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Le futur  
de l’industrie  
se construit ici 
L’implantation de la gigantesque usine de bat-
teries Verkor symbolise le renouveau industriel 
du territoire dunkerquois. Elle concrétise l’en-
gagement des acteurs locaux pour un monde 
décarboné contrant les effets du dérèglement 
climatique. Elle légitime les choix et le travail 
de fond effectués depuis 2014 pour que notre 
plate-forme industrialo-portuaire soit le pivot 
incontournable de l’industrie du futur française, 
dans une agglomération toujours plus attrac-
tive. 
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U S I N E  D E  B A T T E R I E S  V E R K O R

« Territoire d’innovation ». S’il le fallait, l’implantation par l’entre-
prise française Verkor de sa première gigafactory européenne 
dans le Dunkerquois constitue une preuve supplémentaire que 
la CUD a bien mérité ce label et cette reconnaissance octroyés 
par l’État à l’automne 2019. Cette annonce, que Patrice Vergriete, 
président de la CUD, reçoit comme « une énorme victoire éco-
nomique et un tournant historique pour notre territoire », ne doit 
rien au hasard.
Elle est le fruit d’un travail de fond engagé par la CUD avec ses 
partenaires depuis huit ans pour que l’agglomération retrouve 
son dynamisme économique, son attractivité et se projette dans 
les enjeux du XXIe siècle, ceux de la transition écologique et 
énergétique du territoire. Un triptyque indispensable pour créer 
les emplois de demain.

Investir pour l’avenir

La dynamique fédératrice et la vision du renouveau du Dun-
kerquois, enclenchées dès 2014 avec les États généraux de 
l’emploi local, ont permis de bâtir une stratégie lui permettant 
de redevenir le pionnier qu’il avait été en matière industrielle 
au milieu du XXe siècle. Gros émetteur de CO2, situé en bord 
de mer, le territoire est en première ligne du dérèglement cli-
matique. Il veut prendre sa part dans les transformations indis-
pensables pour lutter contre ses effets. Associée à l’économie 
circulaire, qui permet de ne pas gaspiller les ressources en place, 
la décarbonation de la plate-forme industrialo-portuaire est en 
route. Elle se déroule chez des poids lourds de l’industrie comme 
ArcelorMittal, qui va investir 1,3 milliard d’euros sur son site 
dunkerquois pour remplacer le charbon dans ses process, ou 
dans l’énergie avec des sources non émettrices de gaz à effet 

La création d’une grande unité de production de batteries électriques 
dans le Dunkerquois concrétise le travail mené depuis 2014 par la 
Communauté urbaine et ses partenaires pour refaire du territoire 
la tête de pont de l’industrie française. Fort de nombreux atouts, il 
est à la pointe de l’industrie du XXIe siècle, décarbonée, préservant 
l’environnement et offrant des emplois nouvelle génération.  

Le Dunkerquois bâtit 
le futur de l’industrie 
française
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P E R S P E C T I V E S

“  L’implantation de la première grande industrie 
française de production de batteries électriques 
est une grande victoire économique pour notre 
agglomération. En faisant le choix des énergies du 
futur, nucléaire et éolienne, nous avons eu ce temps 
d’avance qui nous aura permis d’être choisis parmi 
une quarantaine de sites en France, en Espagne et 
en Italie. Elle consacre en outre l’unité des acteurs 
de notre territoire derrière le projet partagé de tran-
sition énergétique de notre bassin industriel. Avec 
ses 2 000 emplois directs et ses 3 000 emplois 
indirects d’ici 2030, l’arrivée de « Verkor » va redon-
ner une perspective d’avenir professionnel à des 
milliers d’habitants de notre agglomération autour 
d’une ambition noble : produire les batteries élec-
triques les plus durables au monde !

De plus, cette implantation conforte notre souhait 
de développer dans l’agglomération un pôle de 
compétitivité de toutes les activités en amont de 
la production de batteries. Pour anticiper cet enjeu 
stratégique pour l’industrie de demain, le gouverne-
ment a en effet préconisé de faire de Dunkerque 
la porte d’entrée de toutes les matières premières 
nécessaires à leur production. Ce cluster territorial 
nous permettra de diversifier encore le trafic por-
tuaire et d’accueillir d’autres activités industrielles 
préalables à la construction de batteries, afin d’ali-
menter Verkor ainsi que les deux autres usines 
prévues dans notre région, à Douvrin et Douai. Ce 
faisant, nous renforçons encore le rôle déjà consi-
dérable que joue le Grand Port maritime pour l’éco-
nomie régionale et nous créerons dans un futur 
proche d’autres emplois secondaires. 

Ici, plus que jamais, on invente l’industrie du futur !

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
Dunkerque 
est à un tournant 
de son histoire 

de serre comme le nucléaire, qui sera renforcé avec la construc-
tion de deux EPR à Gravelines, l’éolien, l’hydrogène ou le solaire.  
En anticipant les besoins des entreprises par des investisse-
ments et des aménagements, le Dunkerquois se place à la 
pointe de l’innovation industrielle, avec le soutien affiché de 
l’État.

Mobiliser pour former

Cet engagement a déjà porté ses fruits avec l’arrivée d’entre-
prises autour du traitement de l’eau (SNF Flocryl) ou de l’hy-
drogène vert. Avec la gigafactory de Verkor, qui constituera la 
première brique d’un plus vaste ensemble autour de la mobilité 
électrique, un nouveau cap est franchi : le champion français de 
la batterie électrique incarne l’industrie du XXIe siècle, soucieuse 
de l’environnement. Sa décision de s’implanter à Dunkerque, 
alors qu’il disposait d’une quarantaine de candidats, prouve que 
le territoire a fait les bons choix pour sa mutation industrielle 
et qu’il offre un visage attractif.
Des choix qui profiteront à toutes les communes de la CUD. Les 
retombées de la gigafactory seront immenses, en termes de 
vitalité de l’agglomération comme d’emplois. Dans les années 
qui viennent, plusieurs milliers de postes seront à pourvoir. Là 
aussi, la mobilisation est totale pour permettre aux jeunes, mais 
pas seulement, de se former pour accéder à cette industrie de 
demain et faire vivre le territoire.
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U S I N E  D E  B A T T E R I E S  V E R K O R

« Le territoire  
s’est bien préparé 
pour accueillir  
un tel projet »
Benoît Lemaignan, co-fondateur et président du directoire 
de Verkor, revient sur le choix de Dunkerque pour accueillir 
sa première gigafactory, une usine de très grande capacité 
produisant des batteries pour voitures électriques.  
Une décision liée à des atouts techniques et à la mobilisation du 
territoire, en phase avec les valeurs portées par son entreprise.

Pouvez-vous nous présenter Verkor ?

Basée à Grenoble, Verkor a été créée par six co-fonda-
teurs en juin 2020, autour de deux idées. D’une part, 
l’accélération de l’électrification des transports va être 
un raz-de-marée. D’autre part, il est important de ne 
pas reproduire ce qu’on a vécu dans le solaire, avec 
des importations venues d’Asie, mais de construire 
cette industrie de la batterie en Europe*.
Aujourd’hui, nous sommes cent personnes de 20 na-
tionalités, aux deux tiers des gens avec une expé-
rience opérationnelle des gigafactories.

Quels étaient vos critères pour  
le choix du site d’implantation ? 
Il fallait de la surface et de l’énergie, car la fabrication 
de batteries consomme de l’électricité et potentiel-
lement de la vapeur (lire aussi pages 12-13). Le site 
devait être le plus avancé possible dans son dévelop-
pement car nous sommes sur un calendrier serré et 
nous ne voulions pas avoir des années d’études avant 
de lancer le projet. Nous cherchions aussi un territoire 
volontaire pour accueillir un projet de ce type, le facili-
tant et l’accompagnant sur le plan économique et sur 
celui de la transformation des compétences.

Comment Dunkerque a fait la différence 
par rapport à la quarantaine de sites 
candidats ?
Les critères techniques, la possibilité d’extension sur 
la Zone Grandes Industries et le port permettant de 
faire venir des partenaires de la chaîne de valeur de 
l’industrie de la batterie ont fait pencher la balance. 
Une usine de batteries, ce sont des machines lourdes 
qu’on met dans des bâtiments un peu particuliers. 
L’autre site finaliste possédait un sol qui aurait né-
cessité des renforcements coûteux et faisait peser 
un risque sur les délais.
Labellisé Choose France, le terrain permet de nous 
implanter rapidement : il est déjà raccordé au réseau 
électrique, décapé, clé en main, cela sécurise le plan-
ning (lire pages 10-11 & 12-13).
La préparation du territoire a été une vraie bonne sur-
prise. Nous avons vu énormément de régions. Ici, les 
acteurs locaux (Communauté urbaine de Dunkerque, 
Grand Port maritime, mairie, Région Hauts-de-France…) 
sont bien préparés pour accueillir un projet comme 
celui-là et ont su travailler en équipe, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Pour nous industriels, c’est rassurant : 
on aura toujours un interlocuteur, et si celui avec lequel 
on discute n’est pas le bon, il saura nous orienter.
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Accueillir des partenaires autour  
de l’industrie de la batterie,  
comment cela se traduira-t-il ?
Fabriquer une batterie nécessite huit à dix étapes. 
Nous n’avons aucune existence possible sans un 
écosystème autour de nous (lire aussi pages 14-15 & 
22-23). La partie des minerais ne sera pas faite en 
Europe, ou marginalement. Il est possible que la pré-
paration des matériaux soit réalisée localement. On 
tient à avoir la préparation des anodes et des ca-
thodes à côté de nous. Le recyclage, un moyen de 
venir réalimenter la production, représente aussi un 
vrai potentiel.
La localisation de l’ensemble des acteurs sur un ter-
ritoire permet de créer une émulation positive, un 
transfert de compétences facile, de chercher des 
solutions quand il y a une difficulté. On a des discus-
sions qui avancent bien. On a confiance pour que cela 
débouche positivement.

Quels types d’emplois allez-vous 
proposer ?
Sur les 1 200 emplois de la première phase, on estime 
l’encadrement à 20 %, avec des profils ingénieurs et 

cadres, et 80 % d’opérateurs de ligne, avec de la qua-
lification car nous sommes sur un métier de process 
très pointu (lire page 16-17).

2025, c’est demain.  
Pourquoi ce calendrier serré ?
Notre client (NDLR : Renault dans un premier temps) 
veut pouvoir mettre nos batteries dans ses voitures 
en 2025, pour alimenter un marché en pleine ex-
plosion. On s’engage aussi de manière volontariste 
par rapport aux enjeux climatiques : chaque batterie 
qu’on ne produit pas représente autant d’évolutions 
climatiques difficiles à rattraper. D’où le rythme du 
projet, qui fait fortement bouger les lignes par rapport 
au double enjeu climatique et industriel. On va rem-
placer 200 ans de développement autour du pétrole 
par la même chose avec les batteries. Il y a beaucoup 
à inventer, à créer. Il n’existe pas de sujet plus enga-
geant et plus enthousiasmant. C’est l’histoire d’une 
génération. 

Un marché en pleine explosion,  
cela vous ouvre des perspectives  
de développement ?
À l’horizon 2030, le marché européen sera de l’ordre 
de 1 000 GWh. Même en produisant 50GWh dans une 
deuxième phase, nous en représenterons 5 %. Quand 
on fait la somme de tous les acteurs du secteur, il 
reste de la marge par rapport aux besoins. 

Quel message avez-vous envie d’adresser 
aux Dunkerquois ?
Venez nous voir ! Nous allons être présents sur le 
territoire pour la concertation, nous serons ravis de 
partager sur nos ambitions, nos valeurs, le montage 
du projet.
Construisez-vous un parcours en cohérence avec les 
compétences dont on a besoin (lire pages 16-17). Et 
faites des maths : quel que soit le niveau, c’est utile. 
On va manipuler des automates, des algorithmes, 
des process qu’il est important de comprendre. Les 
métiers de demain qui vont permettre de résoudre la 
question climatique sont des métiers industriels. Cela 
passe un peu par les maths…

* La production de batteries est actuellement très largement effectuée 
en Asie.
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U S I N E  D E  B A T T E R I E S  V E R K O R

Le projet en chiffres 

Le nombre de sites candidats, les deux 
derniers finalistes étaient Sandouville 
(près du Havre) et Dunkerque.
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Verkor compte 100 salariés aujourd’hui 
à Grenoble et annonce la création 
de 1 200 emplois directs en 2025 et 
3 000 emplois indirects au cours de la 
première phase du projet dunkerquois. 
Le site pourrait compter 2 000 emplois 
directs en 2030.

1,5 milliard d’euros sont nécessaires 
pour boucler le financement de la 
gigafactory par des investisseurs privés, 
avec le soutien de l’Union européenne, 
de l’État et des collectivités locales.

80

Qui ?
La start-up Verkor a été créée 
en juin 2020 par 6 co-fondateurs 
(Olivier Dufour, Gilles Moreau, Benoît 
Lemaignan, Philippe Chain, Sylvain 
Paineau, Christophe Mille), passés par 
Tesla, Airbus, Renault, Audi ou encore 
Schneider Electric. 

Où ?
Sur une parcelle de 80 hectares, dans la Zone Grandes Industries 
du Grand Port maritime de Dunkerque, sur le territoire de 
Bourbourg et de Saint-Georges-sur-l’Aa, à proximité immédiate de 
l’A16. Et Verkor entend bien voir naître un écosystème à proximité 
immédiate : préparation des matériaux, production des anodes et 
cathodes nécessaires à son process, recyclage.

202220222022

Combien ?

GRAVELINES
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Le projet en chiffres 

Verkor se lancera à Dunkerque en 2025 avec une 
production de 16 GigaWatts/heure (GWh) (soit de 
quoi équiper 300 000 véhicules), avec la perspective 
d’atteindre 50 GWh en 2030. Ces batteries lithium ion 
(d’une durée de vie de 500 000 km) seront fabriquées 
à partir de vapeur et d’électricité décarbonées et 
d’un approvisionnement en métaux passant par le 

port dunkerquois, et à terme via le recyclage des 
batteries électriques. D’abord produites pour les 
voitures (et notamment les véhicules de son partenaire 
et actionnaire, Renault), les batteries fabriquées à 
Dunkerque par Verkor équiperont demain les bus, les 
camions, remplaceront les groupes électrogènes ou 
soutiendront les sites solaire et éolien.

300 000300 0008080
Quoi ?

300 00080

Présentation du projet  
via une concertation.  
Obtentions des autorisations 
nécessaires.

Installation 
des premières 
machines dans les 
« salles sèches ». 

Livraison  
des premières 
batteries  
de Verkor.

Construction des fondations  
et des murs des « salles sèches », 
dans lesquelles la présence de 
l’eau dans l’atmosphère est nulle 
afin d’y fabriquer les batteries.

Quand ?

202220222022 202320232023 202520252025202420242024
LOON-PLAGE

A16
Sortie 52
Bourbourg - Gravelines

Terminal 
conteneurs

Poste 
de transformation
électrique de la  
Zone Grandes
Industries 

ZONE D’IMPLANTATION
VERKOR

(80 hectares)
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U S I N E  D E  B A T T E R I E S  V E R K O R

Les clés 
du succès
Disponibilité du foncier, terrain prêt 
à l’emploi, culture industrielle du 
territoire, mobilisation des acteurs 
locaux, dispositifs innovants : 
autant d’atouts que le Dunkerquois a 
développé pour convaincre Verkor.  
Et les investisseurs de demain.

Un terrain prêt à l’emploi

En 2021, l’activité portuaire a progressé de 8 % par rap-
port à l’année précédente. Les efforts entrepris par Dun-
kerque-Port paient et ce n’est pas fini. Tout d’abord, Dun-
kerque-Port a eu la bonne idée de réserver une emprise 
de 160 hectares, Dunkerque Logistique International, déjà 
commercialisée à 80 %. Ainsi qu’un autre terrain de même 
taille, dédié aux grandes industries, à proximité immédiate 
de l’A16. Le port a anticipé les procédures administratives 
(urbanisme, environnement, archéologie préventive) de 
cette Zone Grandes Industries (ZGI) afin de raccourcir les 
délais d’instruction des investisseurs potentiels pour un 
terrain rapidement doté durant l’été 2021 d’un poste élec-
trique de 40 MW (financé avec Enedis, RTE et la CUD). Des 
décisions qui ont permis à la ZGI d’obtenir la labellisation 
Choose France, acquise lors de la visite dunkerquoise du 
président de la République le 20 janvier 2020. 

Une culture industrielle très forte

Depuis les années 1950, le territoire dunkerquois est ha-
bitué à l’accueil de mastodontes industriels : la recons-
truction du port et son extension vers l’ouest, la sidérurgie 
sur l’eau avec Usinor (devenue ArcelorMittal), l’installation 
d’Aluminium Dunkerque, la construction de la centrale 
nucléaire de Gravelines, sans oublier nombre d’implanta-
tions industrielles qui ont renforcé sa place de plateforme 
énergétique et industrielle de renom (lire également pages 
18-19). Place que le Dunkerquois entend conforter depuis 
quelques années en redevenant pionnier pour répondre aux 
défis environnementaux, climatiques, sociaux, économiques 
et démocratiques de demain.

Un port multimodal  
de premier plan

Bien évidemment, le port en lui-même est un atout maître 
pour accueillir des projets tels que celui de Verkor. Un port 
qui développe son statut multimodal, interface de très haute 
qualité entre la mer, les axes autoroutiers et un nœud fer-
roviaire d’exception. Voilà qui permettra à Verkor de livrer 
ses batteries à ses clients. Et à l’écosystème de la batterie, 
qui pourrait naître prochainement dans l’agglomération 
dunkerquoise, d’alimenter d’autres usines de fabrication de 
batteries en France ou dans le nord de l’Europe.

Énergie décarbonée et abordable 
grâce à l’autoroute de la chaleur

Autre point fort du dossier dunkerquois pour accueillir des 
industriels soucieux de laisser un impact sur l’environne-
ment le plus minime possible : l’autoroute de la chaleur, 
alimentée par la vapeur d’eau dégagée par les industriels. 
Objet d’une étude menée par la CUD dans le cadre de 
« Territoire d’innovation », sous l’égide d’EuraÉnergie, ce 
réseau innovant d’économie circulaire (c’est-à-dire « Je 
me sers de ce qui est émis par mon voisin »), long d’une 
trentaine de kilomètres, collectera toute cette chaleur au-
jourd’hui perdue pour la transformer en énergie décarbonée 
et moins chère. Concernant Verkor, cette chaleur donnera 
aux salles sèches les bonnes conditions de fabrication de 
batteries (lire pages 16-17) et permettra à la gigafacto-
ry de réaliser de substantielles économies et d’être plus 
compétitive.
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Un projet 
pharaonique
Les 80 hectares occupés  
par Verkor représentent  
à peu près :

110 terrains de football,
15 fois la base de la grande 
pyramide de Gizeh
36 pâtés de maison  
de Manhattan
et 1/5 du site d’ArcelorMittal 
Dunkerque.

Deux EPR
d’ici à 2035

L’annonce de l’implantation de Verkor a 
été suivie par une autre bonne nouvelle 
pour le Dunkerquois : la confirmation par 
le président de la République, le 10 fé-
vrier, de la construction de deux EPR 
nouvelle génération à Gravelines. « Cela 
vient conforter durablement le modèle 
industriel du futur que nous inventons 
aujourd’hui à Dunkerque. En faisant il y 
a huit ans, avant les autres, le pari des 
énergies décarbonées, nous avons pris, 
ici, cette petite longueur d’avance qui 
nous permet aujourd’hui de réunir tous 
les atouts nécessaires à une nouvelle ex-
pansion économique synonyme de milliers 
d’emplois durables pour le Dunkerquois », 
se réjouit Patrice Vergriete, président de 
la CUD. Voilà qui conforte les choix de la 
collectivité de miser sur la complémen-
tarité énergies nucléaire - renouvelables, 
la production d’hydrogène vert, l’éolien 
offshore, la récupération des émissions 
industrielles de CO2 ou encore le dé-
veloppement du réseau de chaleur (lire 
ci-contre).

Une mobilisation sans faille  
des acteurs locaux 

Autre facteur de réussite du dossier : la mobilisation sans 
faille des acteurs locaux. De même que la CUD avait réuni 
tous les acteurs industriels pour obtenir le label « Terri-
toire d’innovation », elle a joué pleinement son rôle de chef 
d’orchestre au côté du port, de la Région, des services de 
l’État et de la sous-préfecture. Ce qui a marqué Verkor lors 
de la phase d’audition avant de choisir son implantation.
Engageant 30 millions d’euros dans le projet (en plus des 
60 millions apportés par la Région), la CUD sera également 
actionnaire d’une société de projets (regroupant la Banque 
des territoires, le port et Verkor) qui financera la construc-
tion du bâtiment (d’un coût de 500 millions), loué ensuite 
à l’industriel. Lequel se concentrera sur la levée de fonds 
pour le milliard d’euros dédié à son projet industriel. 

Dunkerque sera aussi en pointe dans la décarbonation des transports aé-
rien et maritime. Engie et Infinium, spécialisé dans les carburants propres, 
vont produire des carburants de synthèse ultra bas carbone pour ces deux 
secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre. Baptisé Reuze et soutenu 
par la CUD, Dunkerque-Port et la Région, le projet contribuera à la décar-
bonation et à l’économie circulaire de la plate-forme industrialo-portuaire.  
Il utilisera 300 000 tonnes de CO2 capté sur les installations d’Arcelor-
Mittal, associé à de l’hydrogène vert produit sur place. L’investissement se 
monte à 500 millions d’euros pour une mise en service prévue en 2026.

Reuze, 
un pas de géant dans la décarbonation 
du transport maritime et aérien
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L’implantation de la gigagfactory Verkor fera du territoire industrialo-portuaire 
dunkerquois la future porte d’entrée de l’industrie de la batterie électrique avec  
la création progressive d’un écosystème autour de cette filière d’avenir.  

Dunkerque, futur écosystème 
de la mobilité électrique 

Plus de 40 sites européens en lice et à la fin, Dunkerque 
choisie pour accueillir la gigafactory Verkor, spécialiste 
français de la batterie automobile ! Une décision qui 
vient conforter les efforts menés pour attirer des inves-
tisseurs. « En parallèle de la zone Dunkerque Logistique 
International, dédiée aux activités de la logistique, nous 
avons aménagé la Zone Grandes Industries (lire pages 
12-13). Ces zones dites « plug and play » sont prêtes à 
l’emploi et ont été labellisées Choose France par l’État », 
explique Daniel Deschodt, directeur général adjoint de 
Dunkerque-Port. 
À l’annonce de la création de la start-up Verkor, à l’été 
2020, le port s’est porté candidat pour accueillir l’en-
treprise en devenir et a mis en avant ses nombreux 
atouts  : un port pour l’importation de matériaux né-
cessaires aux batteries, des infrastructures fluviales 
et ferroviaires pour le transport du produit fini dans 
l’Hexagone, des solutions énergétiques bas carbone 
(lire pages 12 et 13) et du foncier encore disponible. 
« Toujours dans notre rôle d’aménageur, on lance déjà 
les études dans de nouvelles zones, une pour la logis-
tique et une pour l’industrie », poursuit Daniel Deschodt. 

Un effet boule de neige pour 
attirer d’autres entreprises

La disponibilité foncière est indéniablement un des 
atouts qui a fait pencher la balance en faveur de Dun-
kerque pour l’installation de Verkor. Pour sa gigafactory, 
pour de possibles extensions futures, mais aussi afin 
d’avoir suffisamment de place pour accueillir d’autres 
implantations en lien avec son activité. « Nous souhai-
tons faire venir des partenaires de la chaîne de valeur 
de l’industrie de la batterie, à la fois sur la production 
de certains matériaux, pour l’anode, la cathode, mais 
également autour du recyclage, résume Benoît Lemai-
gnan, président du directoire de Verkor. Juste avant 
nous, on trouve un fabricant de matériaux, un chimiste, 
une compétence que nous ne souhaitons pas intégrer 

dans notre périmètre industriel. Ces chimistes sont 
des groupes comme Umicore, BASF, LG, Ecopro. Ils ont 
une réelle appétence et un intérêt commun pour se 
positionner à côté de nous. Un véritable potentiel existe 
aussi autour du recyclage », une étape qui s’inscrit dans 
le développement de l’économie circulaire du tissu 
industriel dunkerquois.

Garantir l’indépendance  
de la filière

La création d’un écosystème autour de la batterie 
électrique, avec Dunkerque comme point de départ, 
est d’ailleurs préconisée par Philippe Varin dans un 
rapport remis à l’État (lire pages 22-23). Dans le cadre 
du plan de réindustrialisation de la France, Dunkerque 
est identifié comme la porte d’entrée de l’industrie 
de la batterie électrique pour les véhicules. L’idée :  
y faire venir les matières premières et y fabriquer les 
composants qui alimenteront les usines de batteries 
de la région, du pays, voire de l’Europe. Une stratégie 
qui garantit l’indépendance de la filière vis-à-vis de 
l’étranger et sécurise la production pour un secteur en 
plein développement.
Pour le territoire, qui a travaillé aux conditions d’accueil 
de cette « plate-forme de la batterie », l’arrivée de Ver-
kor est un accélérateur pour attirer les autres maillons 
de la chaîne et les sous-traitants. « C’est tout un éco-
système économique qui va venir se greffer autour de 
la batterie ; pour être le point d’entrée et de traitement 
de la filière de la vallée dite « 3D » : Dunkerque avec 
Verkor, Douai qui accueille l’usine Envision et Douvrin 
avec Automotive Cells Company. Demain, les batteries 
équiperont les voitures. Ensuite, ce seront peut-être les 
camions, les barges fluviales ou encore les navires, se 
projette Daniel Deschodt. Avec la venue de Verkor et ce 
que cela va engendrer sur le tissu industriel, on a au-
jourd’hui toutes les raisons sur le territoire dunkerquois 
d’être optimiste pour les 10, 20 et 30 ans à venir ! » 
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Quel impact 
sur le trafic 
maritime ? 
« Le projet Verkor va renforcer 
les lignes commerciales maritimes 
existantes, assure Daniel Deschodt. 
Cette annonce vient appuyer 
la nécessité de poursuivre le 
développement du conteneur  
et rend pertinente la réalisation 
du grand projet structurant pour 
le port de Dunkerque : Cap 2020, 
avec le prolongement du bassin 
de l’Atlantique. » L’import des 
éléments de l’usine, puis des 
matériaux premiers de Verkor et 
des autres industries de la batterie 
dans la région, et à plus long 
terme, l’exportation du produit fini 
à destination des constructeurs 
automobiles européens, va accroître 
le trafic maritime du port de 
Dunkerque et son activité logistique.  
« Après avoir assis sa stratégie 
sur l’agroalimentaire, Dunkerque-
Port va développer une autre filière 
d’excellence autour de la mobilité 
électrique, avec l’ambition d’être  
l’une des portes d’entrée nationale, 
voire européenne ».  

Dunkerque, futur écosystème 
de la mobilité électrique 

Batterie électrique : 
comment ça marche ?
Une batterie électrique est constituée 
de nombreuses cellules comportant cha-
cune une cathode (pôle positif, constitué 
d’oxydes métalliques) et une anode (pôle 
négatif, en graphite). Toutes deux sont 
plongées dans un bain d’électrolyte, li-
quide conducteur dans lequel migre le 
lithium.

Lorsque vous utilisez votre voiture, et donc la batterie, vous la déchargez : 
les électrons stockés dans les anodes sont libérés et se dirigent vers les 
cathodes, créant le courant électrique qui permet au véhicule de se déplacer. 
À l’inverse, lorsque vous rechargez la batterie, les électrons font le chemin 
inverse et retournent vers les anodes.

Fabriquer des batteries bas carbone
« Avec des batteries relativement carbonées, on baisse déjà de 80 % les émis-
sions en roulant en voiture électrique plutôt qu’en voiture à essence », assure 
Benoît Lemaignan, président du directoire de Verkor. L’entreprise s’engage 
à fabriquer des batteries bas carbone (autrement dit dont la production 
n’engendrera que peu d’émissions de gaz à effet de serre), en conformité 
avec les initiatives de décarbonation de la plate-forme industrialo-portuaire 
dunkerquoise. « Aujourd’hui, la production d’une batterie représente 150 kg 
de CO2 par kWh de capacité. Notre objectif au démarrage de l’usine est fixé 
à 30 kg puis potentiellement à 10 en 2030. » Sachant que Verkor pourra 
s’appuyer sur l’énergie décarbonée (réseau de chaleur, renouvelables, nu-
cléaire…), la mutualisation de l’approvisionnement en énergie des partenaires 
industriels et le recyclage. Daniel Deschodt, 

directeur général adjoint  
de Dunkerque-Port
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Des emplois qualifiés 
pour des métiers industriels 
nouvelle génération

Les métiers de la batterie. Cela peut paraître 
surprenant : la première étape de la fabrication 
« s’assimile à de la papeterie. C’est un métier d’im-
pression », annonce Benoît Lemaignan, le président 
du directoire de Verkor. « Les batteries vont être 
littéralement imprimées sur des supports métal-
liques fins et souples, sur lesquels on va épandre 
une encre de quelques microns d’épaisseur. Puis 
on va découper dans cette feuille des électrodes 
mises en forme », c’est l’estampage. S’ensuit un 
travail d’assemblage : « On va empiler les électro-
des entre elles, un peu comme un sandwich. » Le 
dernier métier est « un métier d’électrochimiste. 
On va charger et décharger la batterie pour qu’elle 
acquière ses capacités de stockage. C’est un nou-
veau métier, avec ce que cela suppose de sécurité, 

de qualité, de vérification, d’analyse des défauts », 
décrit Benoît Lemaignan.
Autour de la fabrication, la gigafactory a aussi 
besoin de monde pour la construction du site, ses 
achats, son service qualité et après-vente…
Les échéances sont proches : « On va commencer 
à construire une équipe sur place en 2023, d’abord 
dans les métiers liés à la construction, puis à la 
batterie ».

Les compétences. L’industrie et le monde 
des véhicules à moteur offrent « beaucoup de 
compétences transposables. C’est une industrie 
de process, avec beaucoup d’automatisation, de 
robotisation, qui nécessite de la maintenance, des 
compétences d’exploitation ».

L’usine de batteries Verkor créera 1 200 emplois directs dans un premier temps, 
avec une perspective de 2 000 postes à horizon 2030. Son implantation est aussi 
synonyme de plusieurs milliers d’emplois indirects. Quels métiers trouvera-t-on 
dans la gigafactory ? Quelles compétences ? Quelles formations requises ?  
Comment s’y préparer ?
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Des emplois qualifiés 
pour des métiers industriels 
nouvelle génération

« Formez-
    vous 
    le plus 
    possible »
Verkor, la décarbonation de l’industrie, la construction des EPR : avec les 
projets qui s’annoncent dans le Dunkerquois, mais aussi le tissu d’entre-
prises existantes, les recrutements vont être massifs. Pour y répondre, 
l’enjeu pour le territoire est dès maintenant de sensibiliser et former les 
jeunes comme les personnes éloignées de l’emploi aux métiers industriels, 
« des emplois qualifiés, agréables à vivre, qui offrent des rémunérations 
élevées et des perspectives », résume Patrice Vergriete.
Le président de la CUD engage les jeunes « à aller le plus haut possible 
dans leurs études, à se qualifier le plus possible » pour que ces emplois 
ne leur échappent pas. La CUD comme ses communes et ses parte-
naires mettent en place des dispositifs, tels les Parcours de réussite ou 
les emplois saisonniers, « pour que l’argent ne soit pas un obstacle à la 
poursuite d’études ».

Un temps  
de concertation  
avec le grand 
public
Le projet Verkor fera l’objet, dans  
les prochains mois, d’une concertation 
préalable, sous l’égide de la Commission 
nationale du débat public. Règlementaire, 
le processus est encadré par le Code  
de l’environnement.
La concertation sera menée auprès  
des habitants par le maître d’ouvrage, 
Verkor. Les modalités en seront définies 
par la Commission nationale du débat 
public. Elle a déjà désigné un garant,  
qui veille à la sincérité et au bon 
déroulement de la concertation.  
Ce sera l’occasion pour les habitants 
de découvrir plus précisément le projet 
de gigafactory et de débattre avec les 
représentants de Verkor.

Les profils. La filière recrutera à partir du CAP. 
Les bacs pros, les BTS, les DUT, autrement dit des 
profils qualifiés, sont les bienvenus. Bonne nouvelle : 
des opportunités vont s’offrir à ceux qui veulent 
se reconvertir, des profils ayant déjà travaillé un 
certain nombre d’années dans l’industrie ou l’au-
tomobile. « Les passerelles seront assez faciles », 
assure Benoît Lemaignan.

La formation. Qui dit nouveaux métiers et 
nouvelles compétences techniques dit formations 
spécifiques. Verkor « va former les gens. On déve-
loppe un centre d’innovation à Grenoble qui va être 
un espace de formation, avec le même process et 
les mêmes moyens que l’usine, à échelle réduite. 
Ce sera notre "bac à sable" pour faire monter en 
compétences ceux qui vont nous rejoindre », pré-
cise Benoît Lemaignan. Dans un second temps, la 
formation sera dispensée sur site.

Le territoire se prépare. Dès la rentrée 
prochaine, quatre nouveaux BTS vont ouvrir 
dans l’agglomération. Les spécialités concer-
nées : électrotechnique, maintenance des sys-
tèmes, chaudronnerie et conduite de ligne.   

À terme, d’autres formations d’enseignement supé-
rieur seront créées sur le territoire : des licences, 
des masters, des « bachelors » universitaires de 
technologie (ex-DUT), également dans des filières 
techniques.

La Communauté urbaine de Dunkerque, qui tra-
vaille déjà avec les professionnels de la formation 
et les entreprises au sein d’un groupe de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, se 
mobilise fortement autour des nouveaux projets in-
dustriels. L’objectif est de sensibiliser et d’orienter 
les jeunes comme les demandeurs d’emploi vers 
ces métiers industriels nouvelle génération (lire 
notre Magazine #6). La Région y prendra sa part : 
Frédéric Motte, conseiller régional et président de 
la mission Rev 3, annonce « "un plan Marshall" 
pour valoriser l’industrie, tant auprès des garçons 
que des filles ».

Le projet vous intéresse ?
jobs.dunkerque@verkor.com
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Usinor (puis Sollac, puis Arcelor, ArcelorMittal aujourd’hui), 
• Production actuelle de 6 millions de tonnes d’acier
•  3 800 salariés aujourd’hui sur les sites de Dunkerque et Mardyck 
(jusqu’à 11 000 salariés à la fin des années 70)

Clarebout Potatoes
• 4e acteur mondial de la frite surgelée
•  Investissement de 140 millions d’euros
• 320 emplois

Verkor
•  Production de batteries électriques
•  Investissement de 1,5 milliard d’euros
•  1 200 emplois directs  
et 3 000 indirects lors de la 1re phase

BASF (ex-Cyanamid jusqu’en 2000)
•  Numéro 1 mondial de la chimie spécialisé 
dans les produits phytosanitaires  
pour l’agriculture

•  165 emplois

Terminal méthanier Dunkerque LNG 
•  Deuxième terminal méthanier le plus  
important d’Europe continentale

• 62 navires reçus en 2021
•  88 emplois directs et 100 emplois indirects

Décarbonation d’ArcelorMittal 
•  Investissement de 1,3 milliard d’euros pour remplacer 
le coke (charbon) utilisé par le haut-fourneau par  
du gaz puis de l’hydrogène 

•  Objectif : réduire ses émissions de gaz à effet  
de serre de 35 % d’ici 2030 et atteindre la neutralité 
carbone en 2050

Projet Reuze 
•  Production de carburants de synthèse par Engie et Infinium 
à partir d’hydrogène vert et du CO2 rejeté par ArcelorMittal

• Investissement de 500 millions d’euros
• 50 emplois

Aluminium Dunkerque  
(Créé par Péchiney, propriété d’American Industrial Partners 
aujourd’hui)
•  Premier producteur de plaques d’aluminium de l’Union européenne
• 590 emplois

AstraZeneca
•  Groupe anglo-suédois, production de produits aérosols pour personnes asthmatiques
•  Extension du site en 2019, investissement annoncé en 2020  
de 200 millions d’euros avec création d’une centaine d’emplois

•  Reprise d’une partie du site en 2009 par l’usine pharmaceutique Minakem,  
qui fabrique des matières actives pour les grands de la pharmacie ou de la cosmétique

•  450 emplois

1956 - 1962 

2025

2026

1991  

1993

L’histoire d’un 
territoire  d’industrie 
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IndaChlor
•  Valorisation des résidus chlorés issus  
de la production industrielle de PVC 
en résidus de vapeur et en acide 
chlorhydrique liquide

•  Investissement de 40 millions d’euros 
• 30 emplois directs, 20 indirects

SNF Flocryl 
•  Chantier en  cours de création par SNF,  
face à Aluminium Dunkerque

•  1er producteur de polyacrylamides,  
géant mondial de la chimie

•  Investissement de 240 millions d’euros
• 240 à 250 emplois annoncés

Parc éolien offshore
• Investissement de 1,4 milliard d’euros
•  50 à 150 emplois pour la maintenance,  
puissance d’environ 600 mégawatts

•  Environ 800 emplois pour la construction  
entre 2025 et 2027

Deux EPR à Gravelines
• Début des travaux en 2027
• Investissement de 17 milliards d’euros
•  15 000 emplois directs et induits 
pendant la construction

Versalis (ex-Polimeri)
• Production de matière plastique
• 450 emplois

Centrale nucléaire de production 
électrique de Gravelines 
• 2 000 salariés, 
• 12 000 emplois indirects et induits

BASF (ex-Cyanamid jusqu’en 2000)
•  Numéro 1 mondial de la chimie spécialisé 
dans les produits phytosanitaires  
pour l’agriculture

•  165 emplois

Terminal méthanier Dunkerque LNG 
•  Deuxième terminal méthanier le plus  
important d’Europe continentale

• 62 navires reçus en 2021
•  88 emplois directs et 100 emplois indirects

Projet Reuze 
•  Production de carburants de synthèse par Engie et Infinium 
à partir d’hydrogène vert et du CO2 rejeté par ArcelorMittal

• Investissement de 500 millions d’euros
• 50 emplois

Projet CAP 2020 lancé par le Port
•   Investissement de près de 700 millions d’euros  
pour accroître l’activité conteneurs (2,5 millions 
de conteneurs visés en 2035) grâce à l’extension 
du bassin de l’Atlantique

•  Début des travaux en 2023, mise en service  
en 2027

Ecocem
•  Ciment vert à partir de laitier 
d’ArcelorMittal

•  Investissement de 24 millions d’euros
• 24 emplois

Fermeture des Chantiers 
de France
• 325 navires construits depuis 1899
•  3 000 emplois directs alors 
concernés et 10 000 emplois induits

Coca-Cola 
•   5 millions de canettes et de bouteilles chaque jour  
(10 marques)

•  Top 3 des sites de production de la marque en Europe
•  385 emplois sur le site de Socx-Bierne,  
à la porte de l’agglomération

20202023

2027 2035

1980 1980 - 1986 

1988 

2017

2018

1989 

Frise réalisée avec le concours de Dunkerque Promotion (chiffres estimatifs). Magazine communautaire #7 
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Quand une implantation 
économique bouleverse 
l’histoire d’un territoire
L’arrivée de la gigafactory Verkor dans le Dunkerquois aura un impact… 
gigantesque sur l’agglomération, avec des retombées sur l’économie, l’emploi,  
et tout ce qui fait la vie quotidienne. Balade dans d’autres territoires qui ont vu 
leur histoire bouleversée par des implantations de grande ampleur.

Près du cercle polaire,  
les batteries électrisent une petite ville suédoise

Sur le site internet de la commune de Skelleftea, 
au bord de la mer Baltique, la page consacrée aux 
nouveaux projets n’en finit pas ! L’extension du port 
et de l’aéroport, la construction d’écoles, la création 
de parcs, de voiries, de zones d’activités et les pro-
jets de logements (5 000 nouvelles constructions 
annoncées d’ici 2025) : la liste préfigure un déve-
loppement au parfum de ruée vers l’or.
L’eldorado, pour cette petite ville au nord de la 
Suède, à 300 km du cercle polaire, s’appelle 
Northvolt. Dans cette région qui offre de l’énergie 
décarbonée en abondance grâce aux installations 
hydroélectriques, la compagnie suédoise vient 
d’installer ce qui est pour l’instant la plus grande 

usine de batteries électriques d’Europe. La pre-
mière est sortie de ses chaînes de production le 
29 décembre 2021. À terme, 4 500 emplois directs 
et indirects sont attendus.
Pour Skelleftea, qui avait décidé en 2015 d’investir 
massivement dans des infrastructures afin d’atti-
rer des entreprises, l’arrivée de Northvolt conduit à 
appuyer sur l’accélérateur. Comptant 70 000 habi-
tants, la ville tablait d’abord sur 80 000. Elle a revu 
ses prévisions et pense atteindre rapidement les 
90 000 habitants. Un virage vers l’industrie du 
XXIe siècle pour Skelleftea, qui avait bâti sa pre-
mière vie industrielle sur le bois et les mines et qui 
perdait des habitants.
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Quand une implantation 
économique bouleverse 
l’histoire d’un territoire Au début des années 1980, la Vienne est un territoire 

rural, quelque part entre Tours et Bordeaux. Le genre 
d’endroit où on s’arrête peu. Président du Département, 
René Monory cherche un moyen de lui redonner du 
tonus. Il imagine un projet ludique et instructif. Le 
Futuroscope, parc de loisirs autour des dernières tech-
nologies de l’image, naît en 1987.
Deuxième parc d’attractions français (55 millions de 
visiteurs depuis sa création), il constitue le point de 
départ d’un plus large ensemble économique, mêlant 
tourisme, entreprenariat, innovation et formation.
Autour du parc s’est développée une technopole forte 
de 7 500 salariés et 500 chercheurs, axée sur le numé-
rique et l’innovation. De quoi dépoussiérer un peu plus 
l’image du territoire. 
Le Futuroscope a donné un coup de fouet au tourisme, 
en amenant 2 000 chambres d’hôtel à ses abords 
et la création d’autres sites de loisirs. Il a permis la 

construction d’une gare TGV puis le passage de la ligne 
à grande vitesse Paris-Bordeaux.
Avec environ un sixième des emplois du secteur mar-
chand dans la Vienne, l’écosystème du Futuroscope en 
est devenu le poumon économique et un outil d’aména-
gement du territoire. Et ce n’est pas terminé : 300 mil-
lions d’euros d’investissement sont programmés d’ici 
2030 au Futuroscope, avec, à la clé, 750 emplois 
directs et indirects de plus. De quoi continuer à attirer 
les visiteurs dans un coin de France dont la notoriété 
est aujourd’hui bien établie.

Entre Toulouse et l’aviation, les liens sont noués depuis 
longtemps. Depuis un peu plus d’un siècle et les pre-
miers avions à vocation militaire de Latécoère. Au fil 
des décennies, l’industrie aéronautique essaime dans la 
Ville rose. Le Concorde y naît à la fin des années 1960.

À cette époque, l’Europe reste un nain face aux géants 
américains du secteur. Elle veut que cela change et 
crée Airbus. Son siège sera à Toulouse, alors surtout 
tournée vers l’agriculture et la chimie. 
Un demi-siècle plus tard, l’avionneur reste étroitement 
associé à Toulouse. Premier site industriel de France, 
sa présence ne passe pas inaperçue. Airbus compte 
26 000 salariés, soit 20 % de ses effectifs totaux, dans 
une agglomération de 800 000 habitants, deux fois 
plus qu’à la fin des années 1960. Ses usines s’étendent 
sur 700 hectares.
Airbus a infusé sur tout le territoire. Il a contribué 
à développer une filière qui fait vivre un peu plus de 
1 000 entreprises et environ 100 000 salariés en 
Occitanie, soit 40 % de l’emploi industriel de la région. 
Elle a renforcé la vie universitaire, avec quelque 
16 000 étudiants et 8 500 chercheurs.
La crise sanitaire a fait craindre pour la santé de l’ac-
tivité aéronautique. Craintes aujourd’hui balayées : le 
secteur retrouve ses niveaux d’avant-crise et peine 
même à recruter.

Le Futuroscope,  
le poumon économique 

et la notoriété de la Vienne

Airbus,   
accélérateur du décollage de Toulouse
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Pourquoi l’État vous a-t-il demandé un rapport  
sur la sécurisation de l’approvisionnement  
en métaux rares ?

La mission qui m’a été confiée est d’évaluer les besoins 
industriels en métaux rares, de jauger comment sécuriser 
la chaîne industrielle et de présenter des recommanda-
tions pour mettre au point des mesures de soutien de 
l’État sur cette question. Avec une première phase d’étude 
sur les batteries et les aimants (liée à la mobilité et aux 
nouveaux systèmes énergétiques), et une seconde sur 
les métaux critiques pour les filières aéronautique, élec-
tronique, hydrogène…
J’ai une certaine expérience dans le domaine : je connais 
bien le secteur minier pour avoir été acteur dans l’alumi-
nium (directeur général en charge du projet d’Aluminium 
Dunkerque de 1989 à 1992), l’acier et le nucléaire, j’ai ex-
périmenté l’utilisation des métaux quand j’étais président 
de PSA et je préside chaque année le World Materials 
Forum à Nancy, qui rassemble experts et industriels sur 
les questions d’efficacité des matériaux, et je suis égale-
ment ancien président de France Industrie.

Quels sont les enjeux d’approvisionnement  
en matières premières pour la France ?

Pour fabriquer les batteries électriques de la transition 
énergétique, nous devrons faire face à une croissance 
explosive de la demande mondiale en métaux critiques : à 
horizon 2030, x2 pour le cuivre, x3 pour le nickel, x4 pour le 
lithium. Une croissance jamais vue ! Et donc un énorme défi 
pour les opérateurs miniers dans le monde pour répondre 
à cette demande. 
S’ajoute au défi de cette croissance un problème de sécu-
risation de l’approvisionnement, avec un risque géopolitique 
toujours plus important, comme l’actualité nous le dé-
montre. Nous passons actuellement d’un monde gouverné 
par le triangle du pétrole (Arabie Saoudite – États-Unis 
– Russie) à celui d’une rivalité très forte Chine – États-
Unis dans tous les domaines, notamment concernant les 
batteries et les aimants où la Chine a mis en place un 
contrôle de 40 à 60 % de la chaîne de valeur des batteries, 
depuis vingt ans. Dans ce contexte de croissance explosive 
et de tension géopolitique, l’Europe ne pourrait s’autosuffire 
qu’à hauteur de 30 % car les questions d’autonomie et de 
souveraineté n’étaient jusqu’ici pas primordiales dans une 
économie de marché.

Auteur du rapport sur la sécurisation  
de l’approvisionnement en métaux rares,  
Philippe Varin se réjouit de l’arrivée de la 

gigafactory Verkor sur le territoire dunkerquois. 
Il confirme que l’agglomération dispose d’une 

formidable carte à jouer aujourd’hui pour attirer 
les acteurs du raffinage des métaux rares,  

qui pourraient livrer en matières premières 
Verkor et les deux autres gigafactories  

des Hauts-de-France (ACC et Envision).

Philippe Varin  
« Verkor projette 
Dunkerque dans  

le monde industriel 
de demain »
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Quelles ont été les conclusions de votre rapport ?

Trois recommandations sont formulées.
La première concerne la sécurisation des matières pre-
mières, en créant un fonds d’investissement qui prendrait 
des participations minoritaires dans le capital des mines 
de métaux critiques situées hors d’Europe tout en exploi-
tant les gisements européens possibles pour atteindre les 
30 % évoqués plus haut. Ceci permettra de sécuriser les 
constructeurs automobiles qui, désormais, ne pourront 
plus se tourner vers leurs équipementiers pour équiper 
les véhicules et devront prendre le risque de l’approvision-
nement des matières premières sur une durée de dix ans 
par exemple.
La deuxième recommandation, c’est de localiser les étapes 
intermédiaires qui existent dans la filière batterie entre 
la mine et la gigafactory. Il faut créer un écosystème 
de fournisseurs et de gigafactories. Dunkerque est une 
option à privilégier pour les batteries, tout comme Lacq 
(Pyrénées-Atlantiques) pour les aimants. Il va falloir former 
rapidement 5 à 10 000 personnes sur les métiers de la 
batterie dans les Hauts-de-France et renforcer les compé-
tences minières du pays.
Sans oublier tout un volet réglementaire pour régir cette 
filière, très important pour les États et l’Union européenne. 
Pour garantir une production décarbonée, définir la notion 
de « mine responsable », essentielle pour avoir le soutien 
de l’opinion publique. 

Comment envisagez-vous l’avenir  
de la filière batterie ?

Beaucoup de choses restent à écrire. Il existe aujourd’hui 
un vide à combler entre la mine et la gigafactory : des 
étapes de raffinage et de transformation des métaux (co-
balt, nickel surtout) seront nécessaires pour créer ensuite 
les matériaux précurseurs (anodes, cathodes, électrolytes) 
qui vont être assemblés dans les batteries. Il faudra aussi 
y associer dès le début le recyclage, étape qu’il faudrait 
idéalement placer au plus près du site de production de 
batteries. L’enjeu pour l’État, Verkor et les acteurs locaux 
est d’attirer à Dunkerque les industriels nécessaires pour 

ce raffinage de métaux critiques en leur présentant les 
atouts du territoire. Et ça se joue maintenant, en 2022, 
notamment dans ce premier semestre, car les construc-
teurs automobiles et les gigafactories vont faire des choix 
très importants en matière d’implantation. 

Quelle carte Dunkerque peut-elle jouer  
pour concrétiser un écosystème industriel  
autour de la batterie ?

Concernant l’accueil des étapes intermédiaires, comme 
indiqué dans mon rapport, Dunkerque est une option à privi-
légier et a une formidable carte à jouer. L’arrivée de Verkor 
est un excellent signal et doit montrer la voie. Désormais, il 
faut transformer l’essai et convaincre les acteurs du raffi-
nage qu’il faut venir ici. C’est un enjeu énorme en matière 
d’emplois car ces étapes intermédiaires pourraient créer 
autant d’emplois que les gigafactories : 3 000 à 4 000 em-
plois directs à terme et trois fois autant d’emplois induits.
Je suis impressionné par le travail remarquable des équipes 
dunkerquoises, et je sais qu’elles vont être à l’écoute des 
constructeurs automobiles et des gigafactories qui vont 
devoir faire leurs choix sur la ressource minière, sur les opé-
rateurs de la transformation et le choix de leur localisation.

Quels sont ses atouts ?

Pour « vendre » Dunkerque, les équipes ont de nombreux 
atouts. D’une part, une plateforme énergétique de première 
importance, produisant grâce au nucléaire, et demain 
l’éolien offshore, une énergie décarbonée. Sans oublier la 
vapeur décarbonée. Ce qui est très important pour cette 
industrie extrêmement énergivore qui entend produire 
des batteries bas carbone. C’est un argument qui est 
essentiel et qui pèse dans la réflexion des acteurs de la 
filière batterie.
D’autre part, Dunkerque dispose d’un écosystème industriel 
déjà très construit, avec des compétences industrielles, des 
terrains disponibles rapidement à proximité d’un port sans 
cesse plus performant, avec une grande force du point de 
vue de la logistique, ce qui est un atout maître. Vous avez 
également une expérience unique en France en matière 
d’économie circulaire, pour optimiser les situations de cha-
cun et développer la synergie entre opérateurs (je pense 
au réseau de chaleur, à l’eau industrielle). Il faut capitaliser 
là-dessus et montrer que Dunkerque est une proposition 
qu’on ne peut pas refuser. Enfin, Dunkerque dispose d’un 
environnement favorable, avec des compétences et une 
formation à développer, et une culture industrielle de la 
population.
Pour conclure, cette arrivée de Verkor et le déploiement po-
tentiel d’une filière batteries s’inscrivent dans une période 
de bonnes nouvelles pour le Dunkerquois, avec notamment 
le chantier de décarbonation d’ArcelorMittal, ce qui projette 
Dunkerque dans le monde industriel de demain.

Né en 1952 à Reims, Philippe Varin est un ancien élève de 
l’École Polytechnique et de l’École des Mines de Paris. 
Après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein du 
groupe Péchiney, il a rejoint en 2003 le groupe sidérurgique 
anglo-néerlandais Corus avant de devenir président du 
Directoire de Peugeot SA (2009-2014).
Philippe Varin a ensuite présidé le conseil d’administration 
des sociétés AREVA et Orano et il a été membre de celui 
de Saint-Gobain. Président du Cercle de l’Industrie (2012-
2017), il a ensuite exercé les fonctions de président de France 
Industrie et de vice-président du Conseil national de l’industrie 
(2017-2020) et de président du conseil d’administration de 
Suez (2020-2022). Il est aujourd’hui président du Comité 
France et membre du conseil d’administration de la Chambre 
de commerce internationale (ICC).
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Déchets : toujours 
du nouveau !  
La nouvelle organisation de la collecte des déchets se 
met en place le 18 avril dans les communes de l’ouest. 
D’ici la fin de l’année, tous les habitants de l’aggloméra-
tion auront adopté le tri des déchets en sac, plus effi-
cace et plus écologique. Des conseillers de la CUD vous 
accompagnent dans le changement. Mieux trier et jeter 
moins, cela passe aussi par les déchèteries, les boîtes 
aux lettres, le jardin et le recyclage. 
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Déchets : la nouvelle 
collecte à votre porte 

La nouvelle organisation de la 
collecte des ordures ménagères 

se met en place le 18 avril dans les 
communes de l’ouest, avant de se 

généraliser à toute l’agglomération 
au fil de l’année. Les conseillers en 

réduction et valorisation des déchets 
viennent à votre rencontre pour vous 

expliquer comment ça marche. 

Toc toc toc. « Bonjour, c’est la Communauté 
urbaine de Dunkerque. Nous venons pour le projet 
Je jette moins, je trie mieux ! » D’ici novembre, tous 
les habitants de l’agglomération vont recevoir la 
visite des conseillers en réduction et valorisation 
des déchets pour préparer le passage à la nou-
velle collecte. Ils viennent vous donner toutes les 
informations pratiques sur la nouvelle politique des 
déchets de la CUD, qui vise à mieux les trier et à 
en réduire le volume.

Vous n’êtes pas chez vous ? Un avis vous 
informe qu’ils frapperont de nouveau à votre porte 
quelques jours plus tard, à un autre moment de la 
journée. Si ce deuxième rendez-vous est manqué, 
ils déposeront dans votre boîte aux lettres un petit 
mot vous invitant à prendre rendez-vous au numéro 
vert gratuit, le 0 800 22 45 57.

Les sacs, dans un deuxième temps. La 
particularité de la nouvelle collecte est de regrouper 
les déchets en sac (jaune pour tous les emballages, 
vert pour les restes alimentaires, noir pour le reste). 
Les conseillers ne distribuent pas les sacs. Fournis 
gratuitement par la CUD, ils vous sont remis en 
porte-à-porte deux à trois semaines après leur 
passage, ou déposés dans votre boîte aux lettres en 
cas d’absence. Si votre boîte n’est pas accessible, un 
flyer indiquera le lieu et la date où vous pourrez les 
récupérer. Pour les communes de l’ouest, ils seront 
disponibles à partir du 11 avril dans les mairies.

Le mémo des bons gestes. Les conseillers 
vous offriront un magnet à coller sur votre frigo. Il 
résume quoi mettre dans les trois sacs. La répar-
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tition est reprise sur un autocollant à apposer sur 
votre poubelle. Autre consigne importante : on ferme 
bien ses sacs avec un double nœud, pour éviter que 
le contenu se répande dans la benne à ordures et 
pour que le robot de tri traite des sacs pleins, ce 
qui permet de recycler plus de déchets et de moins 
gaspiller. Un large autocollant orange flashy à coller 
sur les bacs le rappellera aux étourdis.

Des bio-seaux pour les sacs verts. Pas be-
soin d’acheter une poubelle de plus pour votre sac 
à déchets fermentescibles : la CUD vous fournit 
un contenant. Un coupon vous sera distribué, en 
échange duquel vous recevrez ce bio-seau (à partir 
du 11 avril pour les communes de l’ouest). Si vous 
pratiquez le compostage, vous pourrez y rassembler 
vos biodéchets, sans sac.

Des conseillers bien identifiables
Les conseillers en réduction et valorisation 
des déchets de la CUD disposent d’un badge 
d’identification avec leur photo. Ils sont 
reconnaissables à leur parka orange siglée 
Dunkerque Grand Littoral. Ils se présentent à votre 
porte mais ne demandent jamais à rentrer chez vous.

Vos questions,  
nos réponses
Comment faire  
quand je n’ai plus de sacs ? 
On peut se réapprovisionner, toujours gratuitement, 
dans les mairies et certains lieux publics, indiqués 
sur l’onglet « Mes infos déchets » sur le site 
jejettemoins-dk.fr. Pas forcément dans la commune 
où on habite : les différents points de distribution 
sont accessibles à tous les habitants de l’agglo. 
Inutile de faire de gros stocks : il y aura toujours  
des sacs disponibles.

 Un sac, est-ce bien écologique ? 
Les sacs jaunes sont recyclables ; les verts sont 
biodégradables.

Va-t-on me retirer mes bacs ? 
Non, car les sacs continueront à être jetés dedans, 
ils ne seront pas déposés dehors à même la rue. Ils 
sont tous à mettre dans le même bac, le bleu ou 
le marron, indifféremment. Vous pouvez conserver 
les deux. Le deuxième peut accueillir les cartons 
volumineux pour lesquels une collecte spéciale est 
organisée une fois par mois.

 J’ai des questions,  
qui peut me renseigner ? 
Sur le site jejettemoins-dk.fr, vous saurez tout sur la 
gestion de vos poubelles au quotidien, sur les façons 
de réduire ses déchets…

À partir du lundi 18 avril, 
un seul ramassage des poubelles 
par semaine à Bourbourg, Craywick,
Fort-Mardyck, Grand-Fort-Philippe, 
Gravelines, Loon-Plage, Mardyck, Saint-
Georges-sur-l’Aa, Spycker, zone industrielle 
de Petite-Synthe. Pour ces communes, 
le ramassage mensuel des grands cartons 
débutera dans la deuxième quinzaine de mai.

Quel calendrier pour la nouvelle collecte ? 

À compter du 14 novembre, 
ce sera au tour d'Armbouts-
Cappel, Bray-Dunes, 
Coudekerque-Branche,  
Malo-les-Bains, Petite-Synthe, 
Ghyvelde-Les Moëres,  
Grande-Synthe, Leffrinckoucke, 
Téteghem - Coudekerque-
Village et Zuydcoote.

À partir du lundi 13 juin, 
la nouvelle collecte se 
mettra en place pour 
Dunkerque-centre  
(passage des conseillers  
à partir du 2 mai) 
et Saint-Pol-sur-Mer 
(passage des conseillers 
à partir du 18 avril). 
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Matières recyclables, 
services, pubs :  

du nouveau sur le front 
de la réduction des déchets

Les filières de recyclage de déchets ne cessent de 
s'améliorer. C’est pour cela qu’il est désormais pos-
sible de jeter tous ses emballages dans le sac jaune 
des recyclables (Lire notre Magazine #5). Même 
chose du côté des déchèteries : elles reçoivent désor-
mais de nouveaux matériaux qui seront recyclés. On 
peut déposer dans les quatre déchèteries de la CUD 
le polystyrène ; les films de radiographies médicales, 
qui deviendront des granulés ou des vêtements ; les 
huiles alimentaires qui seront transformées en bio-
carburant ; les cartouches d’encre pour imprimante.

Autre nouveauté, la récupération de mobilier, abîmé 
ou pas, y compris les matelas, oreillers, couettes, 
salons de jardin.... Jusqu’ici jeté dans les encombrants, 
il a désormais une benne dédiée. Il est récupéré 
pour être recyclé, revalorisé en matériau ou réutilisé. 
Le réemploi est toujours d’actualité : les meubles 
susceptibles de resservir peuvent être déposés à la 
déchèterie de Rosendaël ou dans les mini-déchète-
ries qui s’installent ponctuellement dans les villes et 
les quartiers ; un système qui permet de développer 
le troc.

Les déchèteries   
acceptent de nouveaux matériaux

Magazine communautaire #7
S ’ I N F O R M E R28



Des nouveaux services, 
gratuits et à domicile !

Pour recevoir  
de la pub, 

il faudra dire oui

Pour répondre au plus près aux besoins des habitants, la CUD 
met en place trois services gratuits, sur rendez-vous à prendre 
au 03 28 24 45 41.

Une fois par an, vous pourrez bénéficier d’un ramassage de vos 
encombrants, chez vous. Ce service sera disponible à partir de la 
mise en place de la nouvelle collecte dans votre commune.

De la même façon, une fois par an, sans frais, vous pourrez faire 
appel aux services de la CUD pour venir à domicile ramasser vos 
tailles de haie et vos branchages. Ses agents peuvent aussi se 
déplacer, selon les mêmes modalités, pour broyer les végétaux que 
vous souhaitez réutiliser dans votre jardin comme paillage. Pour ne 
pas perturber la nidification des oiseaux, ces services ne fonctionne-
ront pas de mi-mars à fin juillet. Ils seront lancés au 1er août pour les 
communes de l’ouest de l’agglomération, Cappelle-la-Grande, Rosen-
daël, Dunkerque-centre et Saint-Pol-sur-Mer, et le 14 novembre, en 
même temps que la nouvelle collecte, pour les autres villes.

Les tontes de pelouse, elles, trouveront une seconde vie dans le 
composteur ou sur le sol lui-même : finement hachées, elles consti-
tuent un bon amendement.

Après le Stop Pub, le Oui Pub ! La Commu-
nauté urbaine de Dunkerque vient d’être 
retenue, avec 14 autres collectivités, pour 
expérimenter ce nouveau dispositif destiné 
à réduire le volume de prospectus publici-
taires dans nos boîtes aux lettres. Le prin-
cipe : ne recevront des « réclames » que 
ceux qui l’ont choisi en apposant sur leur 
boîte aux lettres un autocollant Oui Pub. 
Par défaut, si vous n’affichez ni Stop Pub, ni 
Oui Pub, vous ne recevrez plus de publicités 
non adressées.

Prévue dans la loi Climat et Résilience, l’ex-
périmentation vise à réduire le gaspillage : 
une étude de l’ADEME, l’Agence de la tran-
sition écologique, montre qu’en 2020, 44 % 
des Français ont au moins une fois par 
semaine jeté à la poubelle des publicités 
sans même les regarder.

La CUD a choisi de s’inscrire dans l’expé-
rimentation car elle est cohérente avec sa 
volonté de réduire le volume de déchets. 
Les prospectus pèsent lourd : en moyenne 
22 kg par an et par habitant de l’agglo-
mération. La mise en œuvre du dispositif 
Oui Pub devrait débuter en fin d’année.

La CUD travaille avec les professionnels 
du secteur de la publicité non adressée 
pour les accompagner dans les évolutions 
à venir.

Pour tout renseignement sur les déchets, 

0 800 22 45 57    
(N° vert gratuit),

Du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

www.jejettemoins-dk.fr
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En 2019, sur le territoire de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque, 55 tonnes 
d’emballages en aluminium ont été recy-
clées grâce au tri. Idem pour 8 403 tonnes 
de papier-carton, 7 459 tonnes de verre, et 
480 tonnes d’acier. Quand vous triez vos 
déchets, que vous placez vos emballages 
dans les contenants prévus à cet effet, 
ceux-ci sont récupérés et réorientés vers 
des filières dédiées. Le carton se trans-
forme en boîtes à chaussures, l’aluminium 
revit sous la forme d’un vélo ou d’une trot-
tinette, l’acier devient un lave-vaisselle ou 
un rail de train... Et une bouteille de lait en 
plastique PET assure le moelleux de vos 
sièges de voiture !

En voiture, vous vous asseyez sur...   
des bouteilles de lait 

Chaque année, des centaines de tonnes 
de bouteilles de lait finissent à la 
poubelle. Parmi ces bouteilles, celles 
en PET (PolyEthylène Téréphtalate) 
font partie des produits recyclables, 
que l’on retrouve dans les bacs bleus 
(et sacs jaunes).

Chaque déchet sorti 
des bacs bleus ou des 
sacs jaunes est trié 
et placé avec les autres 
déchets de cette même 
famille. Les bouteilles 
de lait en PET sont 
ainsi toutes mises de 
côté au centre de tri. 

Plusieurs tonnes de bouteilles de 
lait sortent chaque année du centre 
de tri. Une fois compressées en 
balles, elles sont envoyées vers le 
site de recyclage Nord Pal Plast, à 
Lesquin, pour être transformées 
en paillettes. Une transaction qui 
rapporte à la CUD environ 115€  
par tonne chaque année.

1

3

Sur le territoire de la CUD, chaque habitant trie 118 kg de déchets 
recyclables par an, dont 75 % sont recyclés après leur passage au 
centre de tri. Ce chiffre pourrait augmenter puisque nous faisons 
encore trop d'erreurs de tri : près de la moitié de la poubelle marron 
est constituée de déchets recyclables.

2
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En voiture, vous vous asseyez sur...   
des bouteilles de lait 

Les déchets, 
producteurs d’énergie

À l’instar des matériaux recyclables, ce qui provient du bac 
marron (ou sac noir) est également récupéré à la sortie des 
camions de collecte pour être valorisé. Ces déchets prendront 
la direction du four du centre de valorisation énergétique (CVE) 
où ils produiront de la vapeur d’eau. Cette vapeur va être utili-
sée de deux manières. Dans un premier cas, elle fait tourner 
une turbine qui produit de l’électricité, laquelle est injectée 
dans le réseau électrique du territoire. Depuis 2020, le CVE a 
ainsi produit 25 900 MWh d’électricité (soit l’équivalent de la 
consommation électrique de 8 000 foyers). 

Dans un second cas, la vapeur est directement envoyée dans 
le réseau de chaleur communautaire qui chauffe de nombreux 
établissements publics, logements et équipements, à l’image 
de la piscine Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer, raccordée de-
puis l’extension du réseau à l’ouest du territoire. Avec plus de 
66 100 MWh de chaleur produite depuis 2020 (l’équivalent de 
7 000 foyers), le CVE est le deuxième plus gros producteur 
d’énergie fatale du réseau de chaleur de l’agglomération dun-
kerquoise. 

Les objets en plastique recyclé de  

Dk Upcycle 
Depuis bientôt deux ans, Chloé Souter, 26 ans, s’est lancée dans l’aventure 
du recyclage. Comme d’autres associations qui émergent un peu partout 
sur la planète, elle est à l’origine d’une initiative privée dont l’objectif est de 
faire des objets à partir de déchets en plastique. Bouchons, sacs, bacs à 
fleurs, bouteilles… Avec Dk Upcycle, ces objets reprennent vie sous forme 
de bijoux, bracelets et autres petits objets. La matière première provient 
des collectes organisées par les associations locales Dk Clean Up et Roots, 
qui organisent des ramassages réguliers dans l’agglomération. « Pour le 
moment, nous avons une broyeuse et une scie connectée. Ça prend du 
temps de s’approprier le process : le tri, le nettoyage, le broyage et la 
transformation. Notre objectif est d'investir dans une deuxième machine 
pour fabriquer plus d’objets, notamment des sacs et des portefeuilles. » 
Pour soutenir l’association, acheter ses objets ou déposer le fruit de vos 
ramassages :       Dk Upcycle.    

Une fois réduites en paillettes, 
les bouteilles de lait rejoignent la 
Belgique où elles sont utilisées dans le 
rembourrage de coussins automobiles.

4
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Jour de fête le 22 janvier 2022 au stade Tribut à 
l’occasion de la réception de Sochaux ! Deux ans 
après l’inauguration de la tribune sud (qui porte 
désormais le nom de Jean-Rouvroy, président du 
club de 1954 à 1996), la tribune nord, baptisée 
Alex-Dupont, joueur et entraîneur emblématique 
du club dans les années 80-90, a ouvert ses 
portes, portant la capacité totale du stade dun-
kerquois à 4 933 places. 
Dotée de 2 251 places, la tribune Alex-Dupont est 
alimentée en électricité grâce à des panneaux 
photovoltaïques disposés sur la toiture. Elle per-
met également au club dunkerquois de doubler 
ses espaces d’hospitalité proposés à ses parte-
naires et sponsors (500 places).

La tribune Alex-Dupont, cœur 
battant du club 7 jours sur 7

Alors que la tribune Jean-Rouvroy abritera les in-
frastructures dédiées à l’équipe professionnelle 
de Ligue 2, c’est dans les entrailles de cette tri-
bune Alex-Dupont que battra le cœur du club 

7 jours sur 7. Car elle offre désormais au quoti-
dien, pour les 800 licenciés de l’USLD, des équipe-
ments de haut niveau et un club-house avec vue 
sur le terrain synthétique. Installé en 2023, dans 
l’axe du terrain, côté parvis, le poste de sécurité 
définitif fera face à une nouvelle tribune couverte 
construite pour les supporters visiteurs, côté Stade 
de Flandres. « Grâce à ces nouveaux vestiaires pour 
nos jeunes joueurs, c’est le retour de la vie asso-
ciative au club », se réjouit le président de l’USLD 
Jean-Pierre Scouarnec. 

Le stade Tribut ouvre  
les portes de la tribune 

Alex-Dupont 
Le samedi 22 janvier, l‘ouverture de la tribune Alex-Dupont a permis aux 

fans de foot dunkerquois de découvrir le nouveau stade Tribut dans sa 
configuration définitive. Cette tribune nord sera également le lieu de vie 

du football amateur et des équipes de jeunes de l’USL Dunkerque.
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Des idées pour faire  
du tourisme…  chez soi
• Le futur se construit à… Dunkerque !
Le Dunkerquois, territoire d’innovation : grâce à ce nouveau circuit de visite, 
effectué à bord du bus gratuit, vous partirez à la découverte de lieux innovants. 
Du Fonds régional d’art contemporain à la Halle aux sucres en passant par la 
B!B, laissez votre regard se tourner vers l’avenir, avec en prime un goûter aux 
saveurs locales. 
Les jeudis 14 et 21 avril.
Tarif : adultes, 12 € ; 7 à 18 ans, 9 €.

• Mer et sauvetage à Grand-Fort-Philippe
À travers la visite du musée de la Mer et de la maison du Sauvetage, le long du 
chenal de l’Aa à Grand-Fort-Philippe, deux lieux riches en souvenirs, découvrez 
la vie trépidante des pêcheurs à Islande et des sauveteurs en mer. 
Les jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai de 14 h 30 à 16 h.
Tarif : adultes, 7 € ; 7 à 18 ans, 4 €.

• Dunkerque, ville, port, plage à vélo
La ville de Dunkerque vous révèle ses différentes facettes lors de cette agréable 
balade à vélo de 17 km. Au départ de la place Jean-Bart, cap sur les bassins 
historiques du port, les écluses, le nouveau quartier du Grand Large, Malo-les-
Bains et Rosendaël. 
Les dimanches 17 et 24 avril de 10 h à 12 h 30.
Tarif : adultes, 7 € ; 7 à 18 ans, 4 €.

• Bray-Dunes, essor d’une station balnéaire
Une visite guidée en forme de balade sur la digue et dans les rues de Bray-
Dunes, la station balnéaire la plus septentrionale de France. De modeste ha-
meau de pêcheurs à station balnéaire animée, découvrez l'histoire d’une ville 
qui pris le nom de son bienfaiteur, Alphonse Bray. 
Les vendredis 15, 22 et 29 avril et 6 mai de 14 h 30 à 16 h.
Tarif : adultes, 7 € ; 7 à 18 ans, 4 €.

• Bourbourg, sur les chemins de mémoire
Dans une ambiance chaleureuse, vous découvrirez une ville dotée d’une histoire 
et d’un patrimoine insoupçonnés, lors d’une visite guidée. 
Les mardis 12, 19 et 26 avril et 3 mai.
Tarif : 6 € par personne.

Un stade attractif et moderne

Reconstruit sur son site historique, le stade Tri-
but donne une nouvelle attractivité à l’USLD et 
ses partenaires et offre un rayonnement supplé-
mentaire au centre d’agglomération qui accueille 
chaque année nombre de grands rendez-vous 
sportifs. 
« Le football occupe une place importante dans 
nos vies, c’est un sport qui nous rassemble, rap-
pelle Patrice Vergriete, président de la CUD. Et 
nous, supporters de l’USLD, prenons beaucoup de 
plaisir à nous retrouver depuis toutes ces années 
pour vibrer dans notre stade. Nous avons tous un 
souvenir, un moment, une action qui nous ont mar-
qués dans le passé. C’est aussi pour cela que nous 
tenions à reconstruire le stade en lieu et place de 
l’ancien, conservant ainsi toute l’âme de Tribut, 
intimement liée au quartier de Rosendaël, en bord 
à canal et à proximité de la place Jean- Bart. Cette 
localisation permet aux supporters de faciliter 
leur venue au stade en optant pour des mobilités 
douces : à pied, à vélo ou en bus gratuit (lignes C1, 
C3, et navettes gratuites désormais mises en place 
les soirs de matches). »

 

Réservation sur www.reservation.dunkerque-tourisme.fr 
ou dans les points d’accueil de l’Office de tourisme.
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Vous adorez les espaces naturels et dunaires qui s’étirent 
de la frontière belge au feu de Saint-Pol en passant par la 
dune fossile de Ghyvelde ? Vous y avez vos petites habi-
tudes sportives, de randonnée nature, ou tout simplement 
de sortie en famille ? Vous êtes amateur de photographie 
et vous partagez vos clichés avec vos amis, vos proches 
et même sur les réseaux sociaux pour révéler aux yeux 
de tous la beauté insolite de notre territoire ? Pourquoi ne 

participeriez-vous pas à la 2e édition du concours photo du 
Grand Site des Dunes de Flandre. Placé sous le thème des 
« lieux et expériences insolites du Grand Site des Dunes 
de Flandre », ce deuxième opus invite à mettre en avant 
les curiosités de ce territoire et la façon dont chacun se 
les approprie. 
Pour participer, il vous suffit de transmettre trois de vos plus 
belles photos accompagnées du bulletin de participation 
(téléchargeable sur www.grandsite-dunesdeflandre.com) 
à l’adresse suivante :  concoursphoto@cud.fr. Le concours 
est ouvert jusqu’au 31 août. Tout le monde pourra voter pour 
sa photo préférée en septembre sur la page Facebook de 
Visit Dunkerque. Les résultats et récompenses (de 200 à 
500 €) seront répartis dans 3 catégories : - 18 ans, + 18 ans 
et coup de cœur du public. Les noms des lauréats de cette 
nouvelle édition seront dévoilés en septembre, à l’occasion 
des Journées européennes du Patrimoine.  

Partagez vos plus 
belles images  
du Grand Site  
des Dunes 
de Flandre 
La deuxième édition du concours 
photo du Grand Site des Dunes de 
Flandre vient d’être lancée. 
Vous avez jusqu’au 31 août pour 
envoyer vos plus belles et insolites 
photos du site.

GABRIEL MATHIEU PASCAL NEDONCELLE
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Mis en place par la CUD, dans le cadre de la lutte contre 
l’habitat indigne, le dispositif d’Autorisation préala ble de mise 
en location, qui précède l’entrée dans les lieux du locataire, 
s’applique automatiquement dans certains quartiers de Saint-
Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche et Dunkerque-centre, pour 
garantir aux locataires un logement répondant aux normes 
en vigueur. Au 1er mai, le périmètre du dispositif s’élargit à 
Cappelle-la-Grande et Gravelines.
Après Dunkerque et Coudekerque-Branche, les communes de 
Bray-Dunes et de Saint-Pol-sur-Mer déploient elles aussi, dès 
le 1er mai, le dispositif d’Autorisation préalable à la division, qui 
concerne tout immeuble faisant l’objet de travaux entraînant 
la création de locaux à usage d’habitation dans certains quar-
tiers. Tous les secteurs concernés sont précisés sur le site de 
la CUD, rubrique « se loger ». 

Depuis le 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 ha-
bitants ont l’obligation de recevoir les demandes d’urba-
nisme au format numérique. La CUD et les communes de 
l’agglomération ont choisi de mettre en place un guichet 
numérique dédié. Ce site Internet permet à chacun, particu-
liers ou professionnels, de déposer et de suivre de manière 
simple et intuitive des demandes d’urbanisme de tout type. 
Vous pouvez y accéder depuis le site de votre commune ou 
via le lien https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
guichet-numerique-des-autorisations-durbanisme. À noter 
que les dépôts de demandes papier sont toujours possibles 
au guichet de votre collectivité.  

Hauteur, densité, surface emplacement…  
la publicité dans l’espace public répond à  
des règles nationales. Dans l’agglomération,  
la CUD est compétente en la matière pour faire 
appliquer sur son territoire un Règlement local 
de la publicité intercommunal (RPLI). Celui-ci a 
pour objectif d’adapter le règlement national aux 
enjeux locaux afin de protéger le cadre de vie, 
le patrimoine et les paysages. Publicités, pré-
enseignes et enseignes sont donc soumises à 
des contraintes d’homogénéisation à l’échelle 
de l’agglomération. Un diagnostic est en cours, 
tandis que des réunions publiques permettent à 
chacun de comprendre ce qu’est un RLPI et d’en 
cerner les enjeux. La prochaine réunion est fixée 
au 29 mars à 18 h 30 à la Halle aux sucres. Infos, 
horaires et lieu à retrouver sur la plateforme de 
concertation www.changerlavieensemble.com 
où vous pouvez également donner votre avis et 
formuler vos demandes. 

Des dispositifs 
habitat 
déployés dans 
l’agglomération

Les demandes 
d’urbanisme  
se dématérialisent

Un nouveau 
règlement 
pour la publicité 

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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Plein succès pour les échecs

Hommage à 
Michel Raffoux

70 familles font le pari  
de mieux manger

Après une édition 2021 qui s’était déroulée à distance pour cause  
de crise sanitaire, l’Open international d’échecs de Cappelle-la-Grande  
a retrouvé le Palais des arts, du 12 au 18 février. Soutenue par la CUD, 
la compétition a réuni 340 joueurs autour des échiquiers. L’Open a 
encore offert du haut niveau au public, avec notamment l’Indien Nihal 
Sarin, 17 ans, 85e joueur mondial.

Il a été le pionnier des sports  
de glace dans le Dunkerquois. 

Michel Raffoux a donné son 
nom à la première patinoire 

de Dunkerque, puis au nouvel 
équipement communautaire 
ouvert en 2019. Une plaque 

rappelant son investissement  
a été dévoilée dans le hall de la 

nouvelle patinoire par son épouse 
Marie-Claude, elle aussi très 

engagée pour le développement  
du hockey sur glace,  

et le président de la CUD  
Patrice Vergriete. 

En participant au Défi Alimentation lancé à Cappelle-la-
Grande par la Maison de l’environnement avec le soutien 
de la CUD, 70 familles de l’agglomération dunkerquoise 
ont cinq mois pour changer leurs habitudes et prouver 
qu’on peut se nourrir sainement, en respectant les 
besoins de la terre et de ceux qui la cultivent, sans 
augmenter son budget alimentaire et en conservant la 
gourmandise dans l’assiette ! Une aventure collective  
qui fait écho à la politique alimentaire communautaire. 
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Breakdance :  
les champions se préparent ici  

Tous mobilisés  

pour l’Ukraine

Belvédères et terrasses  
bientôt en place

En attendant les battles dans lesquels ils pourront décrocher 
une médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024, les champions 
français du breakdance (discipline qui fait son entrée aux JO)
ont trouvé un beau terrain d’entraînement dans l’agglomération : 
Grande-Synthe, qui accueillera les championnats de France 
de breaking en 2023.  
La CUD, la Ville de Grande-Synthe et la Fédération française de 
danse ont signé un partenariat qui permettra aux danseurs de se 
préparer ici pour l’échéance olympique et de partager leur talent 
lors d’événements publics sur un territoire adepte des cultures 
urbaines. De bon augure pour la future Semaine de la danse 
organisée par la CUD à l’automne 2022.

À l’instar du CCAS de Bray-Dunes, dès les premiers 
jours de la guerre en Ukraine, des initiatives ont 
émergé partout sur le territoire pour venir en aide  
à la population ukrainienne. Les maires de 
l’agglomération ont décidé de coordonner l’élan 
solidaire des habitants. Faisant le lien avec les 
organismes de prises en charge et de collecte,  
la CUD a ainsi lancé un appel général aux dons 
matériels et financiers et recensé les propositions 
d’hébergement aux réfugiés.

Des travaux de remise en état du 
perré ont démarré sur la digue 
de Malo-les-Bains entre le Grand 
Pavois et le poste de secours 
central. Le désensablement 
spectaculaire du perré facilite 
l’inspection et le rejointoiement 
des parties dégradées. Une fois 
les réparations effectuées, le 
sable est remis en place pour 
permettre la suite du chantier : 
la réalisation des belvédères et 
terrasses qui prendront bientôt 
place face à la mer. 
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S E R V I C E  P U B L I C

Sur le front de la solidarité 
170 000 170 000 €€  

Dans le Dunkerquois, 18 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, 
contre 14 % en France. Bien que l’action sociale soit un domaine de compétence 
partagé principalement entre l’État, le Département et les communes, la CUD s’implique  
en actionnant divers leviers et en coordonnant les actions des villes et des associations  
pour lutter contre l’exclusion et la pauvreté. En voici quelques exemples. 

165 M 165 M €€
La solidarité dans le Dunkerquois s’exprime aussi à travers la redistribution de richesse. La CUD est 
à ce jour l’intercommunalité la plus généreuse de France puisque près de la moitié de ses recettes 
fiscales est redistribuée aux communes, soit, en 2022, un montant de 

Cela permet de lisser les inégalités sur le territoire et de tendre vers un niveau de service public 
équitable pour tous les habitants. Dans cette même optique, lorsqu’une commune se trouve en 
situation de grande difficulté financière, la CUD lui octroie un fonds exceptionnel.

Magazine communautaire #7
S ’ I N F O R M E R38



2€

LIVRE
1€

CHAISE
10€

15€

5€

Sur le front de la solidarité 
170 000 170 000 €€  
sont attribués chaque année par la CUD aux 
associations qui œuvrent auprès des plus démunis : 
aide alimentaire, vestiaire solidaire, produits d’hygiène 
de première nécessité…

Dans le cadre du plan de relance national, une enveloppe de 

permettra de créer une plateforme logistique dédiée à l’aide 
alimentaire pour stocker et redistribuer les surplus de production 

et les invendus afin d’en faire bénéficier 
le plus grand nombre. 

580 000 580 000 €€

La CUD soutient le secteur de l’économie 
sociale et solidaire (130 000 € de subventions 

annuelles, lancement d’appels à projet et coordination 
du Club de l’économie sociale et solidaire), pour 

favoriser une économie respectueuse de l'homme  
et de l'environnement. Depuis la création de la 

Fondation 
du Dunkerquois solidaire  

en 2016, 15 chômeurs de longue durée ont  
retrouvé un emploi grâce aux dons des entreprises  

et des habitants.

Le territoire dunkerquois dispose de                                      
D’ici 2023, le Foyer logement 
intercommunal d’urgence, situé rue 
du Pont-de-Fer à Dunkerque, sera 
réhabilité grâce à un investissement 
de 2,5 millions d’euros (80 % de la 
CUD et 20 % de l’État). La CUD 
apporte aussi son soutien aux 
structures qui hébergent les jeunes 
travailleurs et les victimes de 
violence. 

places 
d’hébergement 
d’urgence.  

Chaque année, en octobre, la 

Journée du refus 
de la misère, 

organisée par le Carrefour des 
solidarités et la CUD, réunit tous les 

acteurs de l’entraide pour donner 
plus de visibilité à leurs actions et 

créer des synergies entre eux.  
En 2021, la marche d’Amal a 

sensibilisé au sort des enfants de 
l’exil. La CUD verse une dotation 
de 50 000 € par an au CCAS de 
la Ville de Grande-Synthe pour le 
remboursement de frais liés aux 
achats de première nécessité à 

destination des réfugiés. 

Face aux crises,  
la CUD fait preuve de réactivité pour 

mobiliser et 
coordonner les 

initiatives solidaires 
comme lors de l’épidémie de la Covid-19  
et pour le soutien au peuple ukrainien.

En participant à l’opération nationale de la 

Nuit de la solidarité,  
la CUD, l’État, les partenaires associatifs  
et 80 bénévoles ont réalisé le 20 janvier une 
enquête de terrain pour recenser les personnes 
vivant dans la rue. Menée avec l’AGUR, elle a 
pour but de cerner les motifs d’exclusions pour 
adapter les dispositifs.

309309
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M O N  T E R R I T O I R E  E N  T R A N S I T I O N

L’association d’insertion Coud’Pouce innove en 
ouvrant un nouvel espace de vente consacré à la 
création et à des vêtements plus haut de gamme 

dans sa friperie FripesChic à Coudekerque-
Branche. La mezzanine accueillera bientôt 
d’autres activités, avec toujours le lien et le 

circuit court comme mots d’ordre.

Parquet en bois et garde-corps design : la mezza-
nine qui agrandit FripesChic a de l’allure, comme 
les créations maison estampillées Beauaime 
et des vêtements un peu haut de gamme qui y 
sont présentés. La friperie solidaire de l’asso-
ciation d’insertion Coud’Pouce, spécialisée dans 
le recyclage textile, continue de se développer 
pour conserver une longueur d’avance dans le 
marché du vêtement de seconde main, en plein 
développement.

Et ça marche : l’ouverture de la mezzanine, où les 
clients ont vue sur l’atelier de couture, a boosté 
le chiffre d’affaires de la friperie. « Une grande 
partie de la clientèle est composée de gens qui 
choisissent un autre mode de consommation », 
constate Laurent Vanrechem, le directeur de 
Coud’Pouce.

100 % recyclage

Engagée pour permettre à des demandeurs 
d’emploi de remettre le pied à l’étrier, Coud’Pouce 
fait aussi du bien à l’environnement en recyclant 
une partie des textiles des habitants de l’ag-
glomération, collectés dans des boxes : « On 
n’achète rien. Les vêtements, les tissus et une 
bonne partie du fil nous sont donnés. Et 100 % 
de ce qu’on reçoit est recyclé : soit vendu au ma-
gasin, soit transformé en chiffons et en isolants, 
soit incinéré pour produire de l’énergie », résume 
Laurent Vanrechem.

Recyclage textile :  
Coud’Pouce prend de la hauteur 
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Éco-logiquement,  
pour une maison saine  
et écologique
Jusqu’à fin 2019, Johanna Boussemart n’avait jamais travaillé 
ailleurs que dans le secteur de la restauration. Une fin de 
contrat suivie d’une crise sanitaire ont donné l’occasion à 
la jeune femme de se questionner avant d’opérer un virage 
à 180°. « J’ai pris du temps pour moi, pour savoir ce que je 
voulais vraiment. Au bout d’un an, j’ai décidé de me lancer 
à mon compte en ouvrant une boutique dédiée aux couches 
lavables. Mais l’étude de marché n’a pas été concluante. 
J’ai donc revu mon projet avec BGE Flandre Création, en 
y intégrant les produits éco-responsables du quotidien. » 
Produits ménagers, cosmétiques, produits d’hygiène et de 
soins bio, gamme dédiée aux hommes, petite puériculture, 
accessoires zéro déchet et jeux écologiques ont trouvé 
leur place dans la petite boutique de Johanna Boussemart. 
Baptisée Éco-logiquement, l’enseigne a ouvert ses portes 
en centre-ville de Dunkerque en décembre avec des produits 
pour toute la famille. « Des produits sains et économiques, 
fabriqués en France. J’essaie de travailler autant que possible 
avec des créateurs régionaux, voire locaux », précise 
la gérante. Un rayon épicerie garni de jus antigaspi, de 
vitamines, confitures, miels et autres compotes est déjà 
venu grossir les étals de la boutique. Et Johanna Boussemart 
a encore bien d’autres projets en tête : étoffer la gamme 
de soins pour les hommes, proposer des savons au lait 
d’ânesse, des box PMA (dédiées aux femmes qui suivent un 
protocole de procréation médicale assistée), des jouets en 
bois, etc. « Je suis en recherche permanente de nouveaux 
produits, et j’étudie toutes les propositions », conclut-elle.  

L’association, qui « valorise le textile et l’hu-
main », a d’autres projets. En septembre, la 
mezzanine accueillera un dépôt-vente : « L’idée 
est de concurrencer Vinted, de faire du circuit 
court, d’éviter les camions. On va créer une 
animation hebdomadaire : des cafés couture 
pour ceux qui veulent apprendre et réparer 
plutôt que jeter, un atelier jus de fruit… » Un 
« café gourmand » à tarif solidaire sera créé, 
autour d’une bibliothèque. Des ordinateurs en 
libre accès permettront aux clients de faire des 
recherches, mais aussi de former les salariés 
de Coud'Pouce au numérique.
Les derniers projets de l'association ont permis 
de créer cinq emplois, un permanent et quatre 
en insertion.

Eco-logiquement
43, rue Clemenceau à Dunkerque 
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

Eco-logiquement 
Eco.logiquement

Recyclage textile :  
Coud’Pouce prend de la hauteur 

Dans le tissu local
Coud’Pouce met son savoir-faire au service 
de partenaires locaux. Son atelier couture 
a fabriqué des goodies pour Cabanon. Le 
fabricant de tentes dunkerquois envisage de lui 
confier la réalisation de matelas. Fin janvier, 
un défilé de ses créations a été présenté au 
LAAC. L’association d’insertion prépare un 
défilé-spectacle pour les 30 ans du Musée 
portuaire.

FripesChic, 
28, rue Blanqui à Coudekerque-Branche. 
Ouvert du mardi au samedi, de 14 h à 18 h.

FripesChic

Magazine communautaire #7
S ’ I N F O R M E R 41



C A R T E  B L A N C H E  À . . .

Mais qui a donc eu cette idée folle d’imaginer 
un parc à thème accueillant 200 000 visiteurs 
par an, à Gravelines, autour d’un chantier dan-
tesque de construction d’une cathédrale mari-
time comme il était possible d’en bâtir sous le 
règne du Roi-Soleil ? Réponse : Christian Car-
din, président de l’association Tourville. Tenter 
l’impossible, voilà le cap qu’il s’est fixé depuis 
toujours, fournir un perpétuel effort vers un ab-
solu qui semble au départ inatteignable. Sans 
doute que cette quête de l’inaccessible étoile 
s’explique par le sang de « terre-neuvas » qui 
coule dans les veines de ce Normand dont les 
arrière-grand-père et grand-père partaient 
pendant des campagnes de six mois pêcher 
au large des côtes nord-américaines. « La 
mer a toujours fait partie de la famille, confie 

d’emblée ce Nordiste d’adoption aux allures 
de vieux loup de mer derrière sa barbe im-
peccablement taillée. Bercé par des histoires 
de marins depuis toujours. Fasciné par Tintin, 
les albums avec Rackham le Rouge… Et puis 
quand j’étais collégien, mon professeur d’his-
toire revenait souvent sur cette bataille de La 
Hougue dont il disait qu’elle aurait pu changer 
le cours de l’histoire. » 

Sortir de l’oubli  
les Carcasses de La Hougue

Petit retour en arrière de 330 ans, Christian 
Cardin vous emmène sur la côte est du Co-
tentin, en Normandie, en juin 1692. Louis XIV 

bâtisseur de cathédrale 
maritime

Christian 
Cardin,

« Il faut toujours connaître les limites du possible. Non point pour 
s’arrêter mais pour tenter l’impossible avec les meilleures chances de 
succès. » Cette citation de l’écrivain Romain Gary, que Christian Cardin  
a adoptée comme devise de l’association Tourville qu’il préside depuis 
trois décennies, résume à elle seule le chemin que ce Normand de 66 ans 
suit patiemment pour réaliser son rêve : construire un vaisseau de la 
Marine royale de Louis XIV. Ce trois-mâts baptisé Le Jean-Bart sera mis  
à l’eau d’ici dix ans pour être le cœur d’un parc à thème qui a vocation  
à accueillir  200 000 visiteurs par an. 
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voulait remettre sur le trône d’Angleterre son 
cousin, le roi catholique Jacques II Stuart. Pour 
cela, il lui propose une flotte et des hommes, 
commandés par un amiral, Anne Hilarion Cos-
tentin de Tourville. La rude bataille entre les 
flottes françaises et anglo-hollandaises tourne 
à l’avantage de cette dernière, deux fois plus 
nombreuse. Les vaisseaux français s’échouent 
puis brûlent près de La Hougue et de l’île de 
Tatihou. Et sombrent dans l’oubli pendant près 
de trois siècles… 
Jusqu’à ce que Christian Cardin ramène à 
la surface, au début des années 1980, des 
vestiges de cinq épaves, qu’on appelle là-bas 

« Les Carcasses de La Hougue ». « J’étais 
jeune géologue et hydrogéologue au Bureau 
de recherches géologiques et minières, pas-
sionné de plongée sous-marine, et je me disais 
qu’il devait bien rester quelque chose de ces 
cathédrales maritimes ! Alors j’ai interrogé les 
marins du coin. Jusqu’à localiser, enfin, ces 
grosses pièces de bois. Qui finalement ont été 
remontées pour partie à la surface, ainsi que 
quelques morceaux de canon, puis ensuite des 
centaines d’objets. Tout a rejoint le Musée ma-
ritime de Tatihou inauguré en 1992 à l’occasion 
des 300 ans de la bataille. »
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Construire un vaisseau 
de la Marine royale 

de Louis XIV

Inlassable voyageur dont le métier l’a conduit 
à mener de nombreuses missions en Afrique, 
Christian Cardin rejoint sitôt le musée inaugu-
ré une contrée inconnue : le Nord-Pas-de-Ca-
lais. « Ma première mission était terminée avec 
l’ouverture de ce musée en 1992 (qui enregistre 
aujourd’hui 70 000 visites chaque année), soit 
dix ans après mes premières plongées sur le 
site. » Alors l’amoureux de la mer et passionné 
d’histoire maritime se fixe un nouveau cap : 
construire l’une de ces cathédrales maritimes 
qui ont fait la gloire de la Marine de France. 
Un sacré défi puisqu’aucun plan n’existe pour 
cela. « Au XVIIe siècle, les charpentiers de 
marine se transmettaient leurs savoir-faire 
de manière orale, précise Christian Cardin. 
Nous disposons bien d’un document baptisé 
L’Album de Colbert, dessiné à la demande du 
ministre de la Marine de Louis XIV et conservé 

aux archives de la Marine à Vincennes. Ces 
50 planches de dessin montrent toutes les 
étapes de construction d’un tel navire, mais il 
n’est pas directement exploitable car ce n’est 
pas à proprement parler un traité de construc-
tion navale. Grâce aux sources archéologiques 
qu’étaient les épaves du Saint-Philippe et du  
Magnifique que j’avais retrouvées au large de 
Tatihou, nous avons pu visualiser ces pièces 
en trois dimensions. Et compléter ce puzzle, 
en s’aidant de l’informatique, pour retrouver 
comment était fabriquée chaque pièce. »

Lancer  
l’association Tourville

Une nouvelle décennie s’ouvre alors pour celui 
qui devient président de l’association Tourville 
(4 000 membres aujourd’hui), créée pour mon-
ter ce projet fou de construction d’un vaisseau 
de 1er rang de la Marine royale de Louis XIV 
(les navires de guerre à voile étaient alors 
classés par rang en fonction du nombre et 
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du poids de leurs canons). Un fameux trois-
mâts long de 57 m, large de 15 m, 17 m de 
haut et dont le mât principal culmine à 57 m 
également. Un beau bébé de 1 600 tonnes de 
chêne dont l’accouchement sera long… « Avec 
mon rétroprojecteur sous le bras, j’ai écumé 
les cafés, les clubs services du Dunkerquois et 
du littoral, et surtout les mairies pour exposer 
mon projet, lancer la phase de préfiguration 
et construire un prototype. » Tourville largue 
les amarres pour Grande-Synthe l’industrielle 
jusqu’en 2001. « André Demarthe, alors maire 
de la ville, a été enthousiasmé par le projet et 
nous a accueillis le temps que le projet Tour-
ville ancre sa légitimité dans le Dunkerquois. » 

Un vaisseau nommé 
Le Jean-BartLe Jean-Bart

Car pour Christian Cardin, impensable de dé-
velopper son rêve ailleurs que dans l’un des 
cinq grands arsenaux existant sous le règne 
de Louis XIV pour construire des navires de 

guerre : Toulon, Rochefort, Brest, Le Havre… et 
Dunkerque. « Un choix légitime historiquement 
vu l’attention portée par le " Roi-Soleil " à Dun-
kerque. Avec deux sites possibles : Dunkerque 
l’ancien arsenal, et Gravelines et son environne-
ment du XVIIe siècle précieusement conservé. 
Le choix était également légitime d’un point 
de vue économique car ce projet touristique 
voit depuis sa conception plus qu’un navire à 
construire avec l’ambition d’un parc à thème 
développé autour du trois-mâts. C’est bien plus 
qu’un bateau, c’est un véritable projet de déve-
loppement de territoire. »

Gravelines, port d’attache

En 2002, Tourville rejoint un nouveau port 
d’attache : Gravelines. La quille du futur na-
vire est posée, Christian Cardin garde le cap, 
remet cent fois l’ouvrage sur le métier pour 
un vaisseau qui a pris le nom de Le Jean-
Bart. Pour des raisons moins évidentes qu’on 
pourrait le penser. « D’une part, notre corsaire 
a commencé sa carrière sur un vaisseau de 
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1er rang commandé par l’amiral De Ruyter, Les 
Sept-Provinces, qui était présent à la bataille 
de La Hougue. Le bateau que nous construi-
sons est identique à celui-ci. Et à la veille de 
sa mort, Jean Bart était chef d’escadre de la 
mer du Nord et Louis XIV lui avait offert un 
navire construit au Havre, Le Fendant, qu’il n’a 
jamais pu commander en pleine mer, car il a 
pris un second coup de froid en avril 1702 lors 
des manœuvres d’accostage de ce « cadeau » 
et il en mourra quelques semaines plus tard. 
Symboliquement, quelque trois siècles après, 
nous allons achever l’œuvre de Louis XIV en 
dédiant cette cathédrale maritime à Jean Bart 
et rendre ainsi le plus bel hommage qui puisse 
être donné à ce grand corsaire et officier de 
marine de Louis XIV. »

Le Jean-BartLe Jean-Bart  
prend du volume grâce 

aux investisseurs privés

La quille posée en décembre 2002, Le Jean-
Bart prend peu à peu du volume au fil des 
ans et de la montée en puissance du pro-
jet Tourville. L’association lance une filiale 
Tourville Développement pour exploiter des 
produits dérivés et gérer les visites de l’Es-
pace Tourville. Puis Tourville Immobilier pour 
acquérir l’emprise de 9 hectares qui voisine 

avec l’Aa afin d’y implanter une taverne, une 
saurisserie et divers ateliers dans lesquels 
s’affairent compagnons du Tour de France du 
Devoir, apprentis en BP de charpente marine 
traditionnelle du CFA de Cherbourg et char-
pentiers de marine. Sans oublier les nombreux 
bénévoles. Le Jean-Bart s’épanouit d’abord au 
ras du sol avant de prendre de la hauteur en 
2010 avec la pose de l’arcasse (structure ver-
ticale qui sert de support au château arrière 
du bateau). Soutenu par des fonds privés et 
quelques rares subsides publics (le SIVOM 
de l’Aa pour le chantier d’insertion sociale 
en 2007), Tourville trouve son modèle éco-
nomique pour poursuivre le rêve de Christian 
Cardin. Pas à pas, en envisageant alors une 
durée de chantier d’une quinzaine d’années, au 
vu des possibilités financières, quand elle était 
de deux à trois ans sous Louis XIV.

Un projet désormais soutenu 
par la Région et la CUD

Après avoir grandi patiemment, pièce par 
pièce, le projet Tourville connaît un coup d’ac-
célérateur avec l’arrivée à la présidence de la 
CUD de Patrice Vergriete, convaincu par la so-
lidité du projet, tant sur le plan de l’attractivité 
touristique que sur le volet de l’emploi. La CUD 
octroie une subvention de 60 000 €, la Région 
et le SIVOM de l’Aa et de la Colme décident 
d’en faire de même. Une étude prospective 
menée voilà un an par un cabinet d’audit inter-
national, expert en parcs à thème, confirme la 
viabilité du projet Tourville : de 12 000 visiteurs 
aujourd’hui, il peut viser la barre des 200 000, 
au minimum, à terme. Reste à franchir le cadre 
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Le nombre de canons qu’embarquait un vaisseau  
de 1er rang du XVIIe siècle, bâti sur trois ponts,  
sans oublier les 700 hommes d’équipage (à titre  
de comparaison, L’ Hermione, réplique d’un 
vaisseau de la fin du XVIIIe siècle, pourrait 
embarquer, sur son unique pont, 24 canons  
et 125 hommes).

des 50 000 entrées, cap jugé nécessaire pour 
attirer les investisseurs privés, ultime étape 
pour faire effet levier pour Le Jean-Bart et 
son village artisanal et voir la concrétisation 
du rêve de Christian Cardin. « Nous pourrons 
alors confier l’exploitation du parc entourant 
Le Jean-Bart à un opérateur privé, pour que 
celui-ci développe d’autres infrastructures, 
poursuivre nous-mêmes la construction du 
navire avant de le mettre à l’eau pour y créer 
des animations à quai de type son et lumière. 
Que Le Jean-Bart puisse également rejoindre 
son bassin historique creusé à côté du chantier 
et parfois prendre la mer (tiré par des remor-
queurs) pour participer aux grands rassemble-
ments maritimes. » 

Un Jean-BartJean-Bart 
mis à l’eau en 2032

Un horizon fixé à l’année 2032, dans dix ans 
tout pile. Le projet Tourville fêtera alors ses 
40 ans. Et promis juré, entre-temps, Christian 
Cardin aura posé sa casquette de chef d’entre-
prise. « Je vais simplement rester un ambas-
sadeur du projet et passer la main dès la fin 
de cette année 2022 en confiant la présidence 
à mon fils Jean-Édouard qui s’est passionné 
pour le projet au point de devenir charpentier 
de marine et de piloter le chantier. Une fois 
Le Jean-Bart terminé, j’aimerais bien que nous 
pérennisions la construction navale historique 
sur ce chantier, en menant d’autres projets. 
Une goélette islandaise du XIXe siècle. Ou un 
navire de l’opération Dynamo par exemple. On 
pourrait traverser trois siècles d’histoire mari-
time ! » S’il se retirera bientôt sur ses terres 
normandes à Heugueville-sur-Sienne, dans 
une maison bâtie en 1650 (l’année de nais-
sance de Jean Bart) située à deux pas d’une 
colonne où s’élève une statue de l’amiral de 
Tourville, le bâtisseur de cathédrale maritime 
continuera sans nul doute de méditer sur les 
limites du possible et la quête de l’impossible.

Si la construction du Jean-
Bart se déroule comme prévu, 
une mise à l’eau est envisagée 
en 2032… trente ans après le 
lancement du projet.

30

3 600
Le nombre de chênes sur pied nécessaires  
à la construction de cette cathédrale des mers 
(soit 800 de plus que la toiture de Notre-Dame  
de Paris).

84

Magazine communautaire #7
S ’ I N F O R M E R 47



I N N O V A T I O N

Dans le quartier des Huttes-Nord Banc 
à Gravelines, un terrain vierge d’un 
hectare se transforme en un îlot forestier. 
Futur puits de carbone, il contribuera à 
améliorer la qualité de l’air et à favoriser 
la biodiversité. Un projet particulièrement 
innovant, la preuve par trois. 

 

Une méthode botanique 
japonaise

Intitulée Miyawaki, du nom d’un botaniste japonais, 
l’approche consiste à cumuler une forte densité de 
plantation (trois arbres par m2) et une grande di-
versité d’espèces locales (27 choisies avec le CPIE 
Flandre maritime), combinant des arbres à crois-
sance rapide, des essences qui fixent l’azote et des 
plants qui favorisent la biodiversité et constituent 
des refuges pour la faune. Cette méthode accélère 
les étapes du processus naturel pour constituer 
une forêt étagée, résistante aux maladies, auto-
nome et dotée d’une grande capacité à stocker 
le carbone. 

Un financement  
par les entreprises 

Pour ce chantier, la Ville de Gravelines, gestion-
naire, et la CUD, propriétaire du terrain, ont répon-
du à l’initiative nationale « Un milliard d’arbres avec 

les communes de France » lancée par Trees-Eve-
rywhere. La particularité du projet ? Il est financé 
exclusivement par des fonds privés (270 000 €), 
provenant des entreprises locales engagées dans 
une démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises : Aluminium Dunkerque, ArcelorMit-
tal, BASF, Befesa Valera, Dunkerque-Port, EDF, 
Ferroglobe, HSWT, Groupe ADF, Keolis, Omexom, 
OVHcloud, PF Conseil et SNF Flocryl. 

Un engagement  
sur le long terme

Créée pour lutter contre le dérèglement clima-
tique, cette « forêt » ne fera l’objet d’aucune ex-
ploitation pour la filière du bois. Une convention 
stipule qu’aucune coupe d’arbre ne sera réali-
sée dans les 60 prochaines années, et qu’aucune 
coupe rase n’interviendra dans les 99 ans à venir. 
D’ici 4 à 5 ans, un chemin de promenade sera 
équipé de panneaux pédagogiques pour accueillir 
des animations de sensibilisation à la préservation 
de la nature. 

À Gravelines,  
une nouvelle façon 
de planter des arbres 

1

2

3
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Cet îlot forestier s’inscrit dans le Plan 
200 000 arbres de la CUD afin de 
transmettre un patrimoine d’arbres locaux 
de qualité, de développer la biodiversité, 
d’embellir le cadre de vie, de créer des îlots 
de fraîcheur en ville ou encore d’améliorer 
la qualité de l’air. D’ici 2026, au moins 
200 000 arbres, arbustes et fruitiers, 
d’essences d’origine locale, seront plantés 
dans l’agglomération dunkerquoise. 
En février, deux opérations de plantation 
ont été réalisées par la CUD autour des 
lacs d’Armbouts-Cappel (1 500 plants) 
et de Téteghem - Coudekerque-Village 
(3 500 plants). Il s'agit de saules, d’érables 
champêtres, de noisetiers, de pommiers 
sauvages, de fusains d’Europe ou encore 
de groseilliers à maquereau, espèces 
emblématiques du Dunkerquois. 

1 habitant 
= 

1 arbre

La CUD part à  
la pêche aux déchets
En France, 10 millions de tonnes de déchets finissent chaque an-
née par polluer mers et océans. 80 % d’entre eux proviennent de la 
terre. Pour lutter contre ce fléau, les collectivités font leur part en 
mettant en place différentes solutions de captage de ces déchets 
sauvages et volatils. La Communauté urbaine de Dunkerque a opté 
pour l’installation de filets à la sortie des collecteurs d’eau pluviale 
par lesquels transitent les déchets qui atterrissent dans les bouches 
d’égouts. Une première expérimentation a été menée pour tester la 
tenue et la résistance des équipements. Convaincue par cet essai, la 
CUD a validé l’installation de 12 filets en sortie de collecteurs le long 
du canal de Mardyck, boulevard Simone-Veil à Dunkerque. Composés 
d’une double maille qui retient les déchets de petite taille, ces filets 
sont fixés à des crochets directement dans l’ouvrage et font l’objet 
d’une surveillance régulière. Tout ce qui sera récupéré partira ensuite 
dans la filière classique de traitement des déchets.

Eau épargnée, eau réutilisée

Dans le cadre du dispositif Éco-gagnant, rejeter ses eaux de pluie 
dans les réseaux publics n’est plus une fatalité. Chacun peut apporter 
sa pierre à l’édifice en récupérant l’eau de pluie pour jardiner, nettoyer 
véhicules, vélos et autre mobilier de jardin, arroser son potager et 
même alimenter ses toilettes. Une exposition temporaire, « L'eau du 
Dunkerquois, une solution éco-gagnante » présentée jusqu'à fin juin à 
la Halle aux sucres, vous propose de faire le plein d’idées et astuces 
sur le bon usage de l’eau de pluie. Des gestes simples, bénéfiques 
pour la planète et le pouvoir d’achat ! 
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Comment rendre  
la ville plus propre ? 

Moulins, dans l’Allier, jour d’affluence. Les habitants ont la désagréable surprise 
de faire leurs courses à côté d’un amas de déchets exposé en plein centre-ville : 

l’intégralité des dépôts sauvages ramassés en une semaine. Cette action choc des 
services de la ville pour rendre compte de l’ampleur du problème s’accompagne 

d’un message : « Moulins ne mérite pas cela ». Pour faire plier les incivilités, d’autres 
collectivités rivalisent d’imagination : affiches à l’ironie grinçante, caméra cachée qui 
devient virale, étiquettes géantes avec le montant de l’amende… Tous les moyens sont 
bons pour rappeler qu’il est plus pertinent (et plus économique !) d’adopter les bons 

gestes que de multiplier les interventions des équipes de nettoyage.  
Pour responsabiliser les habitants, deux collectivités ont opté pour des solutions 

distinctes : Le Havre a choisi la technique du « nudge », inspirée du marketing 
et qui se veut ludique,  alors que Valence a opté pour l’application 

stricte du principe pollueur = payeur. 

“  Valoriser les bons 
comportements, 
sans message 
moralisateur ”

Gautier Feuillepain,   
directeur Propreté et Interventions 
urbaines de la Ville du Havre  

Après une tempête en 2018, 
les Havrais se sont spontané-
ment mobilisés pour partici-
per au nettoyage de la plage. 
Cet événement a été le point 
de départ d’une réflexion pour 
impliquer davantage les habi-
tants dans la propreté de leur 
ville. Nous avons lancé un son-
dage, puis une campagne de 
communication qui valorise 
les bons comportements, sans 
aucun message moralisateur. 
L’été 2019, on a mis en place 
trois types de « nudges » en 
privilégiant les endroits pro-
blématiques. L’effet a été 
quasi instantané : les familles 
jouaient à la marelle jusqu’à 
la poubelle, les adolescents 
et jeunes adultes testaient 
les paniers de basket accro-
chés aux corbeilles de rue et 
les fumeurs écrasaient leur 
mégot dans un cendrier en 

répondant à un vote. Ludique, 
cette démarche a engendré 
un changement dans les men-
talités, notamment dans la 
façon de considérer sur qui 
repose la responsabilité d’une 
ville propre. Un constat que 
l’on retrouve dans les récla-
mations  : les riverains ne se 
plaignent plus d’un manque 
de nettoyage par les services 
municipaux mais des incivilités 
constatées. Régulièrement, on 
réutilise les « nudges » lors de 
grands événements. 
Pour poursuivre cette dyna-
mique, des agents municipaux 
sont devenus « ambassadeurs 
propreté » et vont à la ren-
contre des habitants. Notre 
souhait est qu’à l’avenir ce rôle 
soit endossé par les habitants 
eux-mêmes. 
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Avec une baisse de 30 % de 
déchets générés par les incivi-
lités et de 50 % de déjections 
canines, nous avons rapidement 
constaté les effets de notre 
démarche mise en place en 
2018. Elle vise à facturer aux 
auteurs d’incivilités l’intégralité 
des frais engagés par la col-
lectivité, en termes de moyens 
matériels et humains, pour 
résorber les conséquences de 
leur geste. Les montants évo-
luent en fonction du poids des 
dépôts sauvages, de la surface 
à nettoyer lors d’une dégra-
dation et doublent en cas de 
récidive dans les six mois. En 
parallèle, la Ville de Valence a 
redéployé ses services pour 
intervenir dans les deux heures 
après qu’une dégradation est 
constatée. Les mesures de 
répression ont été précédées 
d’actions de sensibilisation et 

de campagnes de communi-
cation. L’objectif est de maî-
triser les coûts de service de 
propreté, de sensibiliser et 
contraindre les auteurs d’incivi-
lités pour générer une prise de 
conscience que la propreté est 
l’affaire de tous. Depuis, nous 
poursuivons nos efforts pour le 
cadre de vie : une brigade verte 
au sein de la police municipale 
a été créée pour accentuer 
les contrôles et la prévention, 
avec la participation d’agents 
du service propreté également 
assermentés. Une application 
mobile permet aux habitants de 
signaler les insalubrités et un 
vaste plan de 45 millions d’eu-
ros est engagé pour aménager 
et arborer l’espace public. Une 
nouvelle campagne s’apprête à 
voir le jour pour inviter les habi-
tants à devenir des acteurs quo-
tidiens de la propreté urbaine. 

Ce qu’il faut 
savoir… 
Le « nudge » est un « coup 
de pouce » incitatif et 
ludique créé dans le but de 
modifier un comportement. 
Le premier « nudge » 
est apparu à l’aéroport 
d’Amsterdam, il s’agissait 
d’une fausse mouche dans 
un urinoir pour inciter à 
viser juste.  
À Dunkerque, l’instauration  
d’un plan propreté en 2018  
a amené l'installation de 
panneaux pour y coller son 
chewing-gum et d'affiches 
au slogan humoristique.

“  Des mesures  
de répression  
précédées d’actions  
de sensibilisation ”

Laurent Monnet,  
adjoint en charge du Cadre de vie 
de la Ville de Valence
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La CUD embellit  
votre cadre de vie au quotidien

Début d’intervention  
rue Poincaré 
Des travaux sont en phase d’étude pour 
la rue Poincaré à Dunkerque. L’intervention 
des entreprises (réseaux de distribution, syndicat 
de l’eau…) devrait s’étaler de mi-mai à fin juillet. 
Le même programme concernera ensuite les rues 
Thévenet et du Château.

Le pôle Gare de Bourbourg  
dans les starting-blocks
L’aménagement de la rue de la Gare à Bourbourg démarre  
au 18 avril par des interventions liées aux réseaux de distribution,  
à l’eau et l’assainissement. Ces travaux, qui s’échelonneront jusqu’à 
fin mai, donnent le coup d’envoi du projet d’aménagement du pôle 
Gare. Il comprend la création d’un parking, d’une gare routière et 
d’un dépose-minute, et la réalisation d’un parvis devant la gare et le 
réaménagement de chemins piétons. La livraison du pôle est prévue  
avant l'été 2023.

La chaussée des Darses en chantier
Le réaménagement total de la chaussée des Darses  
à Dunkerque, au niveau des giratoires des môles 1 et 2, ainsi 
que la réfection du pont du môle 2, sont programmés entre  
le 1er et le 6 mai, avec mise en place d’une circulation alternée 
durant les travaux. Cette intervention permettra notamment 
l’accueil du futur pôle EuraÉnergie.
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Le pôle Gare de Bourbourg  
dans les starting-blocks
L’aménagement de la rue de la Gare à Bourbourg démarre  
au 18 avril par des interventions liées aux réseaux de distribution,  
à l’eau et l’assainissement. Ces travaux, qui s’échelonneront jusqu’à 
fin mai, donnent le coup d’envoi du projet d’aménagement du pôle 
Gare. Il comprend la création d’un parking, d’une gare routière et 
d’un dépose-minute, et la réalisation d’un parvis devant la gare et le 
réaménagement de chemins piétons. La livraison du pôle est prévue  
avant l'été 2023.

Nouveau quai de bus  
à Armbouts-Cappel
Des travaux sont prévus rue du 
Nord à Armbouts-Cappel pour la 
création d’un quai de bus à l’arrêt 
du Grand-Millebrugge, sur la 
ligne 15. Démarrage du chantier le 
4 avril pour une vingtaine de jours. 

Remise en beauté des escaliers  
des Îlots bleus
Les escaliers des Îlots bleus sur la digue  
de Dunkerque font l’objet d’une refonte totale  
à l’identique, avec une mise en lumière par un 
éclairage bas des marches et de la rampe. 
L’intervention est programmée en deux temps : 
jusqu’à juin pour la partie ouest (entre le Koft’y 
et O’Safran) et de septembre à décembre pour 
la seconde partie (entre le VIP et la Maison D). 
La CUD a mis en place une commission 
d’indemnisation des commerçants, mobilisable en 
ligne sur www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
commission-dindemnisation. 
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«  Mon centre-ville a un 
incroyable commerce » :   
que deviennent  
les quatre lauréats ? 
Les 16 et 17 octobre 2020,  
la Communauté urbaine de 
Dunkerque a accueilli « Mon 
centre-ville a un incroyable 
commerce », un concours 
porté par le site d’annonces 
Le Bon Coin. Une quinzaine 
de jeunes entrepreneurs 
et de porteurs de projet 
y a participé. 

Quatre lauréats ont bénéficié 
d’un accompagnement 
personnalisé à la création 
d’entreprise. Dix-huit mois 
après, que sont-ils devenus ?

Lorsqu’ils participent au concours, les deux camarades 
de lycée, ingénieurs de formation, sont déjà à la tête 
de leur micro-brasserie, « Les Enfants de Jean Bart », 
créée en 2019 à Téteghem. Elle brasse 35 000 litres 
de bières par an qu’elle vend aux particuliers, épiceries 
fines, bars et restaurants, principalement dans l’agglo-
mération dunkerquoise.
« En parallèle, nous avions en tête de créer un lieu convi-
vial ouvert le week-end où on pourrait déguster notre 
bière et des planches apéritives en écoutant un concert, 
par exemple. » Le concours leur a permis de conforter 
leur idée et de mettre le doigt sur des points auxquels 
ils n’avaient pas encore réfléchi : envisager l’embauche 
d’un salarié et s’installer dans un local adapté à la 
double activité de brassage et de réception du public.
Les deux associés se sont mis en quête d’un local de 
600 m2 environ, plus que jamais décidés à concrétiser 
leur projet. 

Emmanuel Hans et Gaétan Lys, 
brasseurs chez « Les Enfants de Jean Bart »

Retrouvez les témoignages 
vidéos des lauréats sur 

Corsaire TV
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Esthéticienne, Chloé Reynaert a ouvert 
son institut de beauté, « Belle en soie », 
chez ses parents à Leffrinckoucke. Une 
solution provisoire, avant de trouver des 
locaux professionnels. « Ce concours 
était fait pour moi. Pouvoir présenter mon 
projet devant des professionnels de la 
création d’entreprise, voir s’il était cohé-
rent, comprendre ses faiblesses pour les 
corriger me semblait essentiel avant de 
chercher des locaux », explique-t-elle. 

Rassurée sur la viabilité de son projet, 
encouragée par le jury, la jeune femme a 
vite trouvé des locaux en face de la mai-
son de ses parents. Elle y a ouvert son 
institut le 26 novembre. « J’y propose de 
nombreux services pour me démarquer 
et je continue à me rendre au domicile 
des personnes âgées ou handicapées. Je 
pense organiser des nocturnes jusqu’à 
22 h pour les personnes qui travaillent et 
auraient du mal à se libérer en journée. »

Concepteur de cuisines, Simon Plancke, 
26 ans, avait juste une idée en tête 
lorsqu’il s’est présenté au concours : 
créer des jeux de piste extérieurs avec 
des énigmes en rapport avec l’histoire 
de Dunkerque. « J’avais testé cette acti-
vité à Poitiers et j’y avais pris beaucoup 
de plaisir. » Arrivé un peu timidement 
devant le jury, il est agréablement sur-
pris par l’enthousiasme suscité par son 
concept novateur. « Ce concours a été 
le déclic. J’ai demandé à mon patron un 
aménagement de poste pour préparer 

ma création d’entreprise, avec l’aide de 
la CCI Littoral-Hauts-de-France. En juil-
let, j’ai créé un premier parcours autour 
de la montée des eaux à Dunkerque et, 
en ce début d’année, un deuxième sur 
le carnaval », explique-t-il, heureux de 
voir que ses jeux de piste commencent 
à connaître le succès. Il prépare un par-
cours autour de l’opération Dynamo 
pour cet été. Simon Plancke voudrait 
aussi « vendre » son concept au milieu 
professionnel. À terme, il espère pou-
voir vivre de son entreprise. 

Chloé Reynaert, 
esthéticienne à « Belle en soie »

Simon Plancke, 
créateur de jeux de piste chez « History game dk »

  

Frédéric Geldhof est infirmier au centre 
hospitalier de Dunkerque : « La crise sani-
taire a été un tel tsunami que j’ai réfléchi à 
ce que je voulais vraiment ». L’idée d’ouvrir 
un bar itinérant a germé, en s’appuyant sur 
le succès des food-truck et des microbras-
series locales. « Mon conseiller BGE 
Flandre Création m’a proposé de partici-
per au concours, une très belle expérience 
qui m’a apporté une énorme visibilité sur 
les réseaux sociaux. Le prix du public m’a 
conforté dans l’idée qu’il y avait un marché. 
J’ai négocié un temps partiel pour peau-
finer le lancement de mon entreprise. »  

En juin 2021, La Tiote Mouss’Tach, amé-
nagée dans une ancienne bétaillère, fait 
son premier service à Steene puis à 
Crochte avec bières locales, limonades, 
café, chocolat, thés, vins et planches 
apéritives. « Les gens ont apprécié, cela 
apportait de l’animation dans un village où 
il n’y a plus aucun commerce. Mon objec-
tif est de travailler dans les villages avec 
des rendez-vous réguliers et pour des évé-
nements privés à la demande, comme j’ai 
commencé à le faire ». Son ambition, dans 
quelques années : tourner avec plusieurs 
bars itinérants.

Frédéric Geldhof,  
gérant du bar itinérant « La Tiote Mouss’Tach »
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L’usine BASF de Gravelines fait partie de la division 
« solutions pour l’agriculture » du groupe leader de la 
chimie mondiale. Si sa vocation première est la produc-
tion de produits phytosanitaires, elle s’est diversifiée 
dans la sélection de semences (céréales et légumes). 
Elle développe aussi des applications numériques di-
gitales pour aider les agriculteurs dans la gestion 
de leur exploitation, par exemple pour déterminer à 
quel moment traiter une parcelle pour que le produit 
soit le plus efficace possible et réduire le nombre de 
traitements. En France, deux autres sites font partie 
de cette division, l’un en Normandie, l’autre en Rhô-
ne-Alpes. Les trois entités emploient 540 salariés. 
Le site gravelinois compte 165 collaborateurs et fa-
brique chaque année 400 produits finis. Cela repré-
sente 35 000 tonnes d’herbicides. 80 % de la produc-
tion est exportée dans plus de 60 pays, en grande 
partie en Europe et en Afrique. 

Nouveaux herbicides sélectifs

Les produits phytosanitaires sont en évolution perma-
nente, dans un marché fortement concurrentiel. Bruno 
Lorenzi, nouveau directeur du site suite au départ à la 

retraite de Philippe Boudier, explique : « Nous devons 
fabriquer des produits de plus en plus performants car 
l’accroissement de la population mondiale demande 
à ce que l’on produise toujours plus de matières pre-
mières agricoles, céréales en tête. Les besoins en 
produits phytosanitaires ne faiblissent pas. Dans le 
même temps, les évolutions sociétales nous obligent, 
et c’est très bien ainsi, à fabriquer des produits de plus 
en plus respectueux de la nature et de l’humain. La clé 
reste l’innovation et la recherche permanentes pour se 
démarquer de la concurrence et répondre aux besoins 
du marché ». Le groupe BASF consacre chaque année 
pas moins de 2 milliards d’euros à la recherche et au 
développement.  

L’investissement de 6 millions d’euros à Gravelines est 
la conséquence de cette évolution. Il servira à augmen-
ter le stockage des matières premières et à adapter 
une des lignes de formulation pour les besoins de 
nouveaux herbicides sélectifs mis prochainement sur 

BASF continue d’investir  
à Gravelines   
Implantée à Gravelines depuis 1989, 
l’usine de produits phytosanitaires 
pour l’agriculture du groupe allemand 
BASF réalise un investissement de 
6 millions d’euros. Ils s’ajoutent aux 
43 millions d’euros déjà investis sur  
le site depuis dix ans.  

BASF emploie 110 000 salariés sur plus de 360 sites 
dans le monde pour un chiffre d’affaires de 75 milliards 
d’euros en 2021. Son siège social et sa principale unité 
basés à Ludwigshafen en Allemagne emploient à eux seuls 
39 000 personnes. 
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Forte activité  
de maintenance  
à la centrale 
nucléaire 
En 2021, 7,3 millions d’heures d’activité de 
maintenance ont été réalisées à la centrale 
nucléaire de Gravelines ; une augmentation de 
14 % par rapport à 2020. C’est d’une ampleur 
inédite depuis la mise en service du site. Ces 
chiffres s’expliquent par le début de la quatrième 
visite décennale sur le réacteur n°1 et par 
les travaux de sûreté engagés suite au retour 
d’expérience après l’accident majeur survenu à 
Fukushima au Japon.
« Une visite décennale sur un réacteur, c’est un 
check-up complet afin d’obtenir de la part de 
l’Autorité de sûreté nucléaire une autorisation 
d’exploiter dix ans de plus. Cette visite représente 
environ 1 000 intervenants en phase d’arrêt de 
production, 25 000 activités de maintenance et 
un programme industriel cinq fois supérieur à 
celui de la troisième visite décennale », résume 
Emmanuel Villard, directeur du site. Son but 
consiste aussi à approcher au plus près les 
niveaux de sûreté des réacteurs nouvelle 
génération. 
L’année 2021 aura également vu l’avancée des 
travaux décidés suite au retour d’expérience 
post-Fukushima. 60 % des travaux de la digue qui 
va encercler totalement le site nucléaire (3 km  
de protection périphérique sur 4 à 4,5 mètres  
de hauteur) ont été réalisés l’an dernier. 

Bruno Lorenzi,  
un Franc-Comtois  
à la tête du site

Depuis le 1er janvier 2022, Bruno Lorenzi est à la tête des sites 
de Gravelines et de Genay (Rhône) de BASF. Franc-Comtois 
d’origine, il dirigeait précédemment le site de Saint-Aubin-les-
Elbeuf (Seine-Maritime). Ingénieur, il a réalisé une bonne partie 
de sa carrière au sein du groupe chimiste Rhône-Poulenc, en tant 
que responsable d’atelier, responsable des opérations, directeur 
technique et enfin directeur de sites en France et à l’étranger, 
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, notamment. Il a poursuivi 
sa carrière à BASF à la faveur du rachat du site normand par 
le groupe en 2004. Nouvellement Malouin, le dirigeant se dit 
« particulièrement touché par l’accueil très chaleureux que sa 
famille et lui-même ont reçu et heureux de découvrir une région 
qu’il connaît encore très peu ». 

le marché. La première phase des travaux a démarré 
en 2021. La deuxième doit être réalisée cette année 
avec une mise en service prévue courant 2023.

Depuis dix ans, BASF a investi environ 50 millions 
d’euros sur le site de Gravelines pour le moderniser 
et le conforter. 
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Artisans…  
et artistes
Ils travaillent le bois, le cuir, les fleurs, le tissu… 
Ils mettent la main à la pâte pour nous régaler 
de gourmandises. Ils redonnent vie à des meubles 
fatigués. Ils créent des décors qui embellissent nos 
intérieurs… Ces hommes et ces femmes ont de l’or 
dans les mains. Ces artisans de l’agglomération 
dunkerquoise sont aussi des artistes. On vous em-
mène à la découverte de leur savoir-faire.

SUR 
  PREN
     

DRE
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L’ATELIER DE VINCENT

PAPILLON CITRON
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L’ATELIER DE VINCENT

CEFRAL 

ALAIN DEHAY
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DAN’SEVEN CUIR 
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IDÉES BOIS
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PALEA
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K’YETTE 
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Gravelines, l’étoilée 
Longeant les fortifications de Gravelines, le chemin de 
ronde permettait aux soldats d’assurer la surveillance 
de la cité. Complètement réaménagé, il offre désor-
mais une promenade de 4 km au détour des monu-
ments emblématiques de la ville, avec des haltes dans 
des jardins bucoliques et des points de vue exception-
nels sur les environs.  
 

PAR
    TA
    GER
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À Gravelines,  
entrez dans la ronde

B A L A D E  P A T R I M O N I A L E

Le saviez-vous ? La cité de Gravelines a connu depuis le XIIe siècle pas moins  
de 12 sièges ! Les fortifications sont une succession d’ouvrages, toujours à la pointe 
de l’architecture militaire, qui témoignent des convoitises que suscitait la cité 
maritime, en raison de sa situation géographique stratégique. Entièrement réaménagé, 
le chemin de ronde offre une promenade de 4 km, entre nature et patrimoine, dotée 
de panoramas exceptionnels. 

1

Rendez-vous à l’intersection de la rue 
de Dunkerque et de la rue Denis-Cordonnier. 
Vous êtes au pied d’un corps de garde édifié 
en 1771. Il est reconnaissable à ses briques 
claires et à son toit en ardoise. Comme la 
plupart des autres corps de garde parse-
més en ville et sur le chemin de ronde pour 
veiller sur les endroits stratégiques (écluse, 
caserne…), il est composé de deux pièces, 
l’une destinée à l’officier, l’autre aux soldats, 
chauffées par une cheminée commune.  
Il surveillait la porte de Dunkerque, qui fut 
détruite à l’aube du XXe siècle lorsque Gra-
velines cessa d’être une ville de garnison et 
s’ouvrit enfin sur l’extérieur. Avant le départ 
de l’armée en 1902, ses habitants étaient 
contraints de vivre au rythme de l’ouverture 
et de la fermeture des ponts-levis et d’un 
couvre-feu. 
En haut des quelques marches, sur le bas-
tion du maréchal Gassion, les aménage-

ments permettent désormais de profiter de 
la vue sur la Porte aux boules. Non alignée 
à celle de Dunkerque pour créer une parade 
aux tirs de canon, elle constituait un obsta-
cle précieux lors des attaques.   

Longez le chemin de ronde vers le sud. La 
forme étoilée des fortifications, que l’on doit 
aux architectes italiens de Charles Quint, 
a été améliorée par Sébastien Le Prestre, 
marquis de Vauban. Après avoir participé en 
1658 au siège de la ville, alors sous la domi-
nation des Pays-Bas espagnols, il fut chargé 
en 1680 par Louis XIV d’en faire une place 
forte du pré carré, double rangée de villes 
fortifiées destinée à stabiliser la frontière 
nord-est du royaume de France. Stratège 
hors pair, Vauban consolide et améliore le 
système défensif et exploite la présence 
de l’eau pour provoquer d’éventuelles inon-
dations protectrices. 

Le bastion Gassion.

Le corps de garde.
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À Gravelines,  
entrez dans la ronde

Arrivé au bastion de la Meilleraye, contemplez, à votre 
droite, l’imposante caserne Varennes, construite en 1737 pour lo-
ger l’infanterie. Fidèle aux casernes de Vauban, elle est constituée 
de quatre modules de 48 chambres qui hébergeaient une dou-
zaine de soldats chacune. Son édification a largement contribué 
à améliorer la cohabitation entre les Gravelinois et les militaires, 
auparavant logés chez l’habitant. 
La ville a compté jusqu’à 1 000 soldats pour 1 200 habitants 
au XVIIIe siècle. Si globalement la présence militaire était plutôt 
bien perçue (les soldats contribuaient à l’entretien de la ville et au 
dynamisme commercial), on note tout de même quelques duels 
derrière l’église et des rixes à proximité des troquets…  
Continuez sur le chemin bordé de marronniers. Après la caserne, 
vous longez la citerne construite en 1724 par le successeur de 
Vauban, le marquis d’Asfeld. Elle récupérait jusqu’à 1,42 million 
de litres d’eau de pluie, une réserve appréciable en cas de siège. 
Profitez des points de vue sur les contre-gardes et les demi-lunes. 
Cernés de fossés, ils constituaient des obstacles supplémentaires, 
obligeant l’ennemi à créer des ponts de fortune pour accéder 
aux fortifications. Aujourd’hui, ce sont des espaces naturels qui 
favorisent la biodiversité.

2
Église 

Saint-Willibrord

La caserne Varennes.

La citerne.
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4. Traversez la rue de la Liberté et remarquez  
le blockhaus, qui fut un centre de télécommunication alle-
mand durant la Seconde Guerre mondiale. Il abrite depuis 
l’année dernière une exposition retraçant Gravelines sous 
l’Occupation (ouverte occasionnellement). En empruntant 
le passage piéton de la rue de Calais, vous apercevez les 
abords des fortifications qui cernaient l’ancienne porte. 

B A L A D E  P A T R I M O N I A L E

3. Une fois passée la caserne d’Uxelles, vous 
découvrez la poudrière de la Tranquillité. Divisée 
en deux étages, elle pouvait contenir 170 barils de 
poudre. Son nouvel écrin, un jardin dont l’aména-
gement en forme d’amphithéâtre se termine au 
printemps, promet de charmants rassemblements. 
Déambulez ensuite dans le jardin de la Liberté 
(jusqu’à la fin des travaux cet été, il faut contourner 
par la rue pour y accéder). Le hêtre pourpre âgé de 
250 ans domine cet ancien jardin de curé, décoré 
de buis à la française et orné de roses au fort pou-
voir odorant. 

4

3

RU
E D
E C
AL
AIS

RU
E D
E C
AL
AIS

RU
E D

E L
A L

IB
ER
TÉ

RU
E D

E L
A L

IB
ER
TÉ

RUE DEMARLE FETEL

La poudrière de la Tranquillité.
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5. Suivez la rue Demarle-Fetel pour rejoindre 
le château de l’Arsenal. Le plus gros bastion de la 
cité fut édifié au XVIe siècle sous Charles Quint 
avant que Vauban n’en fasse un arsenal militaire 
au sens strict du terme. Aux abords du jardin, une 
poudrière qui date de 1742 se caractérise par ses 
épais contreforts, rappelant que l’édifice précé-
dent explosa en 1654 en provoquant d’énormes 
dégâts en ville… 
À l’intérieur, le Musée du dessin et de l’estampe 
originale abrite une copie du plan-relief, pré-
sentant à l’échelle 1/600e la cité à la moitié du 
XVIIIe siècle. La visite du musée donne accès au 
four à pain, logé dans l’une des deux tours en fer 
à cheval, qui garantissait une certaine autonomie 
alimentaire en cas de siège. 

Passez sous la porte de l’Arsenal et prenez sur 
votre gauche la rue des Remparts en longeant 
la maison du zouave Gody. Le soldat de l’armée 
d’Afrique a servi de modèle à la statue immer-
gée du pont de l’Alma de Paris. Depuis 1910, 
il constitue pour les Parisiens un repère de la 
montée des eaux… 
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Château de l’Arsenal
Scène Vauban

La poudrière de la Tranquillité.

Médiathèque

Le plan-relief de Gravelines.
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Musée  
du dessin 

et de l’estampe  
originale

6. Arrivé sur le rempart, guettez la construction 
du vaisseau Le Jean-Bart au chantier Tourville (lire 
pages 42 à 47) et poursuivez à droite le chemin de 
ronde jusqu’au bastion du Moulin. La vue vers le che-
nal de l’Aa rappelle l’importance de l’eau dans cette ci-
té bâtie pour être l’avant-port de la cité moyenâgeuse 
de Saint-Omer (en dérivant la rivière de l’Aa) et dont 
la pêche fut l’une des ressources essentielles jusqu’au 
déclin de la seconde moitié du XXe siècle. L’écluse 
de chasse nettoyait le canal de la vase, grâce à la 

pression de l’eau, rendant possible la navigation des 
bateaux de pêche. Désormais, les eaux des douves et 
de la mer restent séparées pour préserver les deux 
écosystèmes marins. 

Continuez sur le chemin de ronde, en traversant la 
rue Léon-Blum, et profitez d’un panorama sur les 
anciens remparts extérieurs, maintenus par une vé-
gétation dense. 

Bastion du Moulin.

L’écluse de chasse. ©A
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7. Après le bastion de la digue, flânez 
dans le jardin Carnot bordant une seconde 
poudrière. Sensibilisant les passants aux 
richesses de la nature (plantes médici-
nales, aromates…), il invite à la cueillette. 
Cette année, il mettra à l’honneur une 
collection riche et ancienne de cucurbita-
cées. Terminez la boucle jusqu’au pont de 
Dunkerque où les multiples embarcations, 
qui y sont arrimées rappellent que Grave-
lines est l’unique ville fortifiée de France 
qui peut se visiter entièrement en bateau ! 

Pour tout savoir sur les fortifications de 
Gravelines, ne manquez pas les visites guidées 
dans le cadre des Journées des Espaces 
fortifiés du vendredi 22 au dimanche 24 avril. 
Pour les amateurs de photographie,  
une visite « Zoom sur Gravelines » vous invite 
à une excursion pour profiter de la lumière 
crépusculaire sur les conseils avisés d’un 
professionnel, le samedi 2 avril de 18 h à 20 h. 
Enfin, d’avril à octobre, les promenades en 
bateaux ou en pédalos sont ouvertes ! 

www.ville-gravelines.fr. 
Tél 03 28 24 99 79.    

Gravelines Patrimoine.  

Un chemin sécurisé  
et accessible à tous
De 2019 à 2022, un tronçon de 2 km au sud-
est du chemin de ronde est aménagé pour offrir 
un espace de promenade sécurisé, accessible à 
tous (accès PMR), reboisé (plantation d’érables) 
et dévoilant de nouveaux points de vue.  

Ce projet est financé 
par la ville de 
Gravelines (1,5 M €), 
la CUD (1 M €) et 
le Département 
(400 000 €).  
Il achève un programme 
d’aménagement, 
entamé en 2004, 
qui permet de réaliser 
à pied entièrement 
ce chemin de ronde 
de 4 km.  

Article réalisé avec le service Patrimoine  
de la Ville de Gravelines. 

Beffroi

RUE CARNOT
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K A L E I D O S C O P E

Un rapport 
privilégié avec   
le port et ses 
industries 
Pour l’aider à grandir et s’ouvrir 
à l’ensemble de la communauté 
portuaire, Jean Deweerdt, figure in-
contournable dans le secteur du 
transport, et Roger Gouvart, maire 
de Cappelle-la-Grande et docker, 
mobilisent leurs réseaux profes-
sionnels. Un club d’entreprises par-
tenaires voit le jour. En 1997, l’entre-
prise GTS (aujourd’hui Dillinger) est 
la première à l’intégrer. Il compte 
désormais une quarantaine de so-
ciétés mécènes. 
Depuis 2018, le bâtiment du Mu-
sée portuaire abrite un port center, 
fruit d’un partenariat avec la CUD et 
Dunkerque-Port. Cet espace de res-
sources et de médiation permet aux 
visiteurs de comprendre l’actualité 
du port et ses perspectives.  

Le Musée portuaire  
passe le cap des 30 ans
Un entrepôt des 
tabacs pour écrin   
Edifié en 1868, l’ancien entrepôt des tabacs 
qui abrite le Musée portuaire de Dunkerque 
est l’un des rares bâtiments de la Citadelle 
épargné par la Seconde Guerre mondiale. 
Racheté par la CUD en 1972, il accueille 
trois ans plus tard une exposition consa-
crée au métier de docker, alors en pleine 
mutation, organisée par l’Association pour 
la création d’une maison de vie et des 
traditions portuaires. Vingt ans plus tard, 
alors qu’une tempête secoue le monde des 
dockers, le Musée portuaire est inauguré. 

Une collection  
sans cesse enrichie
Grâce à ses 1 600 m2 d’exposition, le Musée 
portuaire retrace quatre siècles d’histoire ma-
ritime. Maquettes, outils, tableaux, figures de 
proue constituent une collection prestigieuse qui 
ne cesse de s’enrichir au fil des dons, des prêts 
entre institutions et des acquisitions, avec l’ap-
pui parfois de l’association des Amis du musée, 
véritable ressource qui contribue à faire rayonner 
le musée. En novembre 2021, à l’occasion d’une 
vente aux enchères, le musée a acheté cinq ob-
jets appartenant aux descendants de Jean Bart, 
parmi lesquels une maquette de dundee et une 
poire à poudre. 

Magazine communautaire #7
PA R TA G E R74



Un patrimoine marin d’exception

« POP ! »,  
l’exposition 
nostalgique
Les expositions temporaires 
rythment l’actualité du musée et 
donnent à comprendre un nou-
veau pan du monde maritime : 
la piraterie, le commerce de 
la banane, la musique… Visible 
jusqu’au 4 septembre, « Le jouet 
qui fait Pop ! » raconte le périple 
de ce bibelot phare des années 
1920, à jamais indémodable.  

30 ans, deux temps forts
Pour célébrer le 30e anniversaire du musée, deux temps forts sont à 
noter à l’agenda 2022. En juin, une exposition consacrée à la gastro-
nomie sur les paquebots transatlantiques promet du rêve, du faste 
et de la gourmandise. La semaine du 26 septembre sera ponctuée 
de nombreux événements surprenants. 

Un avenir qui se dessine
Avec 70 000 visiteurs annuels, le musée n’a pas dévoilé tout son po-
tentiel d’attraction touristique. Pour atteindre le cap des 100 000 vi-
sites, l’équipe ne manque pas d’idées. La crise sanitaire a été un 
prétexte pour se réinventer, avec par exemple les enquêtes en Cita-
delle prisées par les ados, et les visites du port à vélo. « Exposer les 
œuvres en ligne pour les passionnés, les chercheurs, créer des expé-
riences immersives avec des audioguides, généraliser le trilinguisme 
pour capter davantage la clientèle anglophone et néerlandophone 
comptent parmi les pistes envisagées », termine Dorian Dallongeville. 

Musée portuaire
9, quai de la Citadelle à Dunkerque 
www.museeportuaire.com 
           Musée portuaire Dunkerque 

Allez-y en bus
Ligne 16, arrêt Université 
Lignes C2 et C4, arrêt Parc Marine

Peu de musées maritimes peuvent se targuer d’entre-
tenir un tel patrimoine maritime : le bateau-feu San-
dettié, la péniche Guilde, le remorqueur Entreprenant, 
la Pilotine, l’Esquina, sans oublier le Duchesse-Anne, 
devenu un emblème de Dunkerque. Avec une histoire 
singulière (le navire-école allemand a été cédé à la 
Marine nationale française au titre de dommages 
de guerre avant d’être racheté un franc symbolique 
par la ville de Dunkerque), le trois-mâts constitue un 
fer de lance des visites. « Une réflexion est en cours 

pour prolonger l’émerveillement à l’intérieur du navire, 
et faire vivre aux visiteurs une expérience immersive, 
rappelant sa grande époque des années 1900-1920 », 
projette Dorian Dallongeville, arrivé récemment à la 
direction du Musée portuaire. 
Entretenir ce patrimoine nécessite des savoir-faire en 
menuiserie, peinture, soudure, chaudronnerie et des 
connaissances en matelotage pour amarrer les na-
vires. Le musée dispose d’un atelier technique au pied 
du phare du Risban, autre « joyau » de l’établissement. 
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Avec le retour des beaux jours, la nature se réveille. C’est le moment d’aller mettre  
les mains dans la terre et de faire pousser ses légumes. Référent jardin, bénévole,  
au CPIE Flandre maritime de Zuydcoote, Didier Bortier donne ses conseils  
aux jardiniers débutants pour un potager 100 % naturel. 

La base, un carré potager
Pas besoin d’avoir un grand terrain pour se lancer dans le jardinage. Il suffit de 
créer son carré potager : « C’est une petite surface, facile à caser », souligne 
Didier Bortier. Le secret : « On le met dans un coin ensoleillé. » Comme nous, 
les légumes aiment la lumière et la chaleur. 

On délimite son carré « avec des planches de bois brut, qu’on traite à l’huile de lin pour les protéger ». Utiliser du bois 
brut permet d’éviter les traitements chimiques qu’il aurait pu subir et qui viendraient polluer les cultures. Les planches 
de coffrage, qu’on trouve en magasin de bricolage, ont l’avantage d’être bon marché. « On peut aussi utiliser un rou-
leau de plastique recyclé pour faire la bordure », ajoute Didier Bortier. Pas la peine de voir trop grand : « Maximum un 
mètre en largeur, conseille l’expert en jardinage, pour pouvoir attraper le milieu à partir du bord, ce qui évite de marcher 
dedans. » Même pas très grand, un carré potager peut accueillir un pied de courgettes, quelques pieds de tomates,  
des salades… On adapte sa longueur à ce qu’on veut y voir pousser. 

Du carton, de la terre, des vers
Pas besoin non plus de retourner des kilos et des kilos de terre pour envisager de planter. Le carré 
potager est posé sur l’herbe, tout simplement. On recouvre le fond avec du carton kraft. L’herbe va se 
désagréger. Indispensables à un bon sol, les vers vont finir le boulot. 

Au-dessus, on ajoute une couche de terre. Pas n’importe laquelle. Didier 
Bortier a sa recette : « Je fais un mélange de terre de jardin bio, de compost 
de déchets de lin et de compost bio. Une épaisseur de 10 cm suffit. » Ces 
produits se trouvent en jardinerie. 

Avant de planter, si la terre est trop tassée, on l’aère à l’aide d’une grelinette, 
une sorte de fourche à deux manches, ou avec une fourche à bêcher, et on 
l’émiette au râteau. 

C’est le printemps,  
on se met au jardinage ! 
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Semer  
(et planter) 
pour récolter

Au printemps, quels légumes vont prendre 
racine ? « On sème des salades, des radis, 
certaines variétés de carottes et d’épinards, 
des panais, des petits pois, des fèves, en avril 
des courgettes. On repique des choux-fleurs, 
des oignons, des échalotes, des pieds de 
fraises », énumère Didier Bortier. 

Les débutants peuvent privilégier des plants 
aux graines, notamment pour des végétaux 
plus fragiles comme les aubergines ou les 
tomates. Pour ces dernières, Didier Bortier 
conseille d’attendre la fin des saints de glace, 
mi-mai, pour les planter en pleine terre à 
l’extérieur. 

TRUCS ET ASTUCES 
En jardinier passionné qu’il est, Didier Bortier ne manque 
pas de trucs et astuces. 

•  « Quand on plante ou quand on sème, il faut tout de suite 
arroser ». C’est la condition pour un bon démarrage de 
la plante. 

•  Il faut aussi « imaginer à quoi ressembleront les légumes 
adultes » pour leur laisser la place de pousser : « Comp-
ter la largeur d’une pelle à planter entre deux salades et 
éclaircir les rangs des légumes comme les carottes. Il ne 
faut pas hésiter à en sacrifier ! » 

•  Pour éviter les mauvaises herbes, on peut recouvrir la 
terre de broyat végétal « ou de tontes d’herbe qui nour-
rissent la terre ». Une bonne façon aussi d’éviter d’alourdir 
les poubelles avec des déchets végétaux qui trouveront 
une belle deuxième vie. 

•  Pour manger des légumes plus longtemps, Didier Bortier 
conseille d’en semer des variétés différentes à divers 
moments de l’année. Les dates conseillées pour les semis 
figurent sur les paquets de graines. 

•  Il est recommandé de pratiquer la rotation des cultures, 
autrement dit de ne pas faire pousser le même légume 
au même endroit, d’une année sur l’autre. 

•  Pour les semis et les plants, Didier Bortier conseille une 
adresse : l’EARL des Roseaux, à Ghyvelde, qui les produit 
elle-même. 

C’est le printemps,  
on se met au jardinage ! 

Rendez-vous au Marché du végétal à Rosendaël
Rendez-vous des amateurs de jardin et de nature, le Marché du végétal se déroulera les samedi 16 et 
dimanche 17 avril, au parc Coquelle à Rosendaël. L’occasion de se fournir en plants auprès de maraîchers 
et d’horticulteurs. La CUD, la Halle aux sucres et des associations dont le CPIE Flandre maritime proposeront 
des conseils pour jardiner et des animations autour de la thématique de l’eau. Le centre culturel Château 
Coquelle ouvrira ses portes.
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C ’ E S T  À  V O U S

À chaque parution de ce  
« Magazine communautaire », 
nous publions plusieurs photos 
de l’agglomération que vous nous 
aurez confiées. Un seul leitmotiv : 
mettre en avant la beauté insolite, 
le dynamisme de notre territoire 
et de ses habitants, à l’image 
de Dominique Deprey, Karine 
Fazi, Thierry Lévêque et Pascal 
Nedoncelle. 
N’hésitez pas à nous proposer 
des instants de vie de notre belle 
agglomération.

Photographiez 
la beauté insolite 
du territoire

DOMINIQUE DEPREY

N’hésitez pas à envoyer  

vos clichés pour parution  

dans le numéro 8  

de votre « Magazine 

communautaire » 

avant le 27 avril  

à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera  

les clichés les plus insolites.
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KARINE FAZI

PASCAL NEDONCELLE

THIERRY LÉVÊQUE
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2.3.4
AVRIL
2 0 2 1Salon du Vin et des Produits Régionaux

organisé par les Chevaliers du XXe siècle

www.chevaliers-dunkerque.fr
Chaîne Youtube
Les_Chevaliers DUNKERQUE

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

1au3
AVRIL
KURSAAL DE
DUNKERQUE

Le Temps des mets
Les amateurs de bons goûts, de vins et de produits régio-
naux ont rendez-vous au Temps des mets, proposé par 
l’association Les Chevaliers du XXe siècle. Une centaine 
d’exposants sont présents pour solliciter vos papilles !
Les 1er, 2 et 3 avril, au Kursaal de Dunkerque.  
Entrée : 7 € ou via une invitation gratuite  
www.chevaliers-dunkerque.fr.

La piraterie en BD 
Le 10e salon de la BD met la 
piraterie à la une les 2 et 
3 avril. Rendez-vous à la 
salle des sport Jonneskindt 
pour des rencontres et 
séances de dédicaces 
avec une trentaine d’au-
teurs dont le dessinateur 
de Barbe Rouge, Stefano 
Carloni, invité d’honneur de 
cette nouvelle édition. 
Animations, ateliers 
pour enfants, expositions, 
conférences sur les pirates et bourse à la 
BD complèteront le programme du week-end.           
      Salon de la BD de Fort-Mardyck

KURSAAL

Gala international de boxe 
Le 8 avril, le Palais du Littoral se transforme pour accueillir le 
Gala international de boxe. Les combats professionnels débute-
ront à 19 h. Suivront le 1er championnat de France masculin puis 
le championnat d’Europe féminin, au cours duquel combattra la 
locale Priscilla Peterlé. La soirée s’achèvera par le 2e championnat 
de France masculin.  
Billetterie au Syndicat d’initiative de Grande-Synthe  
et à la Vitrine Passion Sports place Jean-Bart  
Tarif : 30 €/20 €/15 €.

PALAIS DU LITTORAL
SALLE JONNESKINDT

Et si on 
sortait ?

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus Lignes C2, 17  
arrêt Amirauté 

Lignes C4, C3  arrêt Malo Plage

Ligne 17 arrêt Palais du littoral, ligne 19 arrêt stade 
Deconinck, ligne N1 arrêt Peintres

Retrouvez le calendrier culturel de l’agglomération  
sur www.dunkerque-culture.fr

Les 4 Jours de Dunkerque 
Amateurs de cyclisme, à vos agendas : après deux ans d’absence, 
les 4 Jours de Dunkerque reviennent. Les coureurs partiront le 
3 mai de Dunkerque en direction d’Aniche. Ils enchaîneront les 
étapes dont Roubaix – Cassel le 7 mai, avant l’ultime étape entre 
Ardres et Dunkerque le lendemain. 
www.4joursdedunkerque.com 

 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts-de-France

DANS L’AGGLOMÉRATION

Magazine communautaire #7
PA R TA G E R80



2.3.4
AVRIL
2 0 2 1Salon du Vin et des Produits Régionaux

organisé par les Chevaliers du XXe siècle

www.chevaliers-dunkerque.fr
Chaîne Youtube
Les_Chevaliers DUNKERQUE

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

1au3
AVRIL
KURSAAL DE
DUNKERQUE

Le Temps des mets
Les amateurs de bons goûts, de vins et de produits régio-
naux ont rendez-vous au Temps des mets, proposé par 
l’association Les Chevaliers du XXe siècle. Une centaine 
d’exposants sont présents pour solliciter vos papilles !
Les 1er, 2 et 3 avril, au Kursaal de Dunkerque.  
Entrée : 7 € ou via une invitation gratuite  
www.chevaliers-dunkerque.fr.

Des vacances actives ! 
Pendant les vacances de printemps, le PLUS propose des activités 
et animations pour petits et grands, autour de la nouvelle exposition 
temporaire « Né pour sentir », visible jusqu’au 28 août.
www.le-plus.fr

PLUS

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Ligne 14 arrêt Mairie Cappelle,  
Ligne 15 arrêt Planétarium

Lignes C2, 17  
arrêt Amirauté 

Lignes C4, C2 arrêt Parc Marine 

Nouvelle saison au Musérial
Le Musérial du fort des Dunes à Leffrinckoucke a rouvert ses portes le 1er mars. Venez 
découvrir ou redécouvrir ses 600 m² d’expositions permanentes. La nouvelle scénogra-
phie installée dans le bâtiment des troupes vous propose 6 salles d’immersion vidéo, 
des maquettes, ainsi que des panneaux interactifs qui retracent l’histoire du territoire, 
de Turenne à Dynamo. 
Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 jusqu’en mai,  
puis de 10 h à 18 h de juin à septembre. Visite du musée avec audioguide,  
circuit extérieur, visite guidée du site… 
www.fort-des-dunes.fr 

FORT DES DUNES 

Lignes C4, C3  arrêt Malo Plage

Retrouvez le calendrier culturel de l’agglomération  
sur www.dunkerque-culture.fr

Le bateau de Thomas Ruyant en escale
L’Imoca « Linkedout », bateau avec lequel Thomas Ruyant a remporté la 
Transat Jacques-Vabre en 2021 et a bouclé le Vendée Globe en 2020, fait 
escale à Dunkerque du 28 avril au 1er mai. Les deux premiers jours sont consa-
crés à la présentation du bateau, du projet et de l’équipage aux scolaires. Les 
samedi 30 avril et dimanche 1er mai, le bateau sera amarré dans le bassin 
de la Marine pour des visites dédiées au grand public. 
Stands d’animations, séances de dédicaces et présentation du projet,  
en présence de Thomas Ruyant, de son équipage et de l’association 
LindekOut sont prévues durant le week-end.

BASSIN DU COMMERCE

Allez-y en bus
Lignes C2, C1 arrêt Terminus Leffrinckoucke
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

En 2014, nous avons lancé les « États Géné-
raux de l’Emploi local » pour redessiner la 
feuille de route économique de notre agglo-
mération avec l’ensemble des forces vives 
du territoire. Dans un contexte de baisse 
continue du nombre d’emplois industriels 
depuis plusieurs décennies, il était deve-
nu urgent de tracer un nouveau chemin 

pour faire de nouveau de Dunkerque une 
agglomération attractive et prospère. Pour 
ce faire, convaincus que l’enjeu climatique 
allait amener l’industrie à revoir compléte-
ment ses process, nous avons fait le choix 
de projeter notre complexe industrialo-por-
tuaire dans l’enjeu du XXIe siècle qu’allait 
devenir la transition énergétique. Alors 

que les mutations industrielles vont désor-
mais s’accélérer, boostées par les plans de 
relance des grands ensembles mondiaux, 
nous allons désormais récolter les bienfaits 
de ce choix politique fort, avec la création 
et la préservation de milliers d’emplois lo-
caux.

Dunkerque est à un tournant de son histoire : 
ici, on invente l’industrie du futur !

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Avec 2 000 emplois directs et 3 000 indi-
rects, l’annonce de l’implantation de « Ver-
kor » est en soi déjà une grande victoire 
économique pour notre bassin industriel. 
C’est à Dunkerque que vont être produites 
les batteries parmi les plus durables au 
monde, avec l’énergie de notre « autoroute 
de la chaleur », celle de la plus grande 
centrale nucléaire d’Europe et celle du 
futur parc éolien off shore (rappelons que 

la batterie permet de stocker l’énergie re-
nouvelable et donc de régler la question de 
son intermittence). Au-delà, ces batteries 
vont être amenées à devenir le cœur de 
l’industrie de demain. L’enjeu, pour se pas-
ser des énergies fossiles qui représentent 
30 % des émissions de gaz à effet de serre 
mondiales, est énorme. Et la Région Hauts-
de-France va en accueillir trois sites de pro-
duction, à Dunkerque, Douvrin et Douai.  

C’est pourquoi un récent rapport a préconi-
sé au Gouvernement de faire de Dunkerque 
le lieu stratégique de toutes les activités 
industrielles et portuaires en amont de 
la construction de batteries. L’importa-
tion des minerais stratégiques mais aussi 
toutes les activités industrielles préalables 
à la construction. Il y a donc là matière à la 
création de centaines de nouveaux emplois 
industriels et portuaires.

Autour de « Verkor », l’aménagement d’un véritable pôle 
de compétitivité de la batterie électrique

La décarbonation d’ArcelorMittal, un enjeu majeur pour le territoire dunkerquois

La construction de deux EPR dès 2027 à Gravelines

La sidérurgie dunkerquoise représente 
21 % des émissions de gaz à effet de serre 
industrielles de France. Quand on sait l’ur-
gence d’agir pour préserver notre planète, 
l’équation était simple : il fallait inventer la 
sidérurgie sans charbon. C’est ce à quoi 
s’est employé ArcelorMittal sur notre ter-
ritoire d’innovation. Le géant mondial va 
dépenser plus d’un milliard d’euros pour 
se passer du coke, l’un des charbons les 

plus polluants au monde. Augmentation 
de la part d’acier recyclé, modification de 
process industriels, construction de four 
électrique et hydrogène, tout va changer. 
La venue de Jean Castex pour annoncer le 
soutien financier de l’Etat à cette démarche 
est un excellent signal pour la préservation 
des milliers d’emplois industriels dunker-
quois comme pour la qualité de vie des 
Dunkerquois, qui ont espéré tant d’années 

la suppression des rejets de poussière et 
l’amélioration de la qualité de l’air sans 
pénaliser l’emploi local. Depuis, Engie a 
de plus annoncé travailler à un projet de  
« e carburants » avec « Infinium » qui utilise-
rait plusieurs dizaines de millions de tonnes 
de CO2 d’ArcelorMittal. Cette décarbona-
tion va donc faire de Dunkerque un haut 
lieu de production d’hydrogène vert et de 
carburants de synthèse.      

Dunkerque est la première plateforme éner-
gétique d’Europe. Des milliers d’emplois dits 
« électro-intensifs » dépendent donc de la 
nature de l’énergie produite. Alors que la 
transition énergétique va révolutionner 
l’industrie au cours de ce siècle, il était vital 
pour nous d’être au rendez-vous de ces éner-
gies du futur. Pour atteindre ses objectifs cli-
matiques sans pénaliser l’emploi, la France 

a fait le choix de l’énergie nucléaire et des 
énergies renouvelables. Avec le parc éolien 
off shore et la centrale nucléaire, nous au-
rons donc sur le territoire les deux sources 
d’énergie qui vont être demandées par tous 
les industriels au XXIe siècle. Un avantage 
comparatif décisif, le choix de Dunkerque 
par « Verkor » parmi plus de 40 sites français, 
espagnols et italiens, en atteste. 

Aussi, c’est avec beaucoup de fierté que 
nous avons appris le choix du Gouverne-
ment de construire deux réacteurs de nou-
velle génération à Dunkerque à partir de 
2027. Ce sont, là encore, des milliers d’em-
plois préservés et créés pour les décennies 
qui viennent. 
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Vive le carnaval
Les maires du littoral ont accepté sans bron-
cher l’annulation du carnaval. Manque de 
courage ? Heureusement, les carnavaleux 
n’ont pas suivi les consignes absurdes impo-
sées d’en haut et ont fait la fête de manière 
responsable. Bravo ! Vive les bandes annu-
lées et vive les Dunkerquois passionnés !

J’ai peu de place, qu’importe ! Retrouver moi 
sur les réseaux sociaux et mon site internet 
claudenicolet.fr

Des emplois pour notre agglomération, ce n’est pas le fruit du hasard

L’annonce de deux réacteurs EPR : l’aboutissement d’une mobilisation 
collective démarrée à Gravelines en 2004 !

L’annonce de la construction à Gravelines 
de deux EPR est une excellente nouvelle 
pour le Dunkerquois. La pérennisation de 
notre site de production d’électricité est un 
véritable levier pour faire de notre région 
une terre d’industrie et de création d’éner-
gie décarbonée de nouvelle génération.
Les élus du groupe Littoral gagnant portent 
depuis 2004 cette ambition. Cette décision 
n’est pas le fruit du hasard, elle est la recon-
naissance du travail de vos élus en faveur 
de l’industrie et des énergies de demain. 
Nous avons fait reconnaître nationalement 
les nombreux atouts de notre territoire : 
nous disposons d’un savoir-faire indé-
niable en matière de production d’élec-
tricité d’origine nucléaire grâce au profes-
sionnalisme des agents du service public 
d’EDF et des prestataires. La centrale de 
Gravelines c’est 3 000 emplois directs à 
l’année, plus d’une centaine d’alternants, 
et de nombreux agents d’entreprises mo-
bilisés lors des arrêts de tranche. Ce sont 
donc 15 000 emplois directs, indirects et 
induits qui dépendent de la présence de 
la centrale dans la région et 100 millions 

d’euros d’achats qui sont générés sur une 
année comme 2020. Nous avons défendu 
la candidature de Gravelines au travers de 
l’action des municipalités successives de 
Bertrand Ringot depuis 2004. 
La construction de ces deux réacteurs 
représentera un investissement de 17 mil-
liards d’euros sur une dizaine d’années avec 
une pointe estimée à 7 000 agents sur site 
pour les construire ! Grâce à l’énergie sup-
plémentaire créée par les EPR, nous répon-
drons à la stratégie bas carbone des grands 
projets industriels de demain et nous anti-
ciperons la déconstruction des réacteurs 
à l’horizon des 60 ans de fonctionnement! 
Cela s’inscrit dans une stratégie énergé-
tique portée par vos élus, associant dé-
veloppement des énergies renouvelables, 
hydrogène et d’autres sources d’énergies 
innovantes, afin de rendre notre territoire 
plus résilient. 
Vous pouvez compter sur le dynamisme 
des élus de Littoral Gagnant pour mener 
à bien ces projets structurants qui font de 
notre territoire le fer de lance de la transi-
tion énergétique !

DEFI DUNKERQUOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

LITTORAL GAGNANT
Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)

CLAUDE NICOLET 

11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

littoralgagnant@gmail.com

clnicolet@wanadoo.fr 

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL

david.bailleul@cud.fr

Ces dernières semaines ont été marquées 
par des annonces majeures pour notre ag-
glomération :

-  L’arrivée des 2 000 emplois de la gigafactory 
Verkor, pour l’implantation d’une usine de 
batteries électriques

-  L’investissement colossal d’ArcelorMittal 
pour moderniser sa production et réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre

-  La confirmation de deux EPR à Gravelines 
d’ici 15 ans, source d’emplois et de retom-
bées économiques directes et indirectes 
que nous mesurons depuis 40 ans

Ces perspectives sont une chance consi-
dérable pour notre agglomération ! Mais ça 
n’est pas le fruit du hasard.

Elles valident en effet la stratégie d’attrac-
tivité de notre territoire que nous avons 
mise en place dès 2014 avec le président de 
la communauté urbaine, Patrice Vergriete. 
Pour Verkor par exemple, 40 sites en France 
ont été étudiés par le groupe avant de choi-
sir Dunkerque, qui a su faire parler son expé-
rience en matière industrielle pour s’imposer 
face à la concurrence, mais aussi sa capacité 
à construire l’industrie de demain, sans se 
reposer sur ses lauriers.

Elles valident la vision d’avenir de la commu-
nauté urbaine, illustrées par les conventions 
d’avenir signées avec le port ces dernières 
années, la stratégie des États généraux de 
l’emploi, l’obtention du statut de « Territoire 
d’innovation de grande ambition » en 2018 
(Dunkerque était le seul territoire retenu 
dans les Hauts-de-France).

Enfin, il faut une unanimité entre tous les 
élus, et ça nous l’avons grâce à la volonté de 
la CUD de remettre les maires au centre de 
la décision depuis plusieurs années.

Non, ça n’est vraiment pas le fruit du hasard !
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