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Madame, Monsieur, 

Les Etats généraux de l’emploi local doivent appor-
ter des réponses. Des solutions pour toutes celles et 
tous ceux qui ont été écartés d’une vie professionnelle 
épanouie. Notre territoire est frappé par un chômage 
galopant et une dynamique démographique négative 
caractérisée par une constante fuite des jeunes. Je 
m’étais engagé à me saisir de ces problématiques. 

La consultation lancée le 12 septembre est déjà un 
succès. Elle a eu le mérite de vous remettre au cœur 
du débat. Vous associer au projet est l’un de mes en-
gagements, j’ai donc été très sensible à votre inves-
tissement. Ensemble, nous prolongerons cette mobili-
sation. 

Ce 23 avril 2015 fera date. C’est le trait d’union 
entre deux phases : celle de la mobilisation et celle de 
l’action. A son échelle, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque souhaite impulser une nouvelle dynamique 
pour l’emploi local. J’ai été très attentif à vos propo-
sitions. 234 contributions réunies dans un document 
d’une grande richesse et qui nous aideront à prolon-
ger ces Etats généraux de l’emploi local bien au-delà 
de cette conférence de restitution.

Je m’engage à encourager toutes les initiatives. Nous 
avons tracé notre feuille de route à la lumière de vos 
contributions. Elles nous éclaireront durant toute la du-
rée de ce mandat.  

Merci à tous 

Patrice VERGRIETE
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque,

Maire de Dunkerque
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AVANT PROPOS
Cette synthèse a pour but de présenter de 
manière condensée les Etats généraux de 
l’emploi local (EGEL) initiés en septembre 
2014 ainsi que ses principaux résultats. 
Après quelques explications sur les 
raisons de cette démarche, la synthèse 
résume les principaux thèmes abordés 
dans les 234 contributions citoyennes, 
les propositions issues des 15 groupes 
de travail et de la quinzaine de réunions 
publiques qui se sont tenus sur le territoire 
depuis 6 mois.

Les propositions ou idées, rapidement 
évoquées dans cette synthèse, peuvent 
être consultées dans leur exhaustivité au 
sein du livre blanc des Etats généraux 
de l’emploi local, décliné en trois 
parties (synthèse des groupes de travail, 
contributions citoyennes et comptes 
rendus des réunions publiques). Les 
contributions y sont classées par ordre 
alphabétique, en fonction du nom des 
structures ou des noms de famille.

Afin d’assurer son devoir de sincérité, la Communauté Urbaine ne prend 
pas position sur les expressions de chacun. De plus, elle n’a pas vocation à 
reprendre l’ensemble des contributions, mais à en restituer la quintessence.
Au final, cette restitution, de même que l’ensemble des écrits produits dans 
le cadre des Etats généraux de l’emploi local, ont pour but d’enrichir les 
réflexions de tous les acteurs impliqués dans la vie économique du territoire, 
ainsi que l’ensemble des citoyens, intéressés par le sujet. Toute cette matière 
vient alimenter la future feuille de route de la Communauté Urbaine sur l’em-
ploi local pour la durée du mandat 2015-2020, que valideront les élus au 
conseil communautaire du 18 juin 2015.

La synthèse résume les 
principaux thèmes abordés 
dans les 234 contributions 
citoyennes, les propositions 
issues des 15 groupes de 
travail et de la quinzaine 
de réunions publiques 
qui se sont tenus sur le 
territoire depuis 6 mois.
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LA démARchePourquoi des etats
généraux de l’emploi 
local à dunkerque ?
Le Dunkerquois traverse une crise dont 
les effets économiques et sociaux sont 
aujourd’hui particulièrement préoccu-
pants : taux de chômage élevé (11,9 % 
pour la zone d’emploi contre 5,5 % en 
Flandre belge, une moyenne régionale 
de 12,8 % et une moyenne nationale 
à 9,7 %) et baisse de la population. Le 
contexte de l’emploi dans le Dunker-
quois est préoccupant.

Une situation d’autant plus complexe à 
maîtriser pour l’ensemble des acteurs lo-
caux que plusieurs facteurs propres au 
Dunkerquois impactent directement ou 
indirectement notre territoire : baisse de 
la population, permanence du différen-
tiel de taux de chômage local avec les 
territoires voisins, faible renouvellement 
du tissu productif et faible taux de créa-
tion d’entreprise...

L’agglomération dunkerquoise, comme 
d’autres en France, est donc en proie à 

des difficultés autant conjoncturelles que 
structurelles sur le terrain de l’emploi. 
Pour autant, le Dunkerquois, de par sa 
proximité avec une grande métropole, 
son port, ses infrastructures ferroviaires 
et ses réseaux fluviaux, regroupe des 
atouts économiques appréciables et 
porteurs d’emplois.

Les collectivités locales ne disposent pas 
des principaux leviers (réglementation, 
fiscalité) pour appréhender pleinement 
la question de l’emploi, qui relève di-
rectement de la responsabilité de l’Etat 
et des Conseils régionaux. Pour autant, 
elles sont impliquées de manière in-
directe car les territoires sont en forte 
concurrence pour accueillir de nouvelles 
entreprises. En effet, les intercommuna-
lités et les villes créent les conditions 
pour attirer les investisseurs et favoriser 
l’implantation d’entreprises nouvelles, 
génératrices d’emplois. Les collectivités 
locales ont également un rôle important 

dans la mobilisation, l’animation 
et la structuration coordonnée des 
acteurs territoriaux publics et pri-
vés afin que tous travaillent pour 
des objectifs communs de création 
d’emplois nouveaux.

La Communauté Urbaine de Dun-
kerque n’a pas la compétence 
pour mettre en place et piloter 
les dispositifs régaliens liés à 
l’emploi, mais elle a une totale 
légitimité pour fédérer et animer 
l’ensemble des acteurs concernés 
sur son territoire. D’ailleurs, elle 
a déjà pris ses responsabilités en 
lançant dès septembre 2014 six 
mesures susceptibles d’améliorer 
l’emploi local : réflex’énergie, ré-
flex’adaptation, candidature au 
troisième appel à projet sur l’éo-
lien off-shore, plan exceptionnel 
de rénovation de la voirie, soutien 
aux services à la personne et la 
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septembre 2014. Après une première 
rencontre consacrée au diagnostic 
local, formalisé par l’Agence d’urba-
nisme Flandre-Dunkerque (AGUR), les 
réunions suivantes furent consacrées à 
la formulation de propositions à même 
de répondre aux enjeux soulevés par le 
groupe. La quasi-totalité de ces groupes 
a été animée par un binôme élu-person-
nalité issue du monde économique (en-
trepreneurs, dirigeants de grands éta-
blissements ou d’associations...)1. Ils 
ont impliqué au moins 320 personnes, 
réparties sur les 15 thèmes et selon des 
statuts différents (participants réguliers 
au groupe de travail, invités, animateurs 
et organisateurs). 

 L’organisation d’une quinzaine de ré-
unions publiques par la Communauté 
Urbaine sous différents formats : ré-
unions thématiques (à la maison de 
quartier de l’Ile Jeanty de Dunkerque 
le 11 février, par exemple), ateliers 
participatifs ("parlons d’emplois" à 
Grande-Synthe le 13 mars, "culture 
et médias" le 11 mars à Coude-
kerque-Branche, sur la filière du génie 
thermique à l’ULCO le 19 février...), 
ou simples séances d’information 
(à Entreprendre Ensemble le 17 no-
vembre ou auprès des agents commu-
nautaires le 10 février) .

 Des réunions publiques animées di-
rectement par les villes qui se sont 
saisies des Etats généraux de l’em-
ploi local. Les villes de Zuydcoote, 
Bray-Dunes et Ghyvelde ont organisé 
une rencontre le 27 janvier, Loon-
Plage le 2 mars, les habitants ont de 
nouveau eu l’opportunité de s’expri-
mer sur l’emploi local et de rédiger 
des contributions.

 La mobilisation citoyenne via les contri-
butions déposées sur le site internet 
des Etats généraux de l’emploi local 
entre septembre 2014 et mars 2015 
(www.dk-eg-emploi.fr). Le site, ouvert 
au 15 octobre 2014, a permis de re-
cevoir 131 contributions en ligne, aux 
quelles viennent s’ajouter 98 contribu-
tions reçues par courriel et 5 par voie 
postale. En 5 mois de mise en ligne, les 
pages du site ont été vues un peu plus 
de 26 000 fois, 75 % des internautes 
provenant de la page Facebook qui to-
talise environ 1 100 abonnés.

Parmi l’ensemble des contributions, 
41 % émanent directement des citoyens, 
13 % des entreprises, 27 % du milieu 

formation au néerlandais pour ac-
compagner l’emploi transfrontalier. 
Le rappel de ces six mesures est 
disponible en annexe 1 (page 43).

Cette démarche constitue à ce 
titre une innovation sur le plan 
de la mobilisation territoriale et ci-
toyenne en faveur de l’emploi. 

Tous mobilisés pour 
l’emploi !
La démarche proposée est réso-
lument participative. Elle vise à 
mobiliser le plus largement pos-
sible tous les habitants de l’agglo-
mération. Et ce, qu’ils soient sala-
riés, demandeurs d’emploi, chefs 
d’entreprises, représentants de la 
puissance publique, consulaire ou 
syndicale, militants associatifs...

La démarche s’est appuyée sur :

 La mise en place de 15 groupes 
de travail thématiques réunissant 
les acteurs territoriaux concernés 
afin d’approfondir les sujets déter-
minants en matière d’emploi local. 
Ces groupes de travail se sont ré-
unis au moins à 3 reprises depuis 

1 Le rappel des thèmes et des présidents 
animateurs des 15 groupes de travail est 
disponible en annexe 2 (page 46).
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associatif et 8 % des institutions pu-
bliques (collectivités locales, chambres 
consulaires, syndicats...). Le volume re-
marquable de ces retours témoigne de 
l’implication citoyenne sur un sujet qui 
préoccupe les Dunkerquois.

Les objets de ces propositions sont ex-
trêmement variés. Ils recoupent en partie 
les 15 thèmes des groupes de travail, 
mais la lecture qui suit apporte une ou 
deux entrées supplémentaires, assez 
peu abordées dans les groupes de tra-
vail techniques (le numérique ou l’écono-
mie sociale et solidaire, par exemple), 
mais mises en avant par les citoyens.

de la mobilisation 
aux résultats !
Toute cette matière a permis de préparer 
la conférence de restitution des Etats géné-
raux de l’emploi local, le 23 avril 2015. 

L’ensemble des documents liés aux 
Etats généraux de l’emploi local est 
accessible et téléchargeable sur le site 
internet (diagnostics, contributions ci-
toyennes, comptes rendus des réunions 
publiques...), ainsi que dans le livre 
blanc remis lors de la conférence de 
restitution.

cONTRIBUTeURS

Particulier

42 %
Entrepise
13 %

Collectivité
territoriale

1 %

Association
21 %

Syndicat
1 %

Chambre
consulaire

4%

Autre
18 %

Particulier

41 %
Entreprise

13 %
Collectivité
territoriale

1 %

Association
27 %

Syndicat
1 %

Chambre
consulaire

6%

Autre
4 %

Autre
18 %
Parti

politique
7 %

In fine, cette mobilisation 
générale va permettre

de fixer une feuille
de route territoriale, 

de définir de nouvelles 
méthodes collectives
de travail et de bâtir 

un plan d’actions concerté 
en faveur de l’emploi local 

pour le mandat.



| 008 | ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
SYNTHÈSE

LeS PROPOSITIONS
POUR L’emPLOI

De nombreuses idées ont germé au cours de cette 
mobilisation citoyenne exceptionnelle. Présenter et 
résumer en 48 pages l’ensemble des thèmes abordés, des 
propositions plus ou moins précises des habitants et des 
productions des groupes de travail, des organismes privés 
et publics ou du milieu associatif, relève de la gageure. 
Mais cette restitution contient les idées les plus marquantes 
et fréquentes.

 
Formation professionnelle, accompagnement vers l’emploi, 
image du territoire, circuits courts, industrie mais aussi 
tourisme ou numérique... les contributeurs ne manquent 
pas d’idées pour développer le territoire et améliorer 
l’emploi local. Les 17 thèmes suivants sont classés par 
ordre décroissant, en fonction du nombre de contributions 
reçues sur le sujet. 

Chacun de ces thèmes n’est pas complètement 
imperméable. Beaucoup de contributions auraient pu 
figurer dans d’autres rubriques de la synthèse (par exemple 
la plate-forme Irene, portée par l’Institut de Recherche en 
Environnement Industriel, à classer dans industrie ou dans 
filières d’avenir ?). Les choix qui suivent visent à simplifier 
la lecture et comprendre rapidement les principales 
propositions issues des Etats généraux de l’emploi local. 
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cRéATION 
d’eNTRePRISe
39 cONTRIBUTIONS

Les finances, le nerf
de la guerre

Pour encourager et soutenir le dévelop-
pement des entreprises, la dimension 
financière est déterminante. Un ex-
pert-comptable propose d’affecter exclu-

sivement les recettes de la Contribution 
foncière des entreprises (CFE), l’an-
cienne taxe professionnelle, au finance-
ment local des entreprises. Cette mesure 
peut être couplée avec d’autres solutions 
proposées par le Conseil supérieur de 
l’ordre des experts comptables2. Il pro-

pose également la promotion du fi-
nancement participatif3 pour com-
bler le manque d’investissement du 
secteur privé.

La création d’un fonds spécifique 
d’amorçage pour les primo-inves-
tisseurs (particulier) ou d’un fonds 
"croissance emplois" (Initiative 
Flandre) pour accompagner fi-
nancièrement les PME en déve-
loppement est envisagé. Les entre-
prises bénéficieraient d’une aide 
financière de manière conjointe et 
complémentaire de la Communau-
té Urbaine sous forme d’avance 
remboursable et d’Initiative Flandre 
sous forme de prêt d’honneur. 
Le montant resterait à définir en 
fonction de la création d’emplois 
(3 000 euros à 5 000 euros par 
emploi créé ?).

La création d’activité demeure relativement faible sur le Dunkerquois (environ 
41 créations annuelles pour 10 000 habitants sur la zone d’emploi contre 
81 en France, soit près du double). Ce constat s’explique en partie par la 
présence de grandes entreprises, qui ont forgé l’économie du territoire.
Malgré un vieillissement de la pyramide des âges, pour la troisième 
année consécutive, le nombre de créations d’entreprises (y compris auto-
entrepreneurs) diminue sur le Dunkerquois (de 1 241 en 2010 à 1 048 en 
2013, source Insee). Les auto-entrepreneurs demeurent majoritaires dans 
ces créations (57 % en 2013), qui concernent principalement les services 
aux particuliers (23 %), les services aux entreprises (24 %) et le commerce 
de détail (25 %). 

2 http://financement-participatif.experts-
comptables.com/
3 Le financement participatif, ou 
crowdfunding ("financement par la foule") 
est un mécanisme qui permet de collecter 
les apports financiers d’un grand nombre 
de particuliers au moyen d’une plate-forme 
internet, en vue de financer un projet. 
(Source : Ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique)
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Soutenir la création...

Beaucoup des chefs d’entreprises ac-
tuels approchent de la retraite. Pour as-
surer la transmission et la reprise de leurs 
entreprises, de nombreuses contributions 
insistent sur le besoin de parrainer les 
jeunes créateurs (maison de quartier 
Ile Jeanty). Le Hub House Centre entre-
preneuriat du littoral (CEL) propose une 
transmission intergénérationnelle des en-
treprises et l’Association d’action éduca-
tive (AAE) de Dunkerque un parrainage 
des apprentis par des retraités. Le col-
lectif des chefs d’entreprises de Flandre 
Création a déposé une proposition si-
milaire.

... et la transmission

L’information joue également un rôle 
capital dans la transmission et la re-
prise d’entreprise. Flandre Création 
propose la mise en place d’un portail 
de l’entrepreneuriat et d’un numéro 
vert, susceptibles de mettre en contact 
rapidement tous les partenaires liés à 
la reprise d’activité (chef d’entreprise, 
repreneur, mais aussi expert comptable, 
banquier...). L’association des cadres du 
littoral évoque l’outil ODIL4, développé 
par l’Insee et disponible à la Chambre 
des Métiers et à Flandre Création. Est-ce 
que cet outil est suffisamment employé ? 
Pour encourager les initiatives, un parti-
culier propose la mise en œuvre d’une 
campagne médiatique en faveur de la 
création. 

Concernant les aides directes aux en-
treprises, le collectif des chefs d’entre-
prises de BGE Flandre Création pro-
pose également la mise en place d’une 
nouvelle aide pour les TPE de moins de 
10 salariés, sur les besoins, le conseil 
et la formation des salariés et de leurs 
dirigeants. On pourrait ajouter dans ce 
cadre la proposition d’un particulier sur 
la mise en œuvre de micro-crédits sur le 
territoire. Certains projets ne nécessitent 

que de quelques centaines d’euros pour 
démarrer, est-ce qu’une aide supplémen-
taire dans ce sens serait envisageable ?

Si le territoire bénéficie de toutes les 
structures d’accompagnement possibles 
pour favoriser l’entrepreunariat, certains 
partenaires regrettent leur dispersion 
sur plusieurs sites, un accompagnement 
insuffisant sur les stratégies de dévelop-
pement, les potentiels de nouveaux mar-
chés... Une maison de l’entrepreneuriat, 
entendue comme espace dédié à l’entre-
preneuriat (Flandre Création), aurait pour 
objet de concentrer les moyens et les 
énergies en un lieu unique, qui pourrait 
regrouper les différentes structures d’ac-
compagnement et des espaces partagés 
permettant des échanges et des syner-
gies entre les acteurs. 

Flandre Création propose également 
la réalisation d’un espace pour que les 
porteurs de projets puissent tester leur 
activité. Cet espace accueillerait aussi 
bien des porteurs de projet, des chefs 
d’entreprise que des acteurs de la créa-
tion. Une personne serait en charge de 
l’animation de cet espace, avec pour 
missions d’orienter les porteurs de projet 
et les chefs d’entreprise vers les acteurs 
de conseil et d’accompagnement à la 
création et à la reprise, vers les struc-
tures de financement ou l’organisation 
d’événements (salons, rencontres...).

Dans le même esprit, Dunkerque en 
Mouvement propose la mise en place 
d’un centre de ressources à destination 
des entreprises, avec un espace de vi-
sio-conférence, des salles de réunion de 
jauges différentes, un lieu d’exposition 
et de valorisation des savoir-faire.

L’entreprise Wengel propose de di-
minuer les charges sociales et pa-
tronales. Les marges de manœuvre 
communautaires demeurent très ré-
duites sur ces questions.

Pour faciliter l’installation et le 
développement des entreprises, 
l’immobilier est également une 
question à soulever. Un citoyen 
propose de construire en "blanc" 
de l’immobilier d’entreprise, c’est-
à-dire réaliser des bâtiments vides, 
afin de faciliter les installations fu-
tures.

Le collectif des chefs d’entreprises 
de Flandre Création milite pour 
une information claire sur le prix 
des locaux et leur offre sur le ter-
ritoire.

4 L’Insee propose Odil (Outil d’aide au 
diagnostic d’implantation locale) aux créateurs 
d’entreprise pour les aider dans la préparation 
de leur projet.

Une maison de 
l’entrepreneuriat,
entendue comme espace 
dédié à l’entrepreneuriat, 
aurait pour objet de 
concentrer les moyens 
et les énergies en 
un lieu unique, qui 
pourrait regrouper les 
différentes structures 
d’accompagnement et 
des espaces partagés 
permettant des échanges 
et des synergies entre 
les acteurs. 
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FORmATION
PROFeSSIONNeLLe
28 cONTRIBUTIONS

Formation initiale

La particularité de ce thème réside dans 
une part importante des contributions 
d’entreprises, visiblement très intéressées 
et en manque sur certains créneaux, né-
cessitant une formation locale spécifique 
(revêtement de tuyaux pour l’entreprise 
EUPEC, un CAP de canalisateur pour 
Lyonnaise des Eaux ou des formations 

en télé conseil). D’autres en profitent 
pour rappeler leurs efforts sur ce sujet, 
comme le GEIQ métallurgie et industrie 
en Nord - Pas-de-Calais, dans l’inser-
tion par la qualification, qui propose, 
tous les ans une soixantaine de contrats 
en alternance sur des métiers en tension.

Certaines filières d’avenir et certains mé-
tiers de demain sont anticipés par les 

L’AGUR pointe un déficit net entre arrivants et sortants 
du territoire sur la tranche des 18-30 ans. La principale 
explication de cette déperdition réside en partie dans 
l’inadéquation entre les offres d’emplois, plutôt orientées 
vers le tissu industriel, et la demande d’emplois, plus 
proche des services. 

La nécessité de valoriser l’image et la connaissance de 
certains métiers (auprès des jeunes, des parents, des 
enseignants et des prescripteurs), notamment dans 

le secteur de l’industrie, apparaît comme un enjeu 
crucial pour le territoire. La complexité très forte de 
l’écosystème de la formation, les liens plus ou moins 
solides entre entreprises et monde de la formation ou 
l’anticipation des besoins apparaissent comme d’autres 
défis déterminants pour le Dunkerquois.

Deux dimensions ordonnent les contributions 
susceptibles de répondre à ces enjeux : la formation 
initiale et la formation continue.

Le groupe de travail 
dédié à la formation 

professionnelle insiste
à nouveau sur 
la valorisation 

des métiers en tension.
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après-midis ou durant les vacances, sur 
une demi-journée pour découvrir la réalité 
des métiers liés à l’électricité, l’informa-
tique, la comptabilité... Dans le même 
esprit, le lycée professionnel des Plaines 
du Nord souligne la difficulté des jeunes 
à trouver des stages dans les indus-
tries du territoire. Les règles de sécurité 
liées aux sites à risques impliquent un 
savoir-être que les écoliers n’ont pas 
forcément. Pour faire progresser cette 
culture, les entreprises pourraient par-
rainer 2 à 3 jeunes dans leur cursus, en 
recherchant des stages auprès de leurs 
sous-traitants. Les techniciens pourraient 
également effectuer des interventions 
dans les écoles. 

L’image négative du secteur industriel 
est de nouveau pointée par certains ac-
teurs comme Pôle emploi. Les métiers en 
tension ou en déficit d’image pourraient 
faire l’objet d’espaces et de temps de 
valorisation, en lien avec la Direction 
régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) et la Région 
Nord - Pas-de-Calais. 

Formation continue

Concernant la formation continue, un 
particulier insiste sur le potentiel lié à 
l’alternance. 65 % des jeunes formés en 
alternance sont restés dans l’entreprise 
d’accueil (ce pourcentage atteint 80 % 
quand il s’agit d’une PME ou d’une 
TPE). L’offre de formation, à l’instar de 
la filière énergie, est un vecteur puissant 
pour l’alternance. Encore faut-il avoir 
une approche globale et pilotée de l’al-
ternance sur le territoire.

Un des leviers sous-exploités, d’après 
un habitant de Téteghem, réside dans 
le volontariat à l’international des en-
treprises (VIE). Il consiste à confier à un 
jeune de moins de 28 ans une mission 
professionnelle à l’étranger durant une 
période de 6 à 24 mois, renouvelable 

dans cette limite. Cette mission à l’étran-
ger peut être consacrée à l’étude de 
marchés, la prospection, le renforcement 
d’équipes locales, l’accompagnement 
d’un chantier particulier... Le salarié 
bénéficie d’un statut public de volon-
taire, sous la tutelle de l’ambassade de 
France et sous la tutelle administrative 
de la Mission économique. Elle exonère 
l’entreprise d’un lien contractuel direct. 
De plus, des aides financières directes 
sont mobilisables : crédit import/export, 
contrat d’assurance prospection CO-
FACE, prise en charge sous forme de 
subvention... Une formule gagnante à 
tout point de vue puisque le jeune profite 
d’une expérience valorisante à l’interna-
tional qui enrichit l’entreprise.

Au-delà de ces propositions, le groupe 
de travail dédié à la formation profes-
sionnelle insiste à nouveau sur la valo-
risation des métiers en tension. L’action 
"gardez le Nord !" consiste à informer, 
en adaptant les supports de communica-
tion (aux réseaux sociaux par exemple), 
à donner la parole aux salariés, pour 
accéder plus facilement à l’emploi. 

Une plate-forme locale sur l’apprentis-
sage, qui souffre également d’une mau-
vaise image auprès des jeunes et de 
leurs parents, permettrait de rassembler 
tous les acteurs autour de la coordina-
tion et de la promotion de l’apprentis-
sage professionnel. 

Pour remédier au manque de lisibilité de 
l’offre de formation, pourtant très riche 
sur le territoire, le groupe de travail 
suggère la création d’un site internet : 
www.otlv-dk.fr. L’orientation tout au long 
de la vie (OTLV) serait centralisée sur ce 
site, pour une meilleure communication 
vers l’ensemble des publics et des ac-
teurs de la formation. Cette formation 
tout au long de la vie fait partie des pré-
conisations du Centre technique d’inser-
tion de Dunkerque et environ (CETIDE) 
et du Centre international de bilan de 
compétence (CIBC).

contributeurs. L’ULCO met en avant, 
par exemple, l’imminence d’une 
filière "ingénieur énergie-envi-
ronnement" sur Dunkerque, au 
sein d’une école d’ingénieurs du 
Littoral-Côte d’Opale (EILCO). La 
proposition sera présentée devant 
la commission des titres d’ingé-
nieurs au cours de l’année. Une ci-
toyenne propose la création d’une 
école d’enseignement supérieur 
dédiée au marketing urbain. Le ly-
cée de l’Europe met à disposition 
de ses élèves un brevet de tech-
nicien supérieur maintenance des 
systèmes, option éolien. En plus 
de la préparation des trois bacca-
lauréats généraux, l’enseignement 
technologique avec le bac STIDD 
(Sciences et technologies du déve-
loppement durable) et les quatre 
spécialités, le lycée propose cinq 
BTS IPM (industrialisation des pro-
duits mécaniques, ET (électrotech-
nique), CRSA (conception et réa-
lisation des systèmes automatisés, 
CRCI (conception et réalisation 
en chaudronnerie industrielle), SN 
(systèmes numériques informatique 
et réseaux).

Un particulier du quartier du Mé-
ridien propose pour les collégiens 
qui ignorent quelle voie suivre, des 
séances d’initiation, les mercredis 

L’offre de formation, à 
l’instar de la filière énergie, 
est un vecteur puissant 
pour l’alternance.
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FILIÈReS d’AVeNIR
23 cONTRIBUTIONS

Les filières à privilégier

La filière du recyclage et notamment la 
valorisation des déchets est une voie plé-
biscitée. Compte tenu du nombre crois-
sant des déchets et face à la réduction 
des stocks de matières premières, le recy-
clage et le réemploi sont incontournables. 
On ne parlerait plus de déchets mais de 
matières premières secondaires, d’après 
un particulier, c’est-à-dire les déchets trai-
tés, voire transformés et réintégrés en tant 

que matière première dans un système 
de production. C’est le principe de l’éco-
nomie circulaire, défendu depuis des 
années par l’association ECOPAL. Une 
contribution propose même de s’appuyer 
sur la force du réseau de transport (fluvial 
et terrestre) pour acheminer des déchets 
qui viendraient nourrir cette filière et qui 
seraient sources de nombreuses activités. 
Ces propositions pourraient faire écho 
avec le développement de l’impression 
3D.

Le champ des filières d’avenir est large et suscite de nombreuses propositions. 
Celles-ci viennent généralement renforcer les moteurs économiques locaux, 
tout en cherchant à créer de nouvelles filières, basées sur les atouts du 
territoire. Cette seconde dimension a été largement évoquée dans le groupe 
de travail dédié mais aussi par des particuliers : il faut partir des potentiels 
atouts, compétences, savoirs et savoir-faire locaux pour permettre le 
développement de nouvelles filières intégrées à l’économie dunkerquoise. Il 
ne s’agit pas d’opposer filières "traditionnelles" et filières d’avenir mais bien 
de permettre un développement intégré et si besoin une évolution des filières. 

La filière du recyclage et 
notamment la valorisation 

des déchets est une voie 
plébiscitée.
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La chimie verte et biosourcée est la 
deuxième filière qui ressort de manière 
significative dans les contributions ci-
toyennes et du groupe de travail. L’idée 
est de s’appuyer sur la filière agro-ali-
mentaire locale pour créer de nouveaux 
débouchés dans le secteur pharmaceu-
tique, des biocarburants, des plastiques 
ou des résines. L’argument avancé est 
une diversification des débouchés de 
l’agriculture locale. Cette diversification 
pourrait passer par le développement 
d’une filière du textile, proposé par un 
particulier, et qui serait basé sur le lin 
produit en région. Dans ce sens, une 
plate-forme de crowdfunding liée à la 
chimie verte pourrait émerger (proposi-
tion citoyenne).

La filière du froid pourrait également se 
développer sur le territoire s’appuyant 
sur le travail mené par les acteurs lo-
caux, notamment Innocold. Un parti-
culier suggère le développement d’un 
complexe de cryothérapie proposant 
différents services (séjour de remise en 
forme pour sportifs de haut niveau, cure 
pour les personnes atteintes de maladies 
ou pour les personnes âgées).

Se basant sur les potentialités du secteur 
énergétique dunkerquois et les techno-
logies développées par les entreprises, 
une unité de quadri génération pourrait 
être opportune afin de produire de la 
chaleur, de l’électricité et du froid com-
prenant également la récupération du 
dioxyde de carbone provenant des gaz 
d’échappement. Toujours sur le dévelop-
pement de la filière des énergies renou-
velables, trois contributions proposent 
la création d’un site de montage d’éo-
liennes sur le Dunkerquois en se basant 
sur les compétences locales en matière 
de sidérurgie et de métallurgie. 

Enfin, une dernière contribution propose 
de développer la filière ostréicole. A 
l’instar du développement de "la moule 
de Dunkerque", notre environnement 
riche en iode serait favorable au déve-
loppement de "l’huître de Dunkerque".

Se basant sur les 
potentialités du secteur 
énergétique dunkerquois 
et les technologies 
développées par les 
entreprises, une unité de 
quadri génération pourrait 
être opportune afin de 
produire de la chaleur, de 
l’électricité et du froid.
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AccOmPAgNemeNT 
VeRS L’emPLOI 
21 cONTRIBUTIONS

Certaines offres, malgré le nombre important de demandeurs d’emploi, 
demeurent insatisfaites. Pour améliorer l’adéquation entre offre et 
demande de travail, une grande partie de la réponse passe par un meilleur 
accompagnement des demandeurs d’emplois mais aussi des entreprises. 
L’information et la communication apparaissent comme une des premières 
préoccupations des contributeurs. Certaines structures proposent, ensuite, 
des démarches spécifiques sur certains thèmes ou dispositifs.

Informer 
et communiquer

Tout d’abord, l’analyse des besoins des 
entreprises est rappelée par certains 
contributeurs (Manpower et Flandre 
Création). Il est essentiel de connaître 
précisément les attentes des employeurs 

pour ensuite rencontrer les demandeurs 
d’emploi et proposer des solutions adé-
quates. 

L’entreprise Flandres Télévisions propose 
l’organisation d’un "tour de Flandre 
de l’emploi", durant une demi-journée. 
Il mettrait à l’honneur les demandeurs 

Il est essentiel
de connaître précisément 

les attentes des 
employeurs pour ensuite 

rencontrer les demandeurs 
d’emploi et proposer des 

solutions adéquates. 
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d’emplois en évoquant leurs parcours, 
leurs compétences et leurs potentiels. 
Retransmis sur internet et sur les ondes 
radio, ce temps fort pourrait interpeller 
certains employeurs. D’autres contri-
butions vont dans le même sens, avec 
par exemple, des "cafés de l’emploi" 
(proposition du collectif de 12 habitants 
réuni à l’Ile Jeanty lors d’une rencontre 
consacrée aux Etats généraux de l’em-
ploi local). Ce lieu informel pour parler 
d’emplois pourrait aussi être le bus de 
l’emploi, qui se déplace en ce moment 
sur le territoire.

La communication pourrait mettre l’ac-
cent sur les métiers en tension réguliè-
rement actualisés par Pôle emploi. La 
DIRECCTE pourrait mettre en place ces 
espaces et ces temps de valorisation 
pour les partenaires du territoire. C’est 
par exemple ce qui a été fait, rappelle 
Pôle emploi, sur les métiers attendus 
pour le chantier du terminal méthanier. 
L’opération pourrait se reproduire pour 
les métiers en déficit d’image.

De manière plus large, un particulier 
propose, d’afficher les curriculum vitae 
(CV) des habitants en recherche d’em-
ploi sur les panneaux publicitaires de 
l’agglomération.

Les sites internet de la Communauté 
Urbaine et des communes du territoire 
pourraient, enfin, comprendre une page 
"emplois", consacrée aux offres du mo-
ment.

Accompagner
les demandeurs d’emploi

Les ateliers contrats de génération, pro-
posés par la DIRECCTE, pour les PME 
entre 50 et 300 salariés, permettent 
d’encourager l’emploi des seniors, l’inté-
gration des jeunes et la transmission des 
savoirs. L’objectif est de clarifier le dis-
positif, les obligations et les ressources 
mobilisables inhérentes à cet outil. Dans 
un contexte de vieillissement de la main 
d’œuvre, les entreprises seraient mieux 
informées des aides techniques et finan-
cières liées au contrat de génération.
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dans le recrutement

Dans les procédures de recrutement, il 
est important de se fixer des règles de 
lutte contre les discriminations. Le Centre 
d’information sur le droit des femmes et 
des familles (CIDFF) propose des for-
mations pour les dirigeants d’entre-
prise et les directions des ressources 
humaines. Rédiger les offres d’emplois 
sans référence sexuée, généraliser les 
CV anonymes et diversifier les canaux 
de recrutement (par simulation sur poste) 
apparaissent comme autant des pistes 
de travail, à la fois simples et efficaces.

La maison de l’initiative de Grande-Syn-
the et la fondation FACE militent égale-
ment pour de nouvelles méthodes de re-
crutement. En partant non pas de l’offre, 
mais de la compétence du demandeur 
d’emploi, la maison de l’initiative pro-
pose aux entreprises des candidats dont 
le savoir être a été testé en amont. Les 
résultats sont au rendez-vous puisque 60 
% des chômeurs ont signés un CDI à l’is-
sue de cette méthode. 

dIScRImINATION
21 cONTRIBUTIONS

5 Baromètre sur la perception des 
discriminations au travail, janvier 2014.

Pour généraliser 
la mixité des emplois, 

la CIDFF invite à 
sensibiliser et informer 

dès l’école, de manière à 
briser les stéréotypes.

Le phénomène de discrimination est autant présent 
dans le secteur public que dans le secteur privé, d’après 
une étude récente de l’IFOP5. La discrimination consiste 
à différencier des personnes ou des groupes en vue 
d’un traitement séparé. Les critères de discrimination 

sont nombreux : âge, sexe, handicap (visible ou non), 
origine... Autant d’éléments à prendre en compte pour 
les entreprises, au moment de l’embauche et une fois 
sur le poste.
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Mais l’un des freins au recrutement de 
personnes potentiellement discriminées, 
d’après Dunkerque LNG, tient à la com-
plexité des règlements et des interlocuteurs 
(handicap, seniors, jeunes, mixité, inser-
tion...). L’entreprise invite à créer un gui-
chet unique regroupant l’ensemble des en-
tités concernées. Les entreprises auraient 
ainsi une vision globale des acteurs, des 
règles et des dispositifs susceptibles de les 
aider, sur l’ensemble des critères de discri-
mination reconnus par la loi. 

Afin de faciliter le suivi de cet enjeu, une 
charte sur l’égalité homme/femme pour 
le CORIF ou l’égalité des chances pour 
la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Côte d’Opale (CCICO), apparaît 
comme un outil relativement classique 
mais utile pour les entreprises.

dans l’emploi

Pour mieux intégrer les femmes dans les 
équipes masculines, l’aménagement de 
postes est une nécessité. Dillinger France 
propose à ses salariés depuis 2006 des 
vestiaires sanitaires féminins, une ouver-
ture systématique du recrutement aux 
personnels féminins, une formation de 
l’ensemble de l’encadrement via l’inter-
vention de FACE et une préparation des 
managers de proximité à l’intégration 
des femmes dans leur équipe.

Pour généraliser la mixité des emplois, la 
CIDFF invite à sensibiliser et informer, dès 
l’école, de manière à briser les stéréotypes. 
Des journées portes ouvertes ou des temps 
de présentation dans les classes, que pro-
pose par exemple la fondation agir contre 
l’exclusion (FACE) sont des solutions. Dans 
ce cadre, la venue d’un conseiller d’orien-
tation psychologue, qui participerait à 
l’information et à l’orientation des élèves 
aurait également une valeur ajoutée. 

La maison de l’initiative (MDI) de 
Grande-Synthe travaille aussi sur l’in-

tégration des jeunes salariés dans les 
entreprises. Cet accompagnement en-
traîne un recrutement dans 60 % des cas 
en contrat à durée indéterminée (CDI). 
Cap emploi Flandres littoral (APHAM) 
développe également ce type d’accom-
pagnement dans l’emploi pour des per-
sonnes en situation de handicap. 

Le Collectif régional pour l’information 
et la formation des femmes (CORIF) mi-
lite pour un réseau informel d’échanges 
entre les entreprises, sur les bonnes 
pratiques en matière de discrimination. 
Il insiste aussi sur la sensibilisation néces-
saire des professionnels de l’insertion à 
l’emploi des femmes. 

De grands rendez-vous annuels per-
mettraient de sensibiliser davantage sur 
ces questions. Une journée autour des 
métiers de l’industrie (tables rondes le 
matin autour des métiers porteurs, ac-
teurs concernés, GEIQ UIMM, témoi-
gnages...), puis une visite d’entreprises 
l’après-midi. Ces mises en réseau pour-
raient aboutir à la réalisation d’un projet 
d’égalité et de mixité professionnelle, 
potentiellement finançable par le Fonds 
social européen (FSE).

Le contrat de génération, évoqué à 
plusieurs reprises dans le groupe de 
travail consacré à ce sujet, souffre d’un 
manque de promotion dans les entre-
prises. Au-delà des objectifs quantitatifs 
mis en avant, c’est son potentiel en ma-
tière d’égalité de traitement et de lutte 
contre les discriminations qui est porteur. 
La DIRECCTE propose de relancer ce 
dispositif sur le territoire.

L’APAHM milite pour la création d’un 
pôle d’excellence pour l’accueil des 
étudiants handicapés à l’ULCO et à l’IS-
CID-CO. Il permettrait de mutualiser les 
expertises et les savoir-faire sur le han-
dicap, pour faire du Dunkerquois une 
référence dans le domaine de l’intégra-
tion des étudiants en milieu universitaire, 
social et professionnel.

Créer un guichet unique 
regroupant l’ensemble 
des entités concernées. 
Les entreprises auraient 
ainsi une vision globale 
des acteurs, des règles 
et des dispositifs 
susceptibles de les aider.
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mieux aménager
le territoire

L’AAE et un citoyen proposent d’utili-
ser le levier de l’amplitude d’ouver-
ture des commerces à élargir lors des 

pauses méridiennes et le week-end. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Côte d’Opale propose d’améliorer 

cOmmeRce
de PROXImITé
eT ARTISANAT
17 cONTRIBUTIONS

Le commerce de proximité est un secteur structurellement sous représenté dans 
l’agglomération (13 % des salariés du Dunkerquois contre 17 % en région et 
16 % en France). Deux facteurs peuvent expliquer, en partie, ce phénomène. 
D’une part, une surreprésentation de l’emploi salarié commercial dans les 
hypermarchés et supermarchés (25 %) par rapport à la moyenne nationale 
(18 %). D’autre part, l’évasion commerciale en hausse ces dernières années : 
16,5 % des achats des Dunkerquois sont effectués à l’extérieur de la zone 
d’emploi de Dunkerque6.

6 Source : Chambre de Commerce et 
d’Industrie Côte d’Opale.

Le groupe de travail 
propose la création d’un 

office du commerce.
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l’ambiance du centre-ville afin d’inciter 
les citoyens à revenir faire leurs achats 
en ville. Plusieurs pistes d’action sont 
mises en avant : animations commer-
ciales en lien avec les associations 
du territoire, aménagements urbains, 
signalétique, boucles commerciales, 
propreté, éclairage, sécurité. La mai-
rie de Loon-Plage souligne l’importance 
des unions commerciales qui peuvent 
être sollicitées dans cette réflexion. Le 
groupe de travail dédié à l’attractivité 
commerciale propose la création d’un 
office du commerce du centre-ville et de 
la périphérie.

La communication est un levier important 
(contributions de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Côte d’Opale, de 
la mairie de Loon-Plage et du groupe de 
travail) : forger une identité claire et po-
sitive du centre-ville et communiquer da-
vantage sur les valeurs du commerce de 
proximité (qualité des produits, service, 
traçabilité...).

Le foncier commercial

Le foncier commercial est un thème ré-
current pour attirer de nouveaux com-
merces. BGE Flandre Création soumet 
l’idée de la création d’un incubateur 
de commerce de proximité. Il s’agirait 
de mettre à la disposition d’un porteur 
de projet un local adapté pour tester 
son activité et l’accompagner dans son 
développement. Dans le même sens, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 

Côte d’Opale et la Chambre des Mé-
tiers proposent de travailler sur l’offre 
de locaux commerciaux : sensibiliser 
les propriétaires à répondre aux attentes 
des investisseurs mais aussi les sensibili-
ser sur le prix des loyers.

Ainsi, une stratégie de développement 
commercial claire et définie dans une 
charte de développement commercial 
basée sur un équilibre nécessaire entre 
la périphérie et les centralités est mise 
en avant par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. D’ailleurs, cette question 
est reprise dans les contributions ci-
toyennes. Renforcer le centre-ville tout 
en proposant des offres commerciales 
adaptées dans les quartiers mal des-
servis : cellules commerciales, marchés 
(citoyens de la maison du Jeu de Mail).

Enfin, l’artisanat n’est pas oublié. La 
Chambre des Métiers propose de pro-
mouvoir l’immobilier à vocation arti-
sanale et de valoriser les initiatives par 
un plan de communication mettant en 
scène l’artisanat local.

Sur les baux commerciaux, Europe-éco-
logie propose de mettre en place une 
taxe sur les baux commerciaux vacants 
en centre-ville, à l’instar des logements 
vacants. Cette taxe, après deux années 
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 ra-
chats ou les locations de locaux, pour-
rait être une autre solution à creuser.

Une stratégie de 
développement commercial 
claire et définie dans une 
charte de développement 
commercial basée sur 
un équilibre nécessaire 
entre la périphérie et les 
centralités est mise en 
avant par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie.
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Rénovation 
des logements

Le secteur du bâtiment représente un 
débouché remarquable pour les jeunes 

hABITAT
eT TRAVAUX PUBLIcS 
16 cONTRIBUTIONS

en apprentissage. De nombreux chan-
tiers écoles pourraient fleurir dans le 

Alors que la population du territoire décroît, le 
phénomène de décohabitation entraîne une hausse 
du nombre de ménages et par conséquent des besoins 
en logements importants. Ce constat amène à une 
offre renouvelée de logements mais questionne le 
mode d’habiter et notamment la densité urbaine. La 
construction reste un secteur porteur sur les logements 
neufs (doublement du nombre d’autorisations de 
construction ces dernières années). Mais le potentiel 
d’activité est également fort sur le parc existant, 
notamment grâce aux avancées législatives et 
opérationnelles (nouveau programme de rénovation 
urbaine, plan 100 000 logements de la région Nord - 
Pas-de-Calais, Reflex’energie sur l’agglomération, plan 
local de l’habitat, accessibilité...).

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) 
connaît aujourd’hui une baisse de son activité, due 
à la crise économique, mais il conserve un potentiel 
d’emploi local notable. D’abord parce que les activités 
et emplois créés sont non délocalisables. Ensuite parce 
que le BTP est le troisième secteur qui recrutera le plus 
d’ici 20207. Bon nombre de salariés du bâtiment vont 
partir à la retraite d’ici 2020 (environ 37 % des artisans 
actuels). 

Le Dunkerquois se caractérise par des coûts de 
construction supérieurs à la moyenne régionale8, en 
raison d’une concurrence faible entre les entreprises, 
qui retarde l’arrivée de nouvelles filières de production 
telles de que le bois ou l’acier.

7 Source : DARES.
8 Résultats issus de l’évaluation du PLH (2010).
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cadre du plan de rénovation des fa-
çades du centre-ville, par exemple. 
En encourageant ces relations entre 
Education Nationale et entreprises, le 
secteur pourrait susciter certaines voca-
tions et permettrait d’expérimenter et de 
passer de la théorie à la pratique. 

Le groupe de travail "comment soutenir 
la construction de logements et l’immo-
bilier ?" formule l’idée d’une offre de 
logements pour primo-accédants en 
lien avec les capacités financières des 
acheteurs, ainsi que la création de lo-
gements adaptés aux personnes âgées 
pour éviter les départs pour la Belgique 
ou encore de logements temporaires 
(appart hôtels). Dans ce cadre, une 
habitante met en avant l’adaptation 
de certains logements du centre-ville, 
sous forme de résidences intergénéra-
tionnelles. Avec un espace commun en 
rez-de-chaussée (salle de vie, cuisine, 
espaces détentes...) et des logements 
diversifiés aux étages (pour familles 
nombreuses, étudiants et personnes 
âgées), ces nouvelles résidences ren-
forceraient les liens sociaux entre ha-
bitants.

Plusieurs contributions vont dans le sens 
d’une meilleure efficacité thermique et 
énergétique des bâtiments pour amélio-
rer le parc ancien dégradé (association 
Adelfa et plusieurs citoyens). Un parti-
culier suggère la mise en place d’un 
site internet regroupant toutes les in-
formations utiles et les contacts pour 
faire de la rénovation thermique, du 
développement de la domotique à la 
rénovation de façades, via des chan-
tiers-écoles (partenariats bailleurs/ for-
mateurs). 

Un habitant conseille le 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 le dispositif opérationnel 
de rénovation énergétique des mai-
sons individuelles (DOREMI) de l’ins-
titut négawatt, il consiste à regrouper 
les demandes de travaux de rénova-
tion thermique sur les copropriétés du 
centre-ville en lien avec le programme 
de rénovation des façades et assurer 
un accompagnement à la maîtrise d’ou-
vrage des particuliers et à l’ingénierie 
de financement des travaux.

La Communauté Urbaine de Dunkerque 
compte 6 900 logements privés vacants 
en 20139, dont 4 600 sur Dunkerque. 
Pour lutter contre cette dispersion des 
ménages, une citoyenne propose l’ins-
tauration d’une taxe d’habitation sur 
les logements vacants. Cette solution 
éviterait la dégradation et la vacance 
du parc immobilier tout en assurant une 
source de revenus supplémentaire à la 
collectivité. A supposer qu’un tiers de 
ces logements soit vacant depuis plus 2 
ans, avec une taxe d’habitation estimée 
à 1 000 euros et un taux de 12,5 %, 
ce seraient 287 500 euros de recettes 
supplémentaires pour la collectivité, en 
plus de l’incitation en faveur de la den-
sité urbaine. 

La Chambre de Métiers propose d’ac-
compagner les TPE du bâtiment dans la 
gestion administrative liée à la qualifi-
cation reconnu garant de l’environne-
ment (RGE). Afin de pouvoir faire béné-
ficier à leurs clients, d’aides publiques 
comme celles du dispositif Reflex’éner-
gie ou encore de l’éco-prêt à taux zéro 
ou du crédit d’impôt transition énergé-
tique pour les travaux d’amélioration et 
de rénovation énergétique, les entre-
prises du bâtiment doivent être titulaires 
du signe de qualité RGE. Malgré une 
sensibilisation importante réalisée au-
près de ces entreprises par les collecti-
vités, les organisations professionnelles 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat, le nombre d’entreprises labellisées 
RGE est encore faible. La Chambre de 

9 Estimation FILOCOM 2013 issu des 
données sur la taxe d’habitation.

Le secteur du bâtiment 
représente 
un débouché remarquable 
pour les jeunes 
en apprentissage.
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Métiers et de l’Artisanat propose un 
appui individuel à la gestion adminis-
trative du dossier de demande de titre 
RGE pour les entreprises artisanales du 
bâtiment.

La Chambre des Artisans et des Pe-
tites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
du Nord insiste sur la marque Handi-
bat®. L’accessibilité des bâtiments est 
une composante incontournable du dé-
veloppement durable. Tout aménage-
ment doit être l’occasion de combiner 
confort thermique, accessibilité et sécu-
rité. La marque collective Handibat® 
est ouverte à tous les professionnels du 
bâtiment qui s’engagent à respecter la 
charte d’engagement.

L’utilisation de maquette numérique ou 
du Building Information Modeling qui 
sont des outils de conception, gestion 
et de suivi des chantiers à la gestion du 
bâtiment qui s’inscrivent dans les direc-
tives européennes et lois, permettent de 
créer de nouveaux métiers. 

Un particulier propose la réalisation 
de logements universitaires en conte-
neurs, à l’instar du Havre ou de Berlin. 
Ils pourraient être situés quai Freycinet, 
en proximité de l’Université du Littoral 
Côte d’Opale. 

La création d’une maison de l’habitat 
est avancée par le groupe de travail. 
Celle-ci permettrait de communiquer 
sur les dispositifs d’accompagnement à 
la réhabilitation énergétique, d’être un 
guichet unique pour les copropriétés ou 
de gérer les demandes de logements 
sociaux.

Travaux publics

Pour répondre au problème de forma-
tion, Lyonnaise des Eaux propose de 
réunir l’ensemble des partenaires du 
territoire dans une convention pour 
l’emploi au sein de la filière travaux 

publics, notamment pour favoriser l’in-
sertion des jeunes. Lyonnaise des Eaux 
propose également de mutualiser les 
moyens de formation qu’elle met en 
œuvre afin de répondre aux besoins 
des PME ne disposant pas d’ingénierie 
de formation.

Afin de donner la priorité aux entre-
prises locales du BTP, la Sarl Eco’innov 
formule la création d’une plate-forme 
de centralisation des demandes de tra-
vaux et services facilitant l’adéquation 
entre le besoin des particuliers et l’offre 
des entreprises. Les Papillons Blancs de 
Dunkerque soumettent l’idée de la réno-
vation de l’Ilôt Jeanty en associant les 
entreprises locales du BTP.

Afin de soutenir les entreprises du BTP et 
notamment les éventuels problèmes de 
trésorerie liés aux délais de paiements 
souvent longs, SET Tertiaire propose la 
création d’un site internet pour facili-
ter la gestion administrative des chan-
tiers, réduire ainsi les délais et retard 
de paiement et éviter les problèmes de 
trésorerie pour les PME.

La Chambre de Métiers 
propose d’accompagner

les TPE du bâtiment dans 
la gestion administrative 

liée à la qualification 
reconnu garant de 

l’environnement (RGE).
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INdUSTRIe
eT LOgISTIqUe 
14 cONTRIBUTIONS

En 2013, la structure de l’emploi privé dans le Dunkerquois, d’après 
l’URSSAF et l’ACOSS, se répartit de la manière suivante : 40 % pour 
l’industrie, les services atteignent 36 % de l’emploi privé, le commerce 
13 % et la construction 8 %. Sans surprise, le territoire se distingue par 
sa dimension industrielle notable (la part régionale est à 27 %). Dans ce 
secteur, la sidérurgie, la production d’électricité, l’installation de structures 
métalliques ou la mécanique industrielle figurent parmi les principaux postes 
d’emplois. Ces secteurs conservent une croissance annuelle de leur valeur 
ajoutée et une productivité relativement dynamique depuis 2007.
Mais le Dunkerquois se caractérise aussi par une part importante de l’emploi 
local dépendant de centres de décisions étrangers, éloignés des pouvoirs 
publics et privés locaux. Ce constat fragilise le tissu économique local, 
comme l’a montré la décision de fermeture de la raffinerie des Flandres par 
Total en 2010.
Pour faire face aux nombreux défis du territoire (image dégradée des métiers 
de l’industrie, croissance des coûts de l’énergie ou choix de filière), plusieurs 
propositions concrètes sont immédiatement exploitables.
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Valoriser les métiers 
de l’industrie

L’absence de certains profils de quali-
fication et de formation sur le territoire 
engendre des difficultés de recrute-
ment. De plus, le besoin de renouvel-
lement de la main d’œuvre lié à une 
pyramide des âges vieillissante ou 
l’absence de compétences en anglais 
catégorisent certains métiers comme 
en tension, d’après Pôle emploi. Le 
réglage d’équipement de produc-
tion industrielle ou les interventions 
en mécanique et travail des métaux 
sont des exemples. Pour dépasser ces 
obstacles, le groupe de travail relatif 
à l’industrie propose l’organisation 
d’un événement de type "campus DK 
school", ayant pour cible les élèves 
des collèges. L’objectif est de donner 
des repères de parcours scolaires et 
professionnels, tout en défaisant les 
préjugés liés aux métiers de l’industrie. 

Dunkerque LNG rappelle dans ce sens 
le dispositif de valorisation des mé-
tiers de l’industrie, notamment auprès 
des femmes, mis en place par la CCI 
Côte d’Opale (témoignages dans les 
établissements scolaires, site internet 
régulièrement actualisé...).

Le groupe Entrepose Industries incite 
fortement les entreprises à accueillir 
des élèves au sein de leurs établis-
sements, pour une fois de plus chan-
ger les images. Les opérations telles 
que "Bravo l’industrie" sont citées en 
exemple. Pourquoi ne pas reproduire 
ce type d’événement dans d’autres 
secteurs ? 

Le centre nucléaire de production 
électrique de Gravelines demande 
une cartographie clarifiée des établis-
sements de formation sur le territoire, 
pour faciliter la vie des entreprises.

maîtriser l’énergie

Le coût de l’énergie fait partie des 
préoccupations évoquées par plu-
sieurs professionnels, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, ainsi que le 
groupe de travail "industrie", notam-
ment pour les petites structures. Cette 
préoccupation, qui s’inscrit dans la 
filière économique principale du terri-
toire, répond aussi à des enjeux très 
actuels d’efficacité énergétique, de 
valorisation des énergies fatales et de 
production d’énergie renouvelable.

Les PME et TPE, qui ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour aborder 
ces sujets, pourraient se fédérer autour 
d’un groupement d’achats dédié à 
l’énergie.

Lyonnaise des Eaux milite pour la 
création d’un observatoire des éner-
gies tous fluides. Alors que l’habitat 
passif est initié sur le territoire et que 
les subventions aux travaux d’écono-
mie d’énergie se développent, la pré-
carité énergétique reste une difficulté 
majeure pour nombre d’habitants et 
d’entreprises. Avec l’Observatoire 
éco-solidaire des consommations 
d’eau, l’entreprise a acquis une véri-
table connaissance partagée sur les 
pratiques de consommations ou les 
modalités d’une sensibilisation et d’un 
accompagnement social efficaces. 
Dans ce cadre, Lyonnaise des Eaux 
propose la mise en place d’une ré-
flexion partagée entre les acteurs ins-
titutionnels, politiques, sociaux et éco-
nomiques sur la gestion des fluides.

Accélérer l’innovation

Enfin, pour accélérer l’innovation sur 
le territoire, le groupe de travail en-
visage un campus de l’innovation, à 
la fois comme lieu et comme réseau, 
proposant des équipements mutualisés 
(fab lab, visio-conférence, co-wor-

L’objectif est de donner 
des repères de parcours 

scolaires et professionnels, 
tout en défaisant les 

préjugés liés aux métiers 
de l’industrie. 
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king ?) et un showroom pour mettre 
en valeur les innovations industrielles 
du territoire. Il serait un lieu propice 
à l’organisation de conférences ou de 
déjeuners de travail par exemple.

Enfin, pour capter la fonction support 
du secteur industriel (R&D, finance, 
informatique...), un hub d’accueil qui 
rejoint l’idée de DK accueil, mais cette 
fois-ci côté entreprises, proposerait une 
offre locale organisée de l’ensemble 
des services et partenaires potentiels 
du développement économique.

Les filières de demain

La transition énergétique demeure l’ho-
rizon de développement du territoire, 
estime un particulier. Mais en plus 
d’être renouvelables, ces énergies 
doivent être citoyennes. Le Dunker-
quois dispose de gisements potentiels 
importants (façade maritime, vent, en-
soleillement...). Ces projets peuvent 
intégrer les habitants au cours des dif-
férentes phases. Les bénéfices se font 
sentir des deux côtés et les réussites 
se multiplient dans de nombreux ter-
ritoires, en France ou en Europe. Les 
exemples de parcs éoliens citoyens 
améliorent l’acceptabilité des projets. 
Une éco-zone ou des panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit d’une école per-
mettent aussi de former les générations 
futures aux enjeux environnementaux. 
En plus du lien social et du sens redon-
né à la consommation énergétique, 
une mobilisation financière des habi-
tants est possible, pour faire émerger 

sur le territoire des projets participatifs. 

La sécurité industrielle a toujours été 
une force du Dunkerquois. L’associa-
tion MASE (Manuel d’aide à la sé-
curité environnementale) milite pour 
le développement de la filière, sur un 
espace propice à la structuration de 
la filière. 

La Coordination nationale des travail-
leurs portuaires et assimilés (CNTPA) 
de Dunkerque met en avant les deux fi-
lières centrales du territoire : l’industrie 
et la logistique. Le projet CAP 2020 
et le creusement des nouveaux bassins 
Baltique et Pacifique font partie des 
grands chantiers à venir du Grand 
Port Maritime. En plus des études pré-
alables, beaucoup de PME et PMI de-
vraient profiter des investissements du 
port dans ces nouvelles infrastructures. 
Le syndicat insiste également, plus 
concrètement, sur l’amélioration du 
service des douanes sur l’auto liquida-
tion de la TVA à l’import10, qui serait 
un atout face à la concurrence belge. 
Anticiper de manière permanente le 
développement des capacités et des 
infrastructures pour éviter la saturation 
et développer l’emploi local.

Le territoire de la Communauté Ur-
baine de Dunkerque comptait 247 
entreprises de production au 1er jan-
vier 2014 dont une soixantaine de 
sous-traitance industrielle. La perfor-
mance industrielle du territoire passe 
par des filières structurées et des dy-
namiques collectives dont le but est 
de mettre en réseau des entreprises 
s’adressant à un même marché et de 
renforcer leur compétitivité. Le rôle des 
collectivités territoriales et l’ancrage lo-
cal des politiques d’appui aux filières 
industrielles sont des éléments essen-
tiels pour accompagner efficacement 
les TPE artisanales dans ce type de dé-
marche. La CMA de la Région Nord 
- Pas-de-Calais propose de définir un 
plan d’actions concerté en faveur du 

10 La loi de finances rectificative (LFR) n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 instaure 
la possibilité pour une entreprise, assujettie à la 
TVA et titulaire d’une procédure de domiciliation 
unique, d’opter, à partir de janvier 2015, 
pour l’autoliquidation de la TVA à l’import. Cet 
aménagement permet aux opérateurs de déduire 
la TVA à l’importation sur la déclaration de 
chiffre d’affaires avant de l’avoir acquittée et 
de supprimer les frais de cautionnement. Cette 
mesure renforce l’attractivité des installations 
portuaires et aéroportuaires françaises.

Une éco-zone
ou des panneaux 
photovoltaïques 
sur le toit d’une école 
permettent aussi 
de former 
les générations futures 
aux enjeux 
environnementaux.
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développement d’un travail collabo-
ratif au sein des filières (artisanat/
PMI/grandes entreprises) et du renfor-
cement de la compétitivité des entre-
prises artisanales :

La plate-forme IRENE a vocation à 
être un outil au service des établisse-
ments publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP), des 
entreprises, des établissements pu-
blics à caractère industriel et commer-
cial (EPIC) et des collectivités territo-
riales. Son objet est de développer 
des outils permettant d’aborder les 
questions environnementales liées à 
la qualité de l’air, de l’eau et du sol, 
et leur dynamique à des échelles lo-
cale et globale, dans les domaines 
physiques, chimiques, biologiques, 
toxicologiques, sanitaires et socio-éco-
nomiques.

La plate-forme comprendra l’ensemble 
des outils acquis ou développés par 
les partenaires régionaux dans le 
cadre de l’Institut de Recherche en En-
vironnement 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 parte-
nariats de recherche public-privé et de 
prestations. Elle s’appuiera sur les par-
tenariats issus d’IRENI, laboratoires de 
l’université du Littoral, Lille 1, Lille 3, 
Artois et Mines de Douai.

L’association ECOnomie & ECOlo-
gie Partenaires dans l’Action Locale 
(ECOPAL) et le Grand Port Maritime 
de Dunkerque ont déposé une contri-
bution commune sur l’économie cir-
culaire11 et l’écologie industrielle12. 
Le Dunkerquois a accueilli ces sujets 
depuis une décennie. Les deux parte-
naires invitent à valoriser les projets 
locaux émergeant au sein d’un portail 
d’informations unique et public (Eco-
phos, bioTfuel, R-One sur la valorisa-
tion des déchets plastiques, méthani-

sation, opportunité du bio-sourcé avec 
l’appui du pôle d’excellence AGROE, 
valorisation des sédiments non immer-
geables du port, en lien avec la dé-
marche SEDIMATERIAUX pilotée par 
la Région), en lien avec la toile indus-
trielle de l’AGUR. 

Le 28 janvier 2015, Ecopal a orga-
nisé sur proposition de la Commu-
nauté Urbaine de Dunkerque un ate-
lier de codesign avec une vingtaine 
de partenaires institutionnels locaux 
et régionaux (Communauté Urbaine 
de Dunkerque, Dunkerque promotion, 
clubs de zones, DREAL - SPPPI, CD2E, 
CERDD, CCI Grand Lille, CCI Nord 
de France, POLE SYNEO, ECOPAL, 
ATEE, SOFIES France). Unanimement 
et sans concertation préalable, les 
groupes ont abouti à la même conclu-
sion : l’envie et la nécessité de consti-
tuer ensemble une structure fédéra-
trice à la maille régionale, mutualiser 
les pratiques, la communication, les 
feuilles de route afin que l’économie 
circulaire et l’écologie industrielle 
soient des facteurs d’attractivité pour 
le territoire régional Nord - Pas-de-Ca-
lais et demain Nord - Pas-de-Calais/
Picardie. Ecopal qui travaille ce sujet 
depuis 2013 avec son homologue 
de Valenciennes (le pôle Synéo) pour-
rait positionner le terrain dunkerquois 
comme légitime pour accueillir cette 
fédération.

11 L’économie circulaire propose de repenser 
les modes de production et de consommation 
classiques afin d’optimiser les ressources et de 
limiter les déchets. Elle transforme le schéma 
production-vente-déchets sous forme de cycle, où 
les déchets des uns deviennent les ressources des 
autres.
12 L’écologie industrielle est une notion 
récente du management environnemental 
qui vise à limiter les impacts de l’industrie sur 
l’environnement. Basée sur l’analyse des flux de 
matière et d’énergie, l’écologie industrielle vise 
une approche globale du système industriel en le 
représentant comme un écosystème et à le rendre 
compatible avec les écosystèmes naturels.

La performance industrielle 
du 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 de renforcer 

leur compétitivité.
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AchAT LOcAL
eT cIRcUITS cOURTS 
14 cONTRIBUTIONS

De nombreuses contributions mettent en lumière 
le besoin de produire et consommer localement 
(Mouvement national de lutte pour l’environnement, 
Réseau homme et nature Nord - Pas-de-Calais). Ce 
choix réduit le phénomène d’évasion commerciale et 
contribue à créer de la richesse sur le territoire. 
Objet de nombreuses remarques, les circuits 
courts, entendus comme une réduction du nombre 
d’intermédiaires entre les producteurs et les 
consommateurs, pourraient se décliner dans 
de nombreuses filières (habillement, tourisme, 
recyclage...). Mais c’est la dimension alimentaire qui 
accapare la très grande majorité des propositions.

Le SCOT Flandre-Dunkerque compte 2 200 actifs 
dans le monde agricole, sur des exploitations de 
type familial. Mais d’après l’AGUR, chaque année, 
le territoire perd 178 hectares de surfaces agricoles 
utiles (SAU), 27 exploitations et 63 actifs. Cette perte 
d’actifs touche surtout les conjoints des exploitants. 
Les grandes cultures représentent les trois quarts des 
surfaces cultivées, d’après le recensement général 
agricole de 2010. La vente à la ferme représente 
78 % des circuits courts, pourtant la tendance locale 
demeure inférieure à la moyenne régionale (19 % 
des exploitants de la région déclarent commercialiser 
une part de leur production en circuit court).
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Acheter et consommer 
local

Une partie significative des contributions 
(7 %) encouragent l’achat local, dans 
les entreprises, chez les consommateurs 
ou dans les institutions publiques. Le 
"Buy in Dunkerque" proposé par l’en-
treprise Back emploi serait un reflet au 
"Made in Dunkerque", développé il y 
a quelques années. Cette philosophie 
économique implique un approvision-
nement du Dunkerquois sur le territoire. 
La Communauté Urbaine (qui a réalisé 
52 % de ses dépenses en 2013 auprès 
de tiers du territoire), les communes et 
les grands établissements publics (Uni-
versité du littoral Côte d’Opale, centre 
hospitalier de Dunkerque...) pourraient 
montrer l’exemple d’après un particulier, 
en sélectionnant des prestataires locaux, 
dans le respect des règles inhérentes à 
la commande publique.

Une monnaie locale 
pour dunkerque

Pour encourager l’achat local côté mé-
nages, plusieurs contributeurs (3 particu-
liers, Europe écologie - Les Verts) militent 
pour la création d’une monnaie lo-
cale13, comme à Boulogne-sur-Mer par 
exemple. Le principe est simple : cette 
monnaie ne pourrait être dépensée que 
dans les commerces du territoire. Les ha-
bitants seraient donc incités à consom-
mer local, en proximité. Et pour cela les 
commerçants doivent être prêts à accep-
ter cette monnaie. 

circuits courts 
alimentaires

Le lycée horticole propose de créer 
une plate-forme de regroupement des 
producteurs locaux. Ils seraient ainsi 
mieux à même de répondre aux cahiers 

de charges des grands commandi-
taires, pour la restauration scolaire, par 
exemple. A ce sujet, le lycée horticole 
de Dunkerque propose de regrouper les 
cantines scolaires au sein d’une instance 
communautaire, susceptible d’alimenter 
l’ensemble des espaces de restauration 
du territoire. Cette idée sous-entend un 
partenariat renforcé avec les agriculteurs 
du territoire, que souligne un citoyen.

L’AFEJI préconise la création d’une légu-
merie, pourquoi pas dans un hangar inuti-
lisé de la zone industrielle de Grande-Syn-
the. Cet espace de transformation vise 
à traiter les produits locaux bruts et de 
saison dont des légumes (notamment bio) 
tout juste récoltés sur le territoire (carottes, 
pommes de terre, choux rouges, blancs 
et verts, betteraves, salades...) pour entre-
poser et transformer les produits agricoles 
en plats préparés. La valeur ajoutée liée à 
cette transformation est également source 
d’emplois locaux.

Les modes de consommation évoluent. 
C’est pourquoi l’AFEJI propose égale-
ment un agro-bio drive, qui associerait 
rapidité de l’achat sur internet, proximité 
et contact avec le producteur. Ce ser-
vice associera des producteurs locaux 
(dont le Jardin de Cocagne) proposant 
différents produits, bios de préférence 
(fruits, légumes, fromages, viandes de 
bœuf, agneau, veau, volailles, canard, 
miel, conserves, yaourts, lait, confi-
tures, œufs...). En lien avec la Chambre 
d’Agriculture, la mobilisation des pro-
ducteurs partenaires implique une mise 
en ligne de leurs produits, des quantités 
disponibles ainsi que des prix de vente 
et leurs offres promotionnelles.

Le membre du groupe qui a proposé 
cette contribution parle de produits ali-
mentaires. Mais il est possible d’élargir 
la vente à tous les produits fabriqués sur 
notre territoire, ce qui permettrait de tou-
cher un plus grand nombre d’entreprises 
locales, et, complèterait les courses de 
l’acheteur.

La Chambre d’Agriculture de Ré-
gion Nord - Pas-de-Calais rap-
pelle de nombreuses initiatives 
et outils à disposition des acteurs 
du secteur. Le département "pro-
motion des produits, diversifica-
tion et innovation" propose un 
grand nombre d’actions, via les 
sites internet http://www.offrea-
limentaire-npdc.com pour la mise 
en relation de l’offre et de la de-
mande, http://www.approlocal.
fr/ pour les commandes dédiées 
à la restauration collective. Les la-
bels du type Saveurs en Nord ou 
les réseaux tels que Bienvenue à 
la ferme contribuent également à 
la promotion des produits et des 
savoir-faire locaux.

13 Face à la désertification des petits 
commerces, à la délocalisation, au 
chômage, ou encore à la perte de liens 
sociaux, la monnaie peut-être un moyen 
de se réapproprier l’économie et de la 
rendre plus humaine. Le but n’est pas de 
concurrencer la monnaie nationale mais 
de créer une monnaie complémentaire 
qui puisse pallier les déficiences du 
système monétaire (évasion commerciale, 
notamment). 

L’AFEJI propose également 
un agro-bio drive, qui 
associerait rapidité de 

l’achat sur internet, 
proximité et contact 
avec le producteur. 
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TOURISme eT LOISIRS 
12 cONTRIBUTIONS

Le tourisme est un des rares secteurs en croissance en 
France. C’est également un levier important d’emplois 
non délocalisables. Malgré des atouts remarquables 
(proximité de régions densément peuplées, position 
littorale, préservation d’espaces naturels, plages de 
sable fins...), la part de l’emploi touristique demeure 
relativement faible sur le Dunkerquois (3,9 % dans 
l’hébergement et la restauration sur la zone d’emploi 
en 2010, contre 4,9 % à Calais, 5,2 % à Boulogne et 
13,7 % en Province occidentale flamande). 

L’offre touristique dunkerquoise, en voie de 
diversification, demeure insuffisante pour capter les 
revenus moyens extérieurs consacrés au tourisme en 
France. Les dépenses touristiques représentent 16 % 
des revenus extérieurs en métropole, ils sont à 8 % sur 
la zone d’emploi de Dunkerque. Et 23% des entreprises 
du secteur peinent à recruter14.

Une offre touristique
à consolider

Lié à son histoire, le territoire a de 
nombreux atouts à mettre en avant no-
tamment via la valorisation du patri-
moine mémoriel (architecture Vauban, 
équipements liés aux deux grands 

conflits mondiaux...) et naturel (dunes, 
plages...). Cette proposition citoyenne 
est également mise en avant par l’of-
fice de tourisme de Dunkerque et par le 
groupe de travail "Quelle vocation tou-
ristique pour le territoire ?", qui envisage 
des parcours découverte thématiques 
du territoire (Dunkerque l’Historique, 
Dunkerque la naturelle, Dunkerque la 
Balnéaire...) en s’appuyant sur les mo-
bilités douces (pédestre, véloroute...).

14 Source : Chambre de Commerce et 
d’Industrie région Nord de France, 2014. 

Lié à son histoire, le 
territoire a de nombreux 
atouts à mettre en 
avant notamment via la 
valorisation du patrimoine 
mémoriel et naturel.
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Un autre point saillant des contributions 
citoyennes est de rendre le territoire plus 
accueillant en travaillant sur la propreté, 
la signalétique des zones touristiques et 
de loisirs dès l’autoroute, embellir les 
digues, les entrées de villes, le front de 
mer, le port de plaisance pour pouvoir 
développer le tourisme maritime. Dans 
ce même sens, le groupe de travail pro-
pose de requalifier les espaces urbains 
et les grands pôles d’attractivité touris-
tique (digue de Malo-les-Bains, centre 
d’agglomération, Bois des Forts...).

La diversification de l’offre touristique 
a également été soulignée par plu-
sieurs contributions. D’une part, créer 
de nouveaux équipements d’accueil 
et notamment l’idée d’un camping vert 
ou d’une montée en gamme (contri-
bution citoyenne et Hooghe Moote). 
D’autre part, par la création de nou-
veaux événements, comme un festival, 
une rencontre sportive d’envergure ou 
un carnaval prolongé de quelques se-
maines (contribution de Quality Hotel 
Dunkerque).

Dans les équipements, revient de ma-
nière récurrente l’idée d’un centre de 
soin et de bien-être, lié à la thalasso-
thérapie. Un "center parc aquatique, en 
respectant l’environnement et les règles 
d’urbanisme, permettrait d’attirer la 
clientèle belge et hollandaise" souligne 
un citoyen. Zuydcoote ou Bray-Dunes 
apparaissent comme des lieux pro-
pices à ce type d’implantation d’après 
le contributeur. Cette idée ne fait pas 
l’unanimité. L’association consomma-
tion, logement et cadre de vie préfère 
parler d’un sanatorium, en cohérence 
avec l’histoire de Zuydcoote, sur le site 
de la Ferme Nord.

La plaisance fait aussi l’objet de plu-
sieurs contributions (entreprise Bleu Ma-
rine, citoyens). Les ports de plaisance 
pourraient monter en qualité afin d’ac-
cueillir une clientèle haut de gamme. 

Enfin, la mise en place d’un "kit culture" 
proposant différentes entrées dans les 
musées, théâtres, cinémas... est propo-
sé pour offrir un tourisme d’intérieur afin 
de pallier le climat dunkerquois. Mais 
la diversification de l’offre passe égale-
ment par de nouveaux services en pre-
nant en compte des cibles différentes 
ou nouvelles. Un citoyen propose d’éta-
blir un tourisme adapté au handicap, 
une autre contribution propose de s’in-
téresser aux catégories socio-profes-
sionnelles (CSP) les plus riches, par la 
montée en gamme des restaurants ou 
encore de cibler davantage les touristes 
transfrontaliers, par le renforcement des 
liaisons avec la Belgique (voie ferrée) 
et par des supports de communications 
adaptés (traduits en plusieurs langues).

Stratégie 
de communication 
et compétences

A ce propos, la mise en place d’une 
stratégie de communication claire, 
forte et identitaire est partagée par le 
groupe de travail et plusieurs contribu-
tions : l’objectif est de faire du Dunker-
quois une destination accueillante.

Enfin, l’Office de Tourisme et des 
Congrès de Dunkerque traite la ques-
tion de l’employabilité touristique des 
jeunes Dunkerquois en soumettant 
l’idée d’un cluster "emploi touristique 
à Dunkerque". Celui-ci viendrait favo-
riser l’emploi local en désaisonnalisant 
du mieux que possible les offres, assu-
rer des formations locales, la mise en 
valeur de l’offre touristique et soutenir 
la création de projets et/ou entreprises 
aptes à répondre aux attentes des ac-
teurs locaux du tourisme.

La mise en place d’un 
"kit culture" proposant 

différentes entrées dans 
les musées, théâtres, 

cinémas... est proposé 
pour offrir un tourisme 

d’intérieur afin de pallier
le climat dunkerquois.



| 032 | ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
SYNTHÈSE

Malgré l’acuité du secteur en matière de création 
d’emplois (généralement à temps partiel et aidés), les 
acteurs économiques disposent de peu de données sur 
l’offre et la demande de services à la personne (SAP) 
dans le Dunkerquois.
Depuis de nombreuses années, l’Etat s’est engagé dans 
ce secteur, qui regroupe tous les services s’adressant 
aux particuliers à domicile ou à partir du domicile, 
pour les tâches qui sont habituellement faites par les 
membres du foyer. Ce secteur regroupe une multiplicité 
de métiers que l’on peut classer en trois grandes 
familles : les services à la famille (garde d’enfant, 
soutien scolaire...), les services de la vie quotidienne 
(bricolage, ménage, jardinage...) et les services aux 

personnes dépendantes. Les services à la personne 
sont donc par définition très diversifiés. C’est pourquoi 
le groupe de travail dédié à cette question propose 
de travailler sur la communication en promouvant et 
rendant plus lisible ce qu’ils recouvrent.
Le taux de recours aux services à la personne a 
explosé ces dernières années et le potentiel pour les 
années à venir sur le territoire est positif, compte 
tenu de tendances démographiques lourdes comme 
le vieillissement de la population. La hausse de la 
dépendance et l’augmentation prévue des recours aux 
services d’aide à la vie quotidienne d’ici 2020 sont des 
signaux forts en faveur de l’emploi local. 

SeRVIceS
à LA PeRSONNe 
11 cONTRIBUTIONS
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mieux comprendre 
pour agir

Pour dépasser le premier obstacle du 
secteur, le groupe de travail relatif aux 
SAP propose à court terme la conduite 
d’une étude de marché SAP sur le 
Dunkerquois, notamment pour l’ana-
lyse 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, possi-
bilités de diversification...).

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. 
Dès lors, le groupe de travail invite 
à communiquer sur l’utilisation des 
Chèques Emplois Services Universels 
à destination des employeurs (CESU 
préfinancés), des élus (CESU sociaux) 
et des utilisateurs potentiels (salariés). 
Les usagers de ces services étant prin-
cipalement les particuliers, le groupe 
de travail propose de travailler davan-
tage à la promotion des CESU préfi-
nancés et des CESU sociaux.

de nouveaux 
équipements et 
de nouveaux services

De nombreuses contributions suivent 
les tendances démographiques. La 
construction de maisons de retraite 
combinée à la création d’emplois dans 
l’aide à la personne a été présentée 
dans deux contributions citoyennes, 
pour pallier le vieillissement prévu de la 
population. Toujours pour répondre à ce 
constat, la réhabilitation de logement ou 
la construction de résidences intergéné-
rationnelles innovantes sont avancées.

La création de nouveaux services pour 
répondre à l’évolution des contraintes 
quotidiennes est proposée dans dif-
férentes contributions. Par exemple, 
sont proposées la mise en place de 
conciergeries d’entreprises pour fa-
ciliter le quotidien du personnel, la 
création d’une halte-garderie dans les 
établissements publics ou encore la 
création d’une entreprise sociale pour 
mettre en relation des personnes dési-
rant des services face à la multitude 
d’offres qui existe pour répondre à ce 
besoin.

Enfin, la mutualisation de différents 
services en un même lieu est avancée 
pour faciliter le quotidien, et notam-
ment via la proposition de regrouper 
en un lieu ou un même bâtiment le 
monde médical et social.

Le groupe de travail invite 
à communiquer 

sur l’utilisation des 
Chèques Emplois 

Services Universels.

La mutualisation
de différents services 

en un même lieu
est avancée pour 

faciliter le quotidien.
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ecONOmIe SOcIALe eT 
SOLIdAIRe eT INSeRTION 
11 cONTRIBUTIONS

L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne l’ensemble 
des entreprises organisées sous forme de coopératives, 
mutuelles, associations, ou fondations, dont le 
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur 

un principe de solidarité et d’utilité sociale. Le secteur 
représente 12,1 % des emplois sur le périmètre 
communautaire. Les domaines d’activité sont très variés 
comme la culture, le numérique ou l’environnement.

Les acteurs locaux de l’ESS sont nom-
breux à proposer des produits et ser-
vices à destination des particuliers. Leur 
vocation est pour la plupart l’insertion 
ou l’emploi de personnes en difficulté 
sociale ou professionnelle ou de per-
sonnes handicapées. Elles ont certes 
des savoir-faire en termes de produc-
tion, mais sont très souvent à la peine en 

terme de distribution de leurs prestations 
ou productions. A l’exemple du Village 
des Solidarités, manifestation ponc-
tuelle, mais sous forme pérenne, les Pa-
pillons Blancs de Dunkerque proposent 
de regrouper tous les acteurs de l’ESS 
au sein des "Halles de l’ESS", dans une 
zone de grande chalandise. Ce lieu 
commun offrirait à ces acteurs des dé-
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bouchés pour leurs productions, à aux 
consommateurs des produits et services 
de proximité offerts par des acteurs à 
vocation non lucrative.

Un club des entrepreneurs de l’ESS à 
l’échelle de l’agglomération permettrait 
d’accroître la visibilité du secteur sur 
le territoire et de faciliter les échanges 
entre acteurs. Les structures associées en 
2014 sur le projet "vitrine de l’ESS sur le 
quartier de la Basse-ville" pourraient être 
à l’impulsion de ce club. 

Certains citoyens de Grande-Synthe 
soutiennent la création d’une boulange-
rie ou d’un garage solidaire, avec du 
personnel en insertion. L’insertion par 
l’activité économique est un levier d’em-
ploi local, pour des biens et des services 
demandés par les habitants. 

Dunkerque en Mouvement milite pour la 
création d’un appel à projets, porté par 
la Communauté Urbaine, sur le thème 
de l’ESS dans toutes les politiques com-
munautaires. Cette action multilatérale 
pourrait consolider le secteur et cer-
taines filières particulièrement porteuses 
(alimentation, services...). 

Insertion par l’activité 
économique
Le secteur de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) vise à aider les per-
sonnes les plus en difficulté à s’insérer 
ou se réinsérer sur le marché du travail. 
La spécificité du secteur est d’associer 
un accompagnement social à l’exer-
cice d’une activité économique pour 
permettre aux personnes en grande 
difficulté d’exercer un travail avec un 
encadrement et selon des rythmes adap-
tés à leurs difficultés. L’article L53132-1 
du Code du Travail indique que l’IAE a 
pour objet de permettre à des personnes 
sans emploi (jeunes et adultes), rencon-
trant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières, de bénéficier de 

contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle. 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.

L’union départementale des CCAS du 
Nord propose de développer l’insertion 
à l’échelle de l’agglomération, dans le 
cadre de l’approvisionnement en circuits 
courts, par exemple, en confiant la pro-
duction de denrées à des opérateurs de 
l’IAE. Loon-Plage est un exemple à suivre 
dans ce cadre. 

les Papillons Blancs
de Dunkerque proposent de 

regrouper tous 
les acteurs de l’ESS au sein 

des "Halles de l’ESS", 
dans une zone 

de grande chalandise.
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Simplifier les procédures 
et mieux accompagner
les entreprises

D’après la fédération régionale des tra-
vaux publics Nord - Pas-de-Calais, la 
Communauté Urbaine pourrait apporter 
une avance de trésorerie de 20 % du 
montant des travaux pour les marchés pu-
blics inférieurs à 300 000 euros. Cette 
nouvelle source de liquidité pour les en-
treprises faciliterait la réalisation des tra-
vaux.

En plus de cet afflux de trésorerie, les 
variantes aux marchés publics devraient 
être encouragées, afin de réaliser rapide-
ment les opérations, dans le respect du 
Code des marchés publics. 

quels critères
pour attribuer
les marchés ? 

Les critères de choix dans les marchés 
publics questionnent également de nom-
breux contributeurs. La notion d’éco-res-
ponsabilité pourrait être mise en avant, 
dans les offres de la Communauté 
Urbaine. L’entreprise Toutéco évoque 

l’analyse en coût global, c’est-à-dire in-
cluant l’ensemble des dépenses liées à 
la production d’un bien ou d’un service 
(coûts de production et de transports 
des marchandises, mais aussi coût de 
recyclage). L’association de certification 
MASE (Manuel d’aide à la sécurité envi-
ronnementale) pourrait être une condition 
sur certains marchés. D’autres labels ou 
reconnaissances pourraient être réclamés 
par l’ordonnateur : RGE pour les entre-
prises liées à la rénovation énergétique, 
QUALIBAT pour les entreprises du bâti-
ment, propose la Fédération Française 
du Bâtiment. On pourrait ajouter les 
produits labéllisés AB (agriculture bio-
logique) dans l’alimentation... Europe 
écologie - Les Verts évoque également le 
label FSC pour le bois. 

La clause insertion dans 
les marchés publics
Le Code des marchés publics prévoit la 
possibilité pour les ordonnateurs de favo-
riser 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. Un par-
ticulier fin connaisseur du sujet invite à 
cibler de nouveaux domaines d’activité 
et impliquer de nouveaux maîtres d’ou-
vrage (par exemple dans les services), 
réformer le mode de calcul de l’effort 
d’insertion (avec un plancher à 5 %, en 
fonction des particularités des branches 
professionnelles, par exemple) et à favo-
riser l’articulation entre clauses d’inser-
tion et politique de ressources humaines 
de l’entreprise prestataire (en travaillant 
sur les obligations d’embauche des se-
niors ou des personnes en situation de 
handicap par exemple).

cOmmANde 
PUBLIqUe  
6 cONTRIBUTIONS

Les collectivités locales et établissements publics au premier rang 
desquels la Communauté Urbaine, contribuent pour une grande partie 
à l’investissement local. Le groupe de travail consacré à la commande 
publique met en avant des propositions, à la fois sur le fonctionnement 
de la commande publique (notamment communautaire) et sur les 
critères guidant les attributions de marchés publics. 

La Communauté Urbaine 
pourrait apporter une 
avance de trésorerie
de 20 % du montant 
des travaux pour les 
marchés publics inférieurs 
à 300 000 euros.
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mOBILITé
6 cONTRIBUTIONS

La mobilité est un thème abordé de manière assez transverse dans les 
différents groupes de travail : du développement portuaire à la mobilité 
transfrontalière en passant par la mobilité des personnes exclues du marché 
du travail. Autant d’éléments qui ont également suscité quelques contributions 
citoyennes.

Une mobilité plus douce 
pour les habitants

La mobilité douce est mise en avant dans 
les contributions citoyennes. L’idée de 
véhicules électriques en libre-service est 
avancée afin de démocratiser ce mode 

de transport tout en contournant les freins 
de l’acquisition (prix prohibitif, réseau 
de points de charge insuffisant, temps 
de recharge long...). Cette contribution 
va de pair avec celle d’un maillage 
plus dense des points de charge sur le 
territoire. Toujours sur la question de la 

L’association "Maison de 
la voie verte" suggère de 
nouveaux services en lien 

avec le développement des 
véloroutes voies vertes.
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mobilité douce, l’association "Maison 
de la voie verte" suggère de nouveaux 
services en lien avec le développement 
des véloroutes voies vertes, sur le site de 
l’ancienne gare de Leffrinckoucke.

La mobilité est également pointée comme 
un frein d’accès à l’emploi et la forma-
tion. Sur ce dernier point, l’AFPA et l’AAE 
souhaitent des informations plus lisibles 
sur les formations à proximité (pour évi-
ter les déplacements inutiles et coûteux 
pour le particulier) ainsi que sur les aides 
à la mobilité mobilisables. 

Une mobilité 
transfrontalière
en question

Concernant l’emploi, l’accent est en 
particulier mis sur la mobilité transfron-
talière. Le lycée agricole de Dunkerque 
souhaiterait voir se développer un dispo-
sitif d’aide à la mobilité transfrontalière 
notamment pour les publics modestes. 
Certains jeunes de ce lycée trouvent 
des propositions de stages en Belgique, 
qu’ils ne peuvent accepter par manque 
de moyen de transports, et faute d’aides 
adaptées aux coopérations transfronta-
lières proches de ce type. 

De même, le groupe de travail sur l’em-
ploi transfrontalier met en avant plu-
sieurs actions en faveur de la mobilité 
physique : plate-forme de covoiturage 
transfrontalier, nouvelles lignes de bus 
avec plus de fréquences et horaires 
adaptés, aide à la mobilité, dépliant à 
Pôle emploi/VDAB sur les possibilités 
de transports, enquêtes régulières pour 
connaître les besoins des usagers en 
termes de déplacements.

Logistique

L’Union Maritime et Commerciale (UMC) 
de Dunkerque souligne les atouts du port 
en matière d’infrastructures et de réserves 
foncières alors que seulement 20 % 
des conteneurs livrés dans l’hinterland 
transitent par le port de Dunkerque. La 
majorité provient des ports du Benelux. 
Pour faire de Dunkerque le port naturel 
de Lille, Arras et demain de la Picardie, 
l’UMC invite à lever les derniers freins 
administratifs (TVA à l’import, instruction 
des projets) et à accompagner les pro-
jets de développement de l’institution 
portuaire. La logistique doit être une clé 
de lecture transversale ("supply chain 
managenemt") à même de créer des em-
plois locaux pour tous les projets d’amé-
nagement du territoire. 

L’accent est en particulier 
mis sur la mobilité 
transfrontalière.
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De nombreux habitants et groupes de travail font le 
constat d’un manque de connaissance et de pratique 
du néerlandais sur le territoire. Le taux de chômage en 
province de Flandre occidentale est de 5 % en 2014, 
soit 2 fois inférieur à la zone d’emploi de Dunkerque. 

Pourtant, malgré le potentiel d’emplois et la proximité 
des territoires, on n’observe aucun déplacement massif 
de travailleurs français vers la Belgique. La langue est un 
des principaux facteurs d’explication, avec la mobilité 
des travailleurs, pour expliquer cet effet frontière.

APPReNTISSAge
dU NeeRLANdAIS 
6 cONTRIBUTIONS

enseigner le néerlandais 
à l’école

Pour développer l’apprentissage et la 
pratique du néerlandais, un citoyen de 

Coudekerque-Village propose d’ensei-
gner le néerlandais dès la maternelle 
et jusqu’à l’université. La création 
d’une école maternelle bilingue serait 
un signe fort.

La création d’une école 
maternelle bilingue
serait un signe fort.
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Pour encourager la pratique des langues, 
la Maison de l’Europe a mis en œuvre 
depuis 2007 des ateliers "coaching, je 
vais travailler en Belgique". Un des par-
ticipants en salue l’existence et incite à 
accroître le nombre de places. Et pour-
quoi pas une navette Dunkerque-Furnes 
pour les travailleurs frontaliers ?

Le groupe de travail dédié à l’emploi 
transfrontalier estime qu’un travail sur les 
formations biqualifiantes serait aussi 
une piste à creuser, afin d’encourager 
les échanges d’étudiants et de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes.

Pour favoriser la pratique des langues, 
le groupe propose de travail suggère 
également de créer des cours de néer-
landais comme activités périscolaires, 
de multiplier les échanges extra-sco-
laires entre écoles, collèges et lycées 
français et belges.

développer 
les partenariats 
économiques 
avec la Belgique

Un autre citoyen se soucie des exporta-
tions de produits et services locaux. La 
constitution d’un réseau informel d’am-
bassadeurs du dunkerquois (d’anciens 
cadres à la retraite ? Des expatriés ? 
Des étudiants en Erasmus ?) serait une 
piste à étudier. Cette opportunité pour-
rait ouvrir de nouveaux marchés aux en-
treprises locales.

Le groupe de travail dédié à l’emploi 
transfrontalier met en avant d’autres 
actions : le programme Interreg V 
"Eureschannel", porté par Pôle emploi 
et la Maison de l’Europe contribue à 
fluidifier le marché du travail frontalier. 
Sous la forme d’un portail numérique 
accessible selon différentes entrées (em-
ployeurs, demandeurs d’emplois, par-
tenaires institutionnels...), il améliore la 

connaissance des besoins et des offres 
d’emplois de part et d’autre de la fron-
tière.

Enfin, du point de vue touristique, il 
semble important, pour un autre Dun-
kerquois, de travailler dans la langue 
des visiteurs (néerlandais, anglais, alle-
mand...). Cela améliorerait le sentiment 
d’accueil et d’ouverture des opérateurs 
(croisiéristes, offices de tourisme, auto-
caristes...). La publicité multilingue ac-
croitrait l’attractivité de la région.

Du point de vue touristique, 
il semble important
de travailler dans la langue
des visiteurs.
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NUméRIqUe
4 cONTRIBUTIONS

Le numérique fait également partie des enjeux évoqués par les contributeurs. 
Dunkerque a une carte à jouer, compte tenu des priorités européennes et de 
leur financement sur ce thème. 

Un nouveau campus
informatique

Un particulier plein d’ambition pour le 
territoire propose une sillicon valley à 
la dunkerquoise, susceptible d’attirer 
les Sociétés de services en ingénierie 
informatique (SS2I) et les jeunes talents 
passionnés par l’informatique et les tech-
nologies de l’information et de la com-
munication.

Technocom formation fait part de son 
offre de formation et accompagne de-
puis 2009 des jeunes en les formant 
aux métiers du numérique.

Compte tenu des nouveaux compor-
tements d’achat des consommateurs 
(commande sur internet, prise d’avis sur 
les réseaux sociaux, livraison à domi-
cile...), la Chambre de Commerce et 
d’Industrie milite pour un accompagne-
ment spécifique des commerçants, afin 
de répondre aux nouvelles attentes des 
clients, sur leur stratégie de communi-
cation ou la mise à disposition d’outils 
communs de promotion et de gestion de 
leur affaire. 

Accompagner les 
commerçants, afin de 

répondre aux nouvelles 
attentes des clients.
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ANNeXeS
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ANNeXe 1
meSURe 1 : 
RéFLeX eNeRgIe : 
UN dISPOSITIF ReNFORcé
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque 
aide les propriétaires privés à améliorer 
l’efficacité énergétique de leurs loge-
ments ; Ces travaux bénéficient au tis-
su artisanal et ont un impact direct sur 
l’emploi local. On estime qu’un euro 
investi par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque génère dix euros d’investis-
sement privé.

Afin de répondre aux défis de la transition 
énergétique, la Communauté Urbaine 
en lien avec la Région Nord - Pas-de-
Calais décide de renforcer le dispositif 
Réflex’Energie jusqu’en 2020. Concrète-
ment, cette mesure se traduira par :

 Une enveloppe budgétaire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
passant de 600 00 euros à 900 000 
euros par an,

 La création d’une aide à la réalisation 
de l’audit environnemental et énergé-
tique en lien avec le plan "100 000 
logements" du Conseil régional. Son 
montant s’élèvera à 80 % du montant 
de l’audit (entre 700 et 900 euros) co-
financés par le conseil régional et la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
dans la limite de 700 euros d’aide,

 La création d’une aide à la réhabilita-
tion énergétique globale du logement 
dans l’optique du facteur 4 en 2050 ; 
soit 20% dans la limite de 4 000 eu-
ros,

 La création d’une aide à la conversion 
au gaz naturel des chaudières à fuel 
(gain de 22% des émissions de gaz à 
effet de serre et réduction du trafic de 
camions),

 L’augmentation du montant de l’aide 
au bouquet de travaux,

 Le maintien des aides à l’isolation des 
toitures,

 Le renforcement du montant de l’aide 
à l’isolation des murs,

 L’augmentation des aides au solaire 
thermique.

meSURe 2 :  
RéFLeX AdAPTATION :
UN dISPOSITIF AméLIORé 
POUR L’AdAPTATION
deS LOgemeNTS
AUX hANdIcAPS
 
Un grand nombre de nos concitoyens 
sont confrontés à des difficultés dans leur 
vie quotidienne parce que leur logement 
n’est pas ou plus adapté à leur situa-
tion physique. La Communauté Urbaine 
a mis en place des aides financières 
permettant d’accompagner l’adapta-
tion des logements aux handicaps. Pour 
conforter ce dispositif, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque va doubler l’en-
veloppe des aides attribuées à travers 
une modification des critères d’éligibilité 
qui intègrera notamment le handicap 
sensoriel. La Communauté Urbaine pro-
cèdera également au référencement des 
artisans bénéficiant des qualifications re-
quises à l’exécution des travaux d’adap-
tation. Il s’agit là encore de dispositions 
profitant directement au tissu artisanal.
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meSURe 3 : 
dUNkeRqUe cANdIdATeRA
AU 3Ème APPeL d’OFFRe
éOLIeN OFFShORe 

Pôle énergétique de premier plan en 
Europe, le littoral dunkerquois ne peut 
demeurer en retrait du champ des éner-
gies marines renouvelables. Il le peut 
d’autant moins que la France reste bien 
en deçà des objectifs fixés en 2009 par 
le Grenelle de la mer mais qu’il dispose 
aussi d’atouts nombreux et significatifs :

 Une zone maritime identifiée à "enjeu 
fort" en termes de qualité des vents,

 Une faible profondeur en mer propice 
à l’installation d’éoliennes,

 Des facilités de raccordement au ré-
seau terrestre de transport d’électrici-
té,

 Des sites industriels et portuaires adap-
tés,

 Des savoir-faire industriels reconnus,

 Un positionnement stratégique sur les 
marchés d’implantation et de mainte-
nance des futurs parcs éoliens en mer 
du Nord (Royaume-Uni, Benelux, Alle-
magne)

Mobilisés sur cette question, les acteurs 
économiques de l’agglomération sont 
convaincus de la possibilité de faire émer-
ger sur le territoire une véritable filière dé-
diée à l’éolien offshore. Aussi, le territoire 
dunkerquois entend se positionner claire-
ment pour l’implantation d’un champ éo-
lien de 500 MW sur son littoral dans la 
perspective d’un 3ème appel d’offres dont 
l’annonce ne devrait plus tarder.

meSURe 4 : 
AccéLéReR LA RéNOVATION
de LA VOIRIe 

Les derniers relevés d’état des chaussées 
sur le territoire ont mis en évidence une 
augmentation des voiries en mauvais 
état depuis 2008 (hivers rigoureux, aug-
mentation du trafic notamment des poids 
lourds…).

Aussi la Communauté Urbaine met en 
place un plan de rattrapage visant à 
augmenter sensiblement le linéaire de 
chaussées et de trottoirs traités, et ainsi 
à soutenir l’activité des entreprises de 
travaux publics.

Ce plan de rattrapage offre l’avantage :

 d’améliorer la sécurité, notamment 
des 2 roues, en augmentant les condi-
tions d’adhérence de la chaussée,

 de pérenniser l’état patrimonial de la 
voirie, en évitant des dégradations ul-
térieures plus importantes, qui engen-
dreraient des réparations encore plus 
coûteuses,

 de redonner du confort aux usagers 
que ce soit les usagers des bus, sur les 
voiries principales, ou les personnes 
dites "à mobilité réduite" sur les trot-
toirs.

Mais aussi de stimuler l’activité écono-
mique locale à travers les budgets qui 
seront alloués pour les trois prochains 
exercices (5.3M euros sur trois ans de 
manière dégressive, avec 2.5M euros 
dès la première année.



| 045 |ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EMPLOI LOCAL
SYNTHÈSE

meSURe 5 : 
STImULeR Le déVeLOPPemeNT 
deS emPLOIS de SeRVIce
à LA PeRSONNe 

Les emplois à domicile constituent un 
gisement important souvent mal connu 
et certainement sous exploité sur notre 
territoire. Plusieurs associations et entre-
prises sont présentes sur ce marché que 
la Communauté Urbaine de Dunkerque 
souhaite encourager et dynamiser. Aus-
si, la Communauté Urbaine s’engage à 
faciliter la promotion et la mise en re-
lation des offreurs et demandeurs. Elle 
réalisera une guide d’information sur 
les emplois de services à destination du 
grand public et organisera un salon pro-
pice aux échanges entre les structures 
de services et les particuliers.

meSURe 6 : 
AccOmPAgNemeNT
POUR L’emPLOI
TRANSFRONTALIeR,
FORmATION 
AU NéeRLANdAIS
 
Des gisements d’emploi existent chez 
nos voisins. Or, l’accès à ces emplois 
passe par la capacité à être mobile pro-
fessionnellement.

C’est pourquoi, en prolongation de 
l’expérience engagée par la Maison 
de l’Europe et Pôle emploi, il est envi-
sagé d’accompagner à partir de janvier 
2015 un groupe de 50 jeunes deman-
deurs d’emploi pour une préparation à 
l’emploi transfrontalier.

Cette préparation comprendra un conte-
nu adapté (culture du pays et langue) 
pendant 6 mois à raison d’une à deux 
journées par semaine. Cet accompa-
gnement permettra de lever les freins à 
la mobilité et facilitera l’accès à un job 
ou un emploi en Angleterre et dans la 
province de Flandre occidentale.
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ANNeXe 2
Groupe 1 : Comment rendre le territoire plus attractif pour les investisseurs, les 
créateurs et les salariés ?
Présidents : M. BAILLEUL / M. PITOLLET
Groupe 2 : Comment consolider le tissu industriel local existant ?
Présidents : M. FREMONT / M. MALOT
Groupe 3 : Comment soutenir les filières d’avenir ?
Présidents : M. CAREME / M. RINGOT
Groupe 4 : Comment dynamiser la création d’entreprises ?
Présidents : M. POUCHELET / M. DAIRIN
Groupe 5 : Comment soutenir le développement portuaire, notamment la filière 
logistique ?
Présidents : M. BERTONECHE / M. RAISON
Groupe 6 : Quelle vocation touristique pour le territoire ?
Présidents : M. DHERSIN / M. DUCROCQ
Groupe 7 : Quels emplois pour les services à la personne ?
Présidents : Mme LECOINTRE / M. CANET
Groupe 8 : Comment lutter contre l’évasion commerciale ?
Présidents : M. MONTET / M. DELCOURT
Groupe 9 : Comment développer l’emploi transfrontalier ?
Présidents : Mme LEGROS / M. MAURER
Groupe 10 : Comment orienter la commande publique pour promouvoir l’emploi 
local ?
Présidents : M. DECOOL / M. GOURVIL
Groupe 11 : Comment soutenir les circuits courts de consommation ?
Présidents : M. BOLLENGIER / M. WEISBECKER
Groupe 12 : Comment soutenir la construction, le logement, l’immobilier ?
Présidents : Mme VERLYNDE / M. VANHERSEL
Groupe 13 : Comment améliorer la vie des personnes exclues du marché du 
travail ?
Présidents : M. CLINQUART / M. GUEURET 
Groupe 14 : Comment lutter contre toutes les formes de discrimination à l’em-
bauche et promouvoir l’égalité des chances ?
Présidents : M. ROMMEL / Mme ESCANDON
Groupe 15 : Quelles formations en faveur de l’emploi local ?
Présidents : M. BASSEMON / Mme BURGGRAEVE
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