester dynamique)
• Lieux de vie extérieurs
• Art dans les espaces publics
Pour cela, il faut :
• Développer les circuits courts : favoriser le travail de
proximité en sélectionnant des entrepreneurs locaux
dunkerquois.
• Miser sur l’innovation et le changement
• Aménager les transports et les espaces publics (favoriser
l’accès aux vélos et piétons)
Il semble primordial d’accompagner les utilisateurs pour :
• Le foncier (bail des loyers)

Actions connexes :
• Mettre en place une ruche d’artistes/un incubateur culturel, où
chaque porteur pourrait expérimenter la viabilité de son projet
et être accompagné à chaque étape de développement
• Développer une équipe de "dépisteurs de talents", spécialistes
en leur domaine et capables de repérer les porteurs de
projet à fort potentiel de développement
• Renforcer l’écosystème créatif du Dunkerquois : dynamiser
les échanges et les coopérations, mutualiser les compétences

Résultats espérés
• Attirer les populations qui désertent le centre-ville
• Attractivité touristique urbaine, pour cibler une nouvelle
•
•
•

catégorie de touristes
Création d’activités économiques, d’emplois et de lien
social (convivialité) en pérennisant et développant des
projets économiques et culturels alternatifs
Changement et valorisation de l’image de la ville
Responsabilisation des acteurs associatifs et culturels

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
•

Communauté Urbaine de Dunkerque
Municipalités
Chambre de Commerce et d’Industrie
Bailleurs
Structures d’accompagnement
Associations et collectifs
Habitants
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 20 personnes

STRUCTURE

Mairie de Grande-Synthe

13 mars : Comment mettre en adéquation
les offres et les demandeurs d’emploi ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants, des responsables associatifs et
des responsables de structures d’insertion.

Financement et gestion
La Communauté Urbaine est la gérante de la radio.
Professionnels recherchés : animateurs et demandeurs
d’emploi passionnés par cet univers.

Constat
Les demandeurs d’emploi ont des difficultés à trouver
un emploi : supports de communication abondants, peu
d’offres dans le domaine recherché.
De plus, seulement 40% des offres passent par Pôle
emploi.

Intérêt
La radio s’écoute facilement : on peut faire autre chose
tout en écoutant la radio et ainsi être tenu au courant des
offres d’emploi tout au long de la journée.
C’est aussi un media réactif : en cas de besoin urgent (ex :
interim, remplacement...), l’employeur est susceptible de
trouver un demandeur d’emploi dans la journée.
La radio sera diffusée de 6h à 18h. Rediffusion des
émissions et offres régulièrement.

Solutions envisageables
Objectif : Faciliter les relations entre demandeurs d’emploi
et employeurs.
Création d’une radio dédiée à l’emploi qui émet
localement :
> Facilite les relations entre l’employeur et le demandeur.
> Porte à connaissance les emplois non pourvus.
Besoins
L’existence de la "Radio Emploi" nécessite la constitution
d’une équipe qui alimenterait la radio par de l’animation,
des reportages, des conseils pour trouver un emploi, des
interventions de professionnels, des focus sur des métiers...
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Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•
•
•

Communauté Urbaine de Dunkerque
Pôle emploi
Entreprises
Demandeurs d’emploi
Structures d’accompagnement
Centres de formations

Groupe d’habitants - 20 personnes

CATÉGORIE

Mairie de Grande-Synthe

STRUCTURE

13 mars : Comment lutter contre
les discriminations à l’embauche ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants, des responsables associatifs et
des responsables de structures d’insertion.
Constat
Les méthodes de recrutement sont quelques fois
désagréables et discriminantes pour les demandeurs
d’emploi. Pour lutter contre la discrimination, le groupe
propose une méthode de recrutement en plusieurs étapes,
illustrées par un exemple.

Elaboration de l’annonce
Critères demandés : téléphone, mail, portfolio ou exemples
de réalisation.
Critères non souhaités : pas de CV, pas de nom, pas de
photo du demandeur d’emploi.
Mise en situation
Après une sélection en entretien de plusieurs candidats =
essai d’une semaine des demandeurs d’emploi pour mieux
cerner leurs compétences sur le terrain.

Synopsis
Une maquilleuse dispose d’un institut de beauté avec
5 femmes salariées.
Elle souhaite agrandir son salon en recrutant une coiffeuse.
La méthode de recrutement est différente. En effet, le
candidat retenu est avant tout sélectionné pour son talent.

Résultats espérés

Besoin
l’institut de beauté souhaite recruter une coiffeuse.

•
•
•
•
•
•

Réflexion collective en amont
L’équipe se positionne sur le profil recherché : la compétence
est recherchée avant le diplôme et l’expérience.

Limiter les discriminations à l’embauche

Qui mobiliser pour réussir ?
Communauté Urbaine de Dunkerque
Pôle emploi
Entreprises
Demandeurs d’emploi
Structures d’accompagnement
Centres de formations
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CATÉGORIE

Groupe d’habitants - 20 personnes

STRUCTURE

Mairie de Grande-Synthe

13 mars : Travailler en étant parent
identifier et diminuer les freins
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants, des responsables associatifs et
des responsables de structures d’insertion.
Constat
Les pères et mères célibataires sont souvent bloqués par
leurs horaires de travail et les heures de garde d’enfant.
Ce problème engendre stress, tensions au travail et souvent
constitue un frein à l’emploi.
Certains aménagements permettraient déjà d’améliorer la
situation :
1 Instaurer des cantines pour les maternelles, en tenant
compte des spécificités et des besoins de l’enfant à cet
âge : encadrement, nutrition...
2 Création de micro-crèches : de petites structures qui
accueillent les enfants le soir avec une certaine flexibilité
horaire.
Le groupe a proposé une solution plus innovante encore : le
développement d’une application mobile accessible pour
tous et par téléphone appelée "Urgence garde d’enfants".
Cette application mobile vise à pallier les imprévus que les
parents au travail peuvent parfois rencontrer : retard suite
à un accident sur la route, impossibilité de quitter le travail
à l’heure prévue...
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En cas d’imprévu, l’application permet de mettre en
relation le parent demandeur avec une équipe d’assistants
maternels missionnée pour prendre en charge l’enfant
pendant la durée de l’indisponibilité du parent.
• Dépannage quand les garderies et crèches sont fermées
• Permet de gérer une absence ou un retard par définition
indéterminé
• Système gagnant-gagnant : le parent et l’enfant ont tous
deux moins de stress

Résultats espérés
• Création d’emplois
• Qualité de vie améliorée

Qui mobiliser pour réussir ?
• Communauté Urbaine de Dunkerque
• Collectivités
• Entreprises

Groupe d’habitants - 20 personnes

CATÉGORIE

Mairie de Grande-Synthe

STRUCTURE

13 mars : Comment encourager une
reconversion professionnelle ?
Résumé
Contribution collective produite dans le cadre d’un atelier
participatif basé sur la méthode du design thinking qui a
regroupé des habitants, des responsables associatifs et
des responsables de structures d’insertion.
Constat
Les reconversions professionnelles sont trop longues dans
leur démarche. Elles découragent les demandeurs et ne
sont pas adaptées au marché du travail.
De plus, le taux d’abandon est élevé à cause d’un suivi
négligé.

Actions envisageables
Le groupe a constitué une méthode d’accompagnement
rigoureuse pour encourager la reconversion professionnelle.
Intérêt de cette action : un accompagnement rigoureux,
personnalisé et régulier afin d’obtenir un taux de réussite
élevé.
1 Premier contact : Pôle emploi informe le demandeur
d’emploi des démarches à réaliser et l’oriente vers
un conseiller spécialisé dans la voie choisie. Un
conseiller "spécialiste et unique" pour un demandeur en
reconversion.
2 Le conseiller est spécialisé : il informe donc des
formations adaptées et des démarches de financement.
3 Les conseillers disposent d’une charte de qualité (entre
les demandeurs et le conseiller) afin de construire un
accompagnement adapté et solide.

4 Le conseiller évalue le demandeur via des tests et des
bilans de compétences afin de connaître son niveau et
ses qualifications.
5 Une visite médicale est obligatoire afin de valider la
comptabilité "du métier et du demandeur" et de limiter
ainsi les erreurs d’orientation.
6 Une fois que le conseiller possède tous les éléments :
• Il présente au demandeur les formations en lien sur le
territoire.
• Il prend en charge les demandes de financement.
• Il accompagne le demandeur sur le montage du dossier.
7 Pendant la formation, le demandeur est toujours
accompagné par le conseiller.
8 A la fin de la formation, le demandeur est de nouveau
suivi par Pôle emploi et reprend un cycle normal.

Résultats espérés
• Améliorer la réussite des reconversions professionnelles
• Encourager le changement d’orientation

Qui mobiliser pour réussir ?
•
•
•
•

Communauté Urbaine de Dunkerque
Collectivités
Pôle emploi
Structures d’accompagnement
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Groupe d’habitants - 75 personnes

STRUCTURE

Mairie de Grande-Synthe - L’Atelier Université Populaire

4 avril : Comment s’organiser avec
les agriculteurs pour garantir l’accès
de tous à des produits locaux et sains ?
Résumé
Cette contribution collective a été proposée dans le cadre
d’une réunion-débat organisée par l’Atelier Université
Populaire de Grande-Synthe, réunissant des habitants,
des représentants associatifs et des agriculteurs de
l’agglomération dunkerquoise et de la Flandre intérieure.
Constat
La ville de Grande-Synthe accorde une attention toute
particulière au développement de la consommation en
circuits courts et plus largement au mieux consommer. En
témoigne par exemple l’approvisionnement des cantines
de la commune qui est encouragé à se fournir par la
production locale, ce qui représente 450 repas par
jour. Toutefois, le code des marchés publics ne permet
pas d’orienter la commande publique en direction des
marchés locaux (interdiction de la préférence locale).
Aujourd’hui, la ville de Grande-Synthe souhaite renforcer
son rôle dans l’accompagnement de la production locale
et le rapprochement entre les citoyens et les agriculteurs :
comment peut-on accompagner un ou plusieurs projets en
faveur de la production locale ?
Solutions envisageables
• Développer la connaissance des producteurs locaux
par différentes modalités de vente directe
Certains producteurs proposent leurs produits à la vente,
soit par de la vente directe à la ferme ou sur des marchés,
soit en conduisant des animations autour de la cueillette
et la récolte de leurs produits, aux individuels comme aux
groupes. Il faut encourager les producteurs à se lancer
dans ce genre d’initiative, car la sensibilisation passe
avant tout par le contact humain.
• Groupement d’achats de citoyens pour acheter collectivement aux agriculteurs
En se réunissant sous une forme associative, les habitants
pourraient acheter les produits "en gros" et ainsi réduire le
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coût des produits locaux, et notamment bio, jugés souvent
plus chers que ceux proposés en supermarché.
• Développer un marché des producteurs locaux
Le consommateur ne sait pas toujours où aller ou à qui
s’adresser pour mieux consommer. La création d’un marché
hebdomadaire sur l’agglomération consacré à la vente de
produits locaux pourrait répondre à ce problème.
• Création d’un lieu de vente unique et hybride
Des expériences originales à l’étranger (Toronto, New
York) et même en France (Paris, Wambrechies) montrent
toute l’importance de la création d’un "magasin solidaire"
dédié à la production locale. Le magasin pourrait ainsi être
animé par des bénévoles qui, en retour, bénéficieraient
d’une réduction sur les produits vendus (ex : projet La Louve
à Paris) ; cette épicerie sociale pourrait également être
couplée, comme à Toronto, avec des services sociaux et
de santé, ou encore être un lieu de pédagogie et d’ateliers
sur le bien manger/bien consommer. Elle pourrait aussi
proposer des services à la personne, comme la livraison à
domicile par vélo. Ce projet vise avant tout à créer du lien
social et des échanges.
• Mise en place d’une AMAP
L’AMAP est une des solutions qui peut être mise en place
à courte échéance. Les participants à la réunion évoquent
toutefois le besoin de changer les mentalités et surtout le
problème du coût financier : l’AMAP nécessite en effet de
payer à l’avance une consommation sur plusieurs mois,
ce qui la rend inaccessible pour une partie des citoyens.
Pourrait-on imaginer une AMAP solidaire où certains
contributeurs paieraient à l’avance pour d’autres ? Des
contacts sont à prendre avec Adventis Jardins, une AMAP
implantée à Grande-Synthe, sur laquelle le projet pourrait
s’appuyer.
• Communiquer de manière ambitieuse
La Communauté Urbaine de Dunkerque pourrait porter une
véritable démarche de communication ambitieuse sur le
vrai coût du bio et de la production locale. Si son coût

peut paraître élevé, c’est aussi parce que le coût social
et environnemental des produits de la grande distribution
n’est pas connu du grand public.
• Construire et animer le réseau
Au-delà d’une meilleure communication sur les produits,
il est nécessaire de cartographier les producteurs locaux
afin de faire connaître les points de vente directe déjà
existants. Des liens sont à construire et à imaginer entre les
producteurs, en dépassant pourquoi pas le périmètre de
la Communauté Urbaine (en travaillant de concert avec le
Pays de Flandre par exemple).

Qui mobiliser pour réussir ?
La question de l’alimentation durable est un enjeu
démocratique. Sa prise en charge est porteuse de nouvelles
collaborations entre collectivités, citoyens et producteurs.
La Ville de Grande-Synthe propose la mise à disposition
d’un local pour les habitants qui souhaiteraient s’investir
dans la création d’un groupement d’achats ou dans
une AMAP. Elle sollicite la tenue d’une nouvelle réunion
consacrée à ce point spécifiquement.

Résultats espérés
•
•
•
•

Mieux consommer
Soutenir la production locale
Maintenir l’emploi local
Garantir l’accessibilité sociale à des produits de qualité
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