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Fruit d’un travail collectif qui a associé l’ensemble des maires de notre agglomération, 
le projet communautaire affirme notre volonté politique, précise nos priorités et décline, 
en trois axes stratégiques, la cohérence de notre action engagée depuis avril 2014.

Notre première priorité, c’est l’emploi et le développement économique. Doper l’économie 
de notre territoire et faciliter la création d’emplois est notre objectif et nous avons lancé les 
États généraux de l’emploi local, en septembre 2014, pour mobiliser tous les acteurs locaux. 
Nous soutenons nos PME, nous incitons à la création d’entreprises et nous accompagnons 
les filières d’avenir. Nous assurons aussi le développement de l’économie résidentielle, en 
soutenant fortement les domaines du tourisme, de l’emploi transfrontalier et des services à la 
personne et en encourageant l’économie sociale et solidaire.

La vie quotidienne des habitants est également au cœur de nos actions. De manière 
très concrète. Le futur réseau de bus, gratuit et performant, facilitera l’accès au travail et aux 
loisirs et rendra du pouvoir d’achat à chacun. Le programme exceptionnel de rénovation de 
nos trottoirs et nos rues améliore notre cadre de vie et nos déplacements. Les dispositifs 
Reflex’Énergie et Reflex’Adaptation baissent les dépenses énergétiques et facilitent l’adaptation 
des logements. Et nous intégrons les enjeux de la ville durable, nous anticipons la transition 
énergétique, tout en tenant compte des risques de submersion marine, d’inondations et de 
risques technologiques.

Dernier pilier de notre action politique : retisser le lien entre les citoyens et les institutions 
publiques, grâce à de nouvelles pratiques basées sur l’écoute, la participation, l’échange. 
Voilà pourquoi nous avons assuré une large concertation pour le projet DK’Plus de mobilité et 
la votation sur la piétonisation de la place Jean-Bart. Voilà pourquoi nous avons lancé DK’Clic, 
qui permet à chacun d’être acteur de la qualité du cadre de vie. Voilà pourquoi la communauté 
urbaine a adopté une nouvelle gouvernance, plus proche des habitants et  fondée sur une 
solidarité plus forte entre les communes et l’intercommunalité.

Ce projet communautaire témoigne de notre ambition collective, de notre volonté de faire 
bouger les lignes pour l’emploi, le développement de notre agglomération, le quotidien des 
habitants et en matière de pratiques politiques. 

Plus que jamais, nous sommes plus efficaces et plus proches de la population !

Patrice VERGRIETE,  
Président de la communauté urbaine de Dunkerque, 
Maire de Dunkerque
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Favoriser l’emploi local, préserver le climat et 
l’environnement, améliorer les services publics, telles 
sont les priorités du projet communautaire, présenté 
aux élus en conseil de communauté. Couvrant la 
période 2015-2020, il dessine des perspectives pour 
le territoire tout en s’appuyant sur les nombreuses 
actions engagées depuis 2014, à l’image des États 
généraux de l’emploi local ou du projet DK’Plus de 
mobilité.

Depuis le début du mandat, les élus communautaires 
se sont mobilisés pour donner un nouveau souffle 
à l’agglomération. En 2015, dans une démarche de  
concertation, ils ont mené un important travail pour 
projeter le territoire dans l’avenir et en révéler les atouts. 
Le résultat, c’est le projet communautaire, qui fixe les 
orientations politiques pour la période 2015-2020 et 
s’articule en trois axes stratégiques.

En premier lieu, les actions pour favoriser le développement 
économique et l’emploi, en s’appuyant sur les orientations 
prises suite aux États généraux de l’emploi local. Il s’agit 
de soutenir les P.M.E. locales, d’encourager la création 
d’entreprises ; la CUD va également accompagner le 
développement des filières d’avenir dans les secteurs 
industriel et portuaire. Des actions sont programmées 
pour développer l’emploi dans le tourisme, les services à 
la personne, l’économie sociale et solidaire…

Des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie. 

Deuxième axe, améliorer la vie quotidienne. Cela passe 
par les dispositifs Réflex’énergie et Réflex’adaptation, 
qui permettent aux familles de diminuer leurs factures 
d’énergie et de rester plus longtemps dans un logement 
adapté ; par la tarification éco-solidaire de l’eau ; par le 
plan de rénovation des trottoirs et des rues ; par la mise 
en place d’un réseau de bus plus performant et gratuit…  
Autant de mesures concrètes qui améliorent la qualité de 
vie des habitants et qui participent à la construction de la 
ville durable.

Enfin, les élus souhaitent retisser le lien entre citoyens 
et institutions publiques : mettre en place plus 
d’écoute, d’échange et d’explications. Des actions sont 
programmées pour assurer un égal accès des habitants 
aux services publics, pour renforcer la participation 
citoyenne. Ainsi, une application smartphone et 
internet (Dk’clic) a été mise en place  pour signaler un 
dysfonctionnement urbain (trou dans une rue, amas 
de déchet, mât d’éclairage défaillant…). Une façon de 
permettre de contribuer directement à la qualité du cadre 
de vie et de créer un lien avec le service public.

PROJET COMMUNAUTAIRE :  
UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE TERRITOIRE
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3 PRIORITÉS 
POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE

Renforcer l’attractivité économique et résidentielle

Améliorer les services publics du quotidien

Faire évoluer nos pratiques pour transformer  
le territoire

Le tout décliné en 63 actions concrètes

4 EXIGENCES 
TRANSVERSALES

Favoriser l’emploi local

Préserver le climat et l’environnement

Ancrer la participation citoyenne

Encourager l’innovation
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LE PROJET COMMUNAUTAIRE : CONTEXTE ET AMBITION

LE DUNKERQUOIS DANS UN MONDE EN MOUVEMENT

Dès la mise en place du nouveau conseil en avril 2014, 
les élus communautaires se sont mobilisés pour donner 
un nouveau souffle à notre territoire. Porté par les 18 
communes de l’agglomération, le projet communautaire 
2015-2020 synthétise ce nouvel élan, dans un contexte 
local et international en mouvement.

Le Dunkerquois dispose d’atouts majeurs : son littoral, 
son port, son industrie et sa position frontalière. Son 
identité maritime est un élément fort d’attractivité. Qu’il 
s’agisse d’activités économiques (port, pêche ou potentiel 
en matière d’éolien offshore), de loisirs (plaisance, sports 
nautiques et de plein air), ou encore d’une biodiversité 
riche liée à son milieu, le littoral dunkerquois a beaucoup 
à offrir. 

Il se caractérise également par le dynamisme de son 
pôle industrialo-portuaire. Malgré une conjoncture 
économique nationale difficile, Nous disposons d’un 
bassin d’emploi riche en savoir-faire et en infrastructures, 
avec son port, moteur du développement économique 
régional. Il peut également compter sur un tissu industriel 
dense, aux compétences reconnues dans de nombreux 
domaines dont l’énergie est le meilleur exemple.

Le Dunkerquois est aussi un territoire frontalier, qui de 
par sa position géographique, a toujours échangé avec 
ses voisins belges, néerlandais ou anglais. Les liens se 
tissent au fil de nos coopérations et via certains outils 
institutionnels donnant l’opportunité aux communautés 
d’échanger sur les futurs enjeux de notre espace 
transfrontalier. 

Reste un défi à relever : celui de l’attractivité. Depuis 
2008, la communauté urbaine a perdu environ 1 100 
habitants par an. Parmi ces départs, les jeunes de 15 à 
30 ans, en particulier les plus diplômés, représentent une 
part importante. 

Par ailleurs, de nombreuses évolutions sociales, 
écologiques, ou institutionnelles ont des effets directs 
sur le territoire.

Il est nécessaire de participer à la révolution du 
numérique, qui multiplie les échanges et la mobilité. 
De nouveaux usages permettent d’imaginer et de 
développer des villes intelligentes et connectées, basées 
sur de nouveaux modèles. Cette révolution accroît les 
interdépendances entre territoires et les opportunités à 
l’international. Les villes portuaires sont plus que jamais 
à l’interface entre les territoires et le reste du monde et 
peuvent impulser de réelles dynamiques d’échanges 
culturels et commerciaux. 

Surmonter les défis climatiques et environnementaux 
est une préoccupation majeure. La préservation de 
la biodiversité et des espaces naturels permettent de 
repenser le développement des villes, mais aussi des 
zones rurales. À la veille de la Conférence des parties de 
Paris, fin 2015, le climat demeurait le principal enjeu à 
l’échelle de la planète. La réduction des émissions de gaz 
à effets de serre et l’adaptation au changement climatique 
sont devenues incontournables et le Dunkerquois est 
plus que jamais mobilisé pour répondre à ces défis. 

Les réformes de l’organisation territoriale en France 
apportent de nouvelles opportunités. En redéfinissant 
les rôles et les compétences des différents échelons 
(affirmation des métropoles, nouvelles régions, etc.), 
l’État reconnaît le rôle grandissant des intercommunalités 
dans la vie publique. 

Devant ces enjeux, la communauté urbaine 
avance trois priorités politiques, accompagnées 
de quatre exigences transversales dans le mode 
de faire.

INTRODUCTION
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LE PROJET COMMUNAUTAIRE : TROIS PRIORITÉS POUR LE TERRITOIRE

Le temps d’une nouvelle ambition est venu. Le projet communautaire définit trois grandes orientations  
stratégiques destinées à répondre aux enjeux du territoire. Il assure également la cohérence de l’ensemble  
des politiques portées par la communauté urbaine. 

1/  RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIELLE

2/  AMÉLIORER LES SERVICES PUBLICS DU QUOTIDIEN

3/  FAIRE ÉVOLUER NOS PRATIQUES POUR TRANSFORMER LE TERRITOIRE

Le projet communautaire 2015-2020 contient derrière 
ces trois grandes orientations une vingtaine de 
politiques publiques déclinées en objectifs chiffrés 
et programmés sur le mandat. Pour certaines d’entre 
elles, les projets les plus significatifs identifiés à ce jour 
illustreront les cibles à atteindre.

Une feuille de route plus détaillée des budgets et 
des méthodes contenant un calendrier à l’horizon 
2020 sera présentée ultérieurement. Ce plan d’action 
communautaire reprendra l’ensemble des programmes 
et dispositifs existants (Programme local de l’habitat, 
Plan local de développement économique, Plan local 
d’urbanisme, la délibération cadre sur l’emploi local, etc.), 
afin d’assurer la cohérence entre ces stratégies.

Ce projet n’est pas figé. Les évolutions conduiront à 
certaines adaptations. Une relecture de nos ambitions 
et un suivi de nos réalisations permettront de réaliser un 
bilan en milieu et en fin de mandat.

Pour relever ensemble les défis auxquels fait 
face l’agglomération, quatre exigences trans-
versales irriguent chaque priorité identifiée dans 
le projet communautaire.
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QUATRE EXIGENCES TRANSVERSALES

FAVORISER L’EMPLOI LOCAL

L’emploi local est une priorité du mandat. Il a fait l’objet d’une mobilisation très forte autour des États généraux de 
l’emploi local (EGEL), de juin 2014 à avril 2015. Chaque service public proposé sur le territoire, chaque commande 
publique ont des conséquences sur l’activité économique et sur l’emploi local. Les nombreuses propositions formulées 
lors des EGEL se sont muées en actions concrètes et feront l’objet d’un suivi continu tout au long du mandat.

PRÉSERVER LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT

La lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement demeurent des préoccupations 
constantes, face au recul de la biodiversité et aux risques et nuisances liés à un environnement dégradé (pollutions, 
risques de maladies accrus, etc.). Chaque initiative communautaire doit non seulement prendre en compte les enjeux 
climatiques et environnementaux en amont des projets mais aussi penser ces enjeux comme une opportunité de 
faire progresser les modes d’intervention. La gratuité dans les transports en commun représente, par exemple, un 
engagement fort en faveur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

ANCRER LA PARTICIPATION CITOYENNE

Pour établir une relation de confiance entre les élus et les administrés, l’implication des habitants dans chaque 
politique ou service public est un élément essentiel. Les coopérations du territoire avec ses partenaires proches 
(en Nord - Pas-de-Calais, Picardie, en Belgique, en Grande-Bretagne, etc.) et avec ses partenaires européens et 
internationaux permettent également d’ancrer la participation des citoyens dans des échanges interculturels 
témoignant de l’ouverture du dunkerquois.

ENCOURAGER L’INNOVATION

Quel que soit le service public ou le projet, l’innovation technologique ou sociale doit faire partie de l’action publique. 
Dans tous les domaines, l’innovation trouve sa place : dans la relation avec les citoyens, dans la promotion du 
territoire, dans les dispositifs visant à attirer les investisseurs et les entreprises, dans les services publics quotidiens, 
de nouvelles manières de faire sont possibles. L’usage du numérique est notamment un vecteur fort d’innovation. 
Il transforme nos relations sociales, nos manières de produire et de consommer mais également notre manière de 
concevoir les politiques publiques. La communauté urbaine se doit de prendre en compte ces nouvelles pratiques 
dans les services publics de demain, en facilitant leur accès à l’ensemble des citoyens.

INTRODUCTION
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LE DUNKERQUOIS ET SES PARTENAIRES

Le projet communautaire s’est construit dans le cadre de partenariats forts et parallèlement aux évolutions 
profondes de la carte territoriale qui questionnent actuellement ces relations.

La révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) 
de la région Flandre-Dunkerque, approuvée en 2007 
témoigne d’une volonté plus forte de concertation dans 
l’aménagement du territoire entre l’urbain et le rural. 
Il sera établi avec les territoires voisins de la nouvelle 
Communauté de communes des Hauts de Flandres 
(CCHF). L’attractivité du territoire, mais aussi l’équilibre 
entre les espaces de ville et de campagne ou encore 
la lutte contre l’étalement urbain apparaissent comme 
autant d’enjeux auxquels cherche à répondre le futur 
SCoT. 

Le dunkerquois a profité de la loi du 16 décembre 2010, 
relative à la réforme des collectivités territoriales pour 
mettre en place le Pôle métropolitain Côte d’Opale 
(PMCO) à partir du Syndicat mixte de la Côte d’Opale 
(SMCO) créé en 1996. Ce pôle propose une nouvelle 
gouvernance politique à la taille des enjeux littoraux, en 
dialogue avec la région Nord Pas de Calais - Picardie. 

À l’échelle régionale, le territoire doit tisser de nouveaux 
liens avec la métropole lilloise, afin de bénéficier de son 
dynamisme économique et de promouvoir l’image du 
dunkerquois à une plus large échelle. Ce partenariat, 
sous-estimé depuis des années, recèle un potentiel de 
croissance et d’emplois conséquent, compte-tenu du 
rôle de Lille comme capitale de la nouvelle grande région 
Nord - Pas de Calais - Picardie.

À l’échelle européenne, la dynamique transnationale 
passe par la participation de la communauté urbaine à de 
nombreux échanges de bonnes pratiques et de savoir-
faire sur des enjeux spécifiques des territoires urbains 
et maritimes. Pour la partie Flandre occidentale belge, 
la CUD bénéficie d’un outil intéressant : le Groupement 
européen de coopération territorial Dunkerque – 
West Vlaanderen (GECT), la forme la plus aboutie de 
coopération transfrontalière à l’échelle européenne. Ces 
relations frontalières sont déterminantes quand le taux 
de chômage coté belge est de 5 % alors que celui côté 
français avoisine les 12 %. 

Enfin, l’engagement local est également visible dans le 
développement de partenariats internationaux, permettant 
une ouverture sur le monde et un enrichissement culturel 
précieux. Les échanges interculturels avec l’ensemble 
de nos partenaires européens et méditerranéens seront 
poursuivis pour faire des Dunkerquois des citoyens 
engagés, conscients des enjeux et de leurs actions 
à d’autres échelles. Ces échanges contribueront au 
développement humain du territoire.



 PRIORITÉ 1
RENFORCER  
L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
ET RÉSIDENTIELLE
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 PRIORITÉ 1
RENFORCER  
L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
ET RÉSIDENTIELLE

Depuis 2008, les chiffres du recensement font apparaître 
une décroissance de la population de 1 100 habitants par an, 
en moyenne, sur le périmètre de la communauté urbaine. 
Malgré un solde naturel positif (plus de naissances que de 
décès) on constate un déficit migratoire (plus de départs que 
d’arrivées), notamment pour les couples de jeunes actifs et 
leurs enfants. Parallèlement, nous assistons à une perte de 
vitesse de l’emploi local. 

L’attractivité contribuera à la création d’emploi. Pour 
définir les orientations de ce premier axe de travail, des États 
généraux de l’emploi local (EGEL) ont été organisés dès le 
début de ce mandat. Les multiples propositions formulées 
lors des débats citoyens ont fait l’objet d’une programmation 
détaillée et répondent pleinement à l’enjeu du renforcement 
de l’attractivité économique et résidentielle du territoire.

Les objectifs de cet axe, se basent également sur le Plan local 
de développement économique (PLDE), déclinaison locale 
du Schéma régional de développement économique (SRDE). 
Le PLDE reprend les orientations régionales en les adaptant 
au contexte et aux spécificités de l’économie dunkerquoise. 

Dans ce cadre, la première priorité du projet 
communautaire répond aux quatre axes développés 
dans les États généraux de l’emploi local :

• Améliorer l’accompagnement des PME

• Affirmer une vision d’avenir pour l’économie locale

• Développer l’économie résidentielle

• Mettre l’Homme au cœur de l’économie

Ces quatre axes sont autant de leviers pour libérer les 
énergies et améliorer l’attractivité du territoire. Chacun de 
ces axes sera mis en valeur grâce à une véritable stratégie 
d’attractivité et de marketing territorial.

Documents de référence :

• Synthèse des États Généraux de l’emploi local (EGEL), 
• Plan local de développement économique (PLDE), 
• Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUC)
• Contrat de ville

LES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE L’EMPLOI LOCAL (EGEL)  

Il s’agissait d’opérer une grande mobilisation 
territoriale et citoyenne sur les thématiques de 
l’emploi. Une large concertation a été mise en 
place de juin 2014 à avril 2015 avec le recueil 
de contributions citoyennes. Toutes les idées 
émises par les forces vives du territoire ont 
nourri la réflexion de groupes de travail. Ces 
derniers ont approfondi les sujets avec l’aide de 
spécialistes pour formuler des propositions. Puis 
est venu le temps de l’action avec l’adoption 
d’une feuille de route révisable pour la durée du 
mandat par le conseil communautaire le 18 juin 
2015.

PRIORITÉ 1
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Le Dunkerquois est un territoire industrialo-portuaire fortement ouvert sur la mer et le monde. En 2013, l’industrie 
représente 39 % de l’emploi salarié (la moyenne régionale atteint 27 %), les services 36 %, le commerce 13 % et la 
construction 8 %. Le territoire souffre d’un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale et d’une perte d’habitants, 
notamment les jeunes de 18 à 30 ans. La création d’activités demeure, quant à elle, relativement faible (41 créations 
annuelles pour 10 000 habitants sur la zone d’emploi contre 81 en France, soit près du double). Cet indicateur a même 
diminué entre 2010 et 2013.

Dans ce contexte, trois objectifs ont été définis :
• Favoriser les créations et reprises d’entreprises
• Faire de la commande publique un instrument en faveur des PME
• Proposer une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins des entreprises

Pour mettre en œuvre ces ambitions, la communauté urbaine renforcera sa collaboration avec la nouvelle région Nord 
Pas de Calais – Picardie, cheffe de file en matière de développement économique. Dans un contexte de restructuration 
des Chambres de commerce et d’industrie, des liens resserrés avec les clubs de zones d’activités seront également 
privilégiés.

 ACTION   1  

CRÉER UNE MAISON DE L’ENTREPRENARIAT 

La réalisation d’une maison de l’entrepreneuriat facilitera 
les projets de création et de reprise. Elle aura pour but 
de rassembler tous les services d’appui techniques et 
financiers au sein d’un même lieu pour plus de lisibilité et 
de mettre à disposition des espaces partagés permettant 
échanges et synergies entre les acteurs. 

La maison de l’entreprenariat visera à favoriser 
une mise en commun des énergies, à mutualiser les 
moyens de différentes structures d’accompagnement, 
de faire converger leur communication pour davantage 
de lisibilité auprès des publics ciblés, d’engager une 
dynamique entrepreneuriale nouvelle sur le territoire, de 
mieux détecter et accompagner les projets et de créer 
un environnement propice à la créativité et à l’innovation. 

 ACTION   2  

PROPOSER DE NOUVEAUX FINANCEMENTS 
POUR L’INNOVATION ET LA CROISSANCE 
LOCALE 

La mise à disposition de financements a également 
été identifiée comme un levier central pour favoriser la 
création d’entreprises. Un Fonds pour l’innovation et 
la croissance locale accompagné d’une plateforme 
d’ingénierie financière au service des entrepreneurs 
seront proposés. 

Les prêts d’honneur, gérés par Initiative Flandre, viendront 
compléter le dispositif ci-dessus, et doivent aujourd’hui 
orienter davantage leurs actions vers des projets à plus 
fort potentiel de croissance, d’innovation et d’emplois, 
donc vers des projets plus risqués.

Le retour sur le dunkerquois de l’Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique (ADIE) permettra également 
d’accompagner les projets de moindre ampleur.

Enfin, le développement du crowdfunding (ou financement 
participatif) permettra de soutenir des projets locaux. 
Chaque citoyen pourra, via les initiatives mises en 
valeur par la CUD, investir dans des projets bénéficiant 
directement à l’économie locale. Un des messages forts 
des EGEL est que chaque habitant a un rôle à jouer, à son 
échelle, pour améliorer l’emploi local.

1/ AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES PME

PRIORITÉ 1

 1.1/ FAVORISER LES CRÉATIONS ET REPRISES D’ENTREPRISES
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 ACTION   3   

LANCER UN APPEL À IDÉES  
SUR LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

Cet appel à idées sur la création d’activités favorisera 
l’esprit d’entreprise et d’initiative. Sur les thèmes de 
l’artisanat en 2016 et de l’innovation en 2017, il donnera 
accès à un accompagnement privilégié et à une aide 
financière pour la réalisation du projet.

 ACTION   4   

RENDRE PLUS LISIBLES LES POSSIBILITÉS 
DE TRANSMISSION D’ENTREPRISES

Développer la communication sur les possibilités de 
transmissions permettra de faciliter les reprises et de 
susciter des vocations sur le territoire. En effet, la pyramide 
des âges vieillissante des entrepreneurs témoigne d’un 
besoin de transmission et de reprises important.

 ACTION   5   

PROCÉDER À DES AVANCES SUR 
TRÉSORERIE DE 20 % POUR LES MARCHÉS 
PUBLICS SUPÉRIEURS À 50 000 EUROS

Les délais de paiement qui caractérisent souvent l’exécution 
des marchés publics sont un frein à la participation des PME 
locales. Mettre en place, sous réserve de la souscription 
d’une garantie à première demande, une avance de 
trésorerie de 20 % pour les marchés publics d’un montant 
supérieur à 50 000 Euros HT et dont la durée d’exécution 
dépasse deux mois, permettra d’ouvrir ces marchés à des 
entreprises qui ne pouvaient y accéder jusqu’à présent. 

 ACTION   6   

INTÉGRER DES CRITÈRES COMME LA  
RÉACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE OU L’ÉCO- 
PERFORMANCE DANS LES PROCÉDURES  
DE COMMANDE PUBLIQUE

Intégrer des critères comme la réactivité de l’entreprise 
ou l’éco-performance dans les procédures de commande 
publique communautaire, dans le respect des principes 
de concurrence et d’égalité de traitement, permettra 
de favoriser les entreprises les plus responsables. 

 1.2/ FAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE UN INSTRUMENT EN FAVEUR DES PME

 ACTION   7   

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES ENTREPRISES 
VIA LA CRÉATION ET LA RÉNOVATION DE 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Pour favoriser l’implantation d’entreprises sur le 
territoire, de nouvelles zones d’activités propices à la 
diversification économique seront créées (zone agro-
alimentaire à Bourbourg ou Ecopark du Banc vert) et 
contribueront au développement local. L’objectif est fixé 
à 50 nouveaux hectares à l’horizon 2020. La création de 
ces nouveaux espaces sera menée en complémentarité 
avec la programmation des requalifications et une gestion 
qualitative des zones d’activités économiques existantes. 

 ACTION   8  

DÉVELOPPER LES SURFACES  
IMMOBILIÈRES À DESTINATION  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR TERTIAIRE

Un effort particulier sur l’immobilier d’entreprises est 
également nécessaire : 30 000 m2 supplémentaires 
seront développés sur le mandat. Le secteur de la 
gare à Dunkerque pourrait recevoir une partie de ces 
espaces pour favoriser l’implantation d’entreprises du 
secteur tertiaire. Des espaces supplémentaires seront 
également réalisés au sein de l’Ecopark du Banc Vert. 

 1.3/  PROPOSER UNE OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE AUX BESOINS  
DES ENTREPRISES
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Le Dunkerquois est riche de nombreuses activités. Concentrer les choix autour de filières d’avenir permet de canaliser les 
forces et clarifier les priorités vis-à-vis des partenaires. Ces filières considérées comme déterminantes pour le territoire 
sont l’énergie, la logistique, l’écologie industrielle et le numérique. Affirmer une vision d’avenir pour l’économie locale 
signifie également de prêter une attention particulière avec les territoires voisins et à nouer des partenariats avec eux pour 
renforcer les opportunités de diversification du tissu économique.

Dans ce contexte, deux objectifs ont été définis :
• Soutenir les filières d’avenir
• Développer les partenariats avec les territoires voisins

 ACTION   9  

DÉVELOPPER LA FILIÈRE ÉNERGIE AUTOUR D’UN SITE D’EXCELLENCE

La filière énergie, atout majeur du territoire, est au cœur 
de la transition écologique. Elle devient une des clés de 
la compétitivité internationale, dans une tendance à long 
terme de hausse des prix de l’énergie. La création du 
site d’excellence régional EuraEnergie à Dunkerque 
s’inscrit dans cette ambition de transformation industrielle 
et de transition énergétique. Elle doit faire du territoire une 
référence sur la filière énergie en France et en Europe. 

EuraEnergie aura pour but d’accélérer les échanges, 
la création d’entreprises, l’innovation, la recherche 
et la formation en matière d’énergie en rassemblant 
l’ensemble des parties prenantes de la filière. Il se 
construira à partir d’initiatives d’ores et déjà portées : 
sur la filière hydrogène-énergie (l’injection d’hydrogène 
dans les transports en commun et dans les réseaux de 
chauffage d’habitations, projet Grhyd), l’implantation 
d’un parc éolien en mer, l’efficacité énergétique et bas 
carbone en entreprise, la reconversion de la raffinerie des 
Flandres en usine de biocarburant (projet Bio-T-fuel) ou 
encore l’Institut Technologique du froid INNOCOLD qui 
pilote la réalisation d’un centre d’essais et d’expertise 
sur la cryogénie. Le cœur du dispositif sera centré sur les 
démonstrateurs, les showrooms et le partenariat public-
privé (notamment sur la recherche). 

La filière bénéficiera également de l’organisation des 
Assises de l’énergie en partenariat avec la Métropole de 
Bordeaux. L’ensemble de ces initiatives et bien d’autres 
sont accompagnées par le Pôle Énergie 2020. 

Dans le cadre de la démarche EuraEnergie, une école 
d’ingénieurs sera créée pour assurer la formation de 
professionnels spécialisés dans le domaine de l’énergie. 
L’implantation d’une plateforme régionale de transfert 
technologique par le CEA Tech (Commissariat à l’énergie 
atomique) en région, dont une antenne à Dunkerque sur 
l’énergie, sera également un atout supplémentaire pour 
répondre aux ambitions de cette filière d’avenir.

Pour favoriser l’appui à la recherche, l’Université du 
littoral et de la Côte d’Opale (ULCO) est un partenaire 
essentiel de la communauté urbaine. Cette collaboration 
doit permettre l’émergence de nouvelles formations, de 
nouveaux métiers et de compétences spécifiques. Le 
soutien des projets de plateforme Innovation recherche 
en environnement (IRENE), d’institut supérieur de 
formation en efficacité énergétique (ISEE), et de 
recherche en cryogénie est, par exemple, crucial pour le 
développement des filières d’avenir.

2/ AFFIRMER UNE VISION D’AVENIR POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

PRIORITÉ 1

 2.1/ SOUTENIR LES FILIÈRES D’AVENIR

1 Gestion des réseaux par injection d’Hydrogène pour décarboner les énergies.  
Ce projet a obtenu la labellisation Programme d’investissements d’avenir (PIA) par l’État.
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 ACTION   10   

SOUTENIR LA FILIÈRE LOGISTIQUE ET LA 
MULTIMODALITÉ EN LIEN AVEC LE GRAND 
PORT MARITIME DE DUNKERQUE (GPMD)

Le Dunkerquois n’a jusqu’à présent pas suffisamment 
tiré profit des atouts que lui procurent son port et ses 
dessertes terrestres pour prendre place dans la filière 
logistique, génératrice d’emploi et de valeur ajoutée.

À l’appui de ses terminaux à conteneurs et rouliers dédiés 
aux marchandises diverses, la place dunkerquoise est 
en capacité, grâce aux réserves foncières du GPMD, 
d’accueillir des implantations logistiques de grande 
ampleur. Connecté à l’ensemble des continents par 
liaisons maritimes, le port de Dunkerque doit pouvoir 
séduire de grands opérateurs du secteur, notamment 
dans le domaine des produits sous température dirigée 
dont il s’est fait une spécialité.

En outre, la connexion du territoire au réseau autoroutier, 
ferroviaire et fluvial permet une desserte multimodale en 
continuité maritime, capable de répondre aux enjeux de 
la massification des trafics et du développement durable. 
Troisième port maritime français, premier port ferroviaire 
national et premier port fluvial du Nord – Pas-de-Calais – 
Picardie, le GPMD est en mesure de se hisser au rang de 
grande plate-forme logistique multimodale.

Pour y parvenir, la communauté urbaine entend aider le 
GPMD à créer les conditions favorables à l’accueil de 
nouvelles implantations dans le cadre d’une démarche 
d’anticipation des besoins en termes d’infrastructures 
ou de services et, avec le concours de l’agence de 
développement économique « Dunkerque Promotion », à 
l’accompagner dans la recherche de nouveaux prospects 
en France et à l’international. Parmi les cibles identifiées 
conjointement, les chargeurs et opérateurs régionaux – 
et ceux de la métropole lilloise en particulier – constituent 
une priorité.

 ACTION   11   

ENCOURAGER LA TRANSFORMATION  
DE L’INDUSTRIE VIA LES DÉMARCHES  
D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

L’écologie industrielle, une nouvelle approche de l’activité 
industrielle où la consommation des flux (énergie, eau, 
déchets) est optimisée, constitue un autre point fort du 
territoire. L’expérience du Dunkerquois (Ecopal, Aquanord, 
réseau de chaleur, DK6 ou terminal méthanier) atteint une 
certaine reconnaissance à l’échelle régionale et nationale. 
L’écologie industrielle est un dispositif qui peut tout à la fois 
permettre de limiter les impacts liés à la production (activité 
manufacturière, agriculture, etc.) sur l’environnement, de 
renforcer la compétitivité des entreprises existantes par 
une réduction des coûts et d’attirer de nouveaux projets 
grâce aux perspectives de synergies.

C’est aussi une niche pour de nouvelles activités 
économiques et un réservoir d’emplois basés sur le 
recyclage des matières (par exemple le projet EcoPhos 
sur la production de phosphate, indispensable aux 
activités agricoles). À long terme, l’écologie industrielle 
deviendra incontournable dans un contexte de difficultés 
d’accès aux matières premières et constitue donc un 
atout essentiel pour préparer l’avenir du territoire. La 
Communauté urbaine joue un rôle d’animation des acteurs 
et propose une incitation financière au développement 
de la filière dans le but de conserver un leadership 
régional sur l’écologie industrielle et de le transformer 
en véritable avantage concurrentiel.

 ACTION   12   

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT  
D’ACTIVITÉS LIÉES À L’USAGE DU NUMÉRIQUE

Enfin, le développement des activités numériques 
fait partie des sujets qu’il nous faudra approfondir pour 
encourager la créativité et attirer de nouveaux talents. 
Un appel à projets est prévu dans la feuille de route 
consacrée aux États généraux de l’emploi local sur les 
services publics numériques.

Une véritable stratégie numérique d’agglomération 
doit être développée, prenant en compte l’open data 
mais aussi les activités numériques liées à l’industrie 
(transport, énergie, sécurité industrielle…) ou à la ville 
durable (via le Learning Center Ville Durable) ou encore 
l’e-administration. Cette feuille de route s’inscrit dans le 
cadre de la Troisième révolution industrielle, pilotée par 
la région Nord-Pas de Calais.
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 ACTION   13  

FAIRE DE DUNKERQUE LE PORT DE LILLE

La proximité d’une façade maritime constitue un atout 
stratégique pour une métropole d’envergure européenne 
comme celle de Lille. Dunkerque constitue donc une 
opportunité pour l’agglomération lilloise qu’il convient de 
développer. Pour faire de Dunkerque le « port de Lille », 
un travail sera mené afin de créer les conditions favorables 
à une plus grande synergie entre les agglomérations.

 ACTION   14  

DÉVELOPPER UN PÔLE TERTIAIRE  
À 30 MINUTES DE LILLE

Le quartier de la gare de Dunkerque est à 30 minutes 
d’Euralille. Il possède des réserves foncières et une 
capacité d’attractivité urbaine certaine à condition d’une 
transformation profonde. À moyen terme, il a toutes 
les qualités requises pour attirer des activités tertiaires 
directement reliées au pôle lillois. C’est l’un des trois 
objectifs assignés au projet Phoenix.

Ce projet, porté par la Ville de Dunkerque, s’appuie 
sur une stratégie détaillée proposant une quarantaine 
d’actions visant à renforcer l’attractivité (économique, 
commerciale, touristique et résidentielle) du centre 
d’agglomération. La communauté urbaine participe 
également activement au projet en planifiant la réalisation 
des aménagements nécessaires à l’implantation de ce 
pôle d’activités et grâce aux actions précitées (actions 
1, 2, 3, 7, 8) d’accompagnement au développement des 
entreprises.

 ACTION   15  

RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ  
DES DEMANDEURS D’EMPLOIS  
DU TERRITOIRE CHEZ NOS VOISINS 
EUROPÉENS

Le partenariat avec la Flandre belge sera renforcé 
en priorité sur les politiques liées au développement 
économique. Un aspect particulièrement important est le 
rapprochement linguistique. L’usage du néerlandais est 
encore beaucoup trop rare aujourd’hui sur le dunkerquois. 

Des ateliers linguistiques (néerlandais et anglais) en 
direction des scolaires, de l’aide à la formation des 
professionnels et des ateliers de coaching auprès des 
demandeurs d’emploi sont donc prévus pour renforcer 
l’employabilité des dunkerquois dans les pays frontaliers.

PRIORITÉ 1

 2.2/ DÉVELOPPER LES PARTENARIATS AVEC NOS VOISINS
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 ACTION   16  

ORGANISER UN GRAND FESTIVAL D’ÉTÉ  
DANS LE DUNKERQUOIS

L’organisation d’un grand festival d’été sur le Dunker-
quois dès 2016 sera l’occasion de mettre en avant la vi-
talité artistique du territoire. Il permettra de proposer un 
temps fort, culturel et festif, qui valorisera les atouts du 
territoire et sera destiné à attirer un public élargi.

 ACTION   17  

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE  
D’UN GRAND SITE DE FRANCE  
DANS LE DUNKERQUOIS

Obtenir le label Grand site de France sur le périmètre 
des Dunes de Flandres permettrait de protéger et valoriser 
ce patrimoine historique et naturel, inscrit dans l’identité du 
Dunkerquois. Un travail à moyen terme (5 à 10 ans) viendra 
accompagner le développement du site sur la base de 
quatre thématiques : la protection de l’environnement, de la 
biodiversité et du paysage, la mise en valeur du patrimoine 
historique, du patrimoine culturel et architectural, et enfin, le 
développement des sports et loisirs de nature, des activités 
balnéaires et de l’éco-mobilité.

 ACTION   18  

DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE  
AUTOUR DE QUATRE PÔLES THÉMATIQUES

La stratégie touristique permettra d’améliorer la visibilité 
et la cohérence des grands équipements et des activités 

touristiques (musées, parcs naturels, activités culturelles 
et sportives). À cet effet, quatre pôles thématiques ont 
été identifiés pour structurer cette offre.

Le premier pôle rassemblera les équipements et l’offre 
d’activités associées traditionnellement aux stations 
balnéaires et notamment la plaisance. Le front de mer 
constitue un atout pour le territoire. Il doit être modernisé, 
pour permettre à la fois de conforter la protection des di-
gues et améliorer la qualité des promenades. Il s’agit no-
tamment de développer un lieu d’attractivité autour d’un 
pôle loisirs tourisme, actif pendant les quatre saisons de 
l’année proposant plusieurs activités et services à forte 
valeur ajoutée (hébergement, logement, commerce…).

Le deuxième pôle concerne la mémoire et le patrimoine 
et se développera autour du projet « Villes mémoires », 
réseau européen de villes détruites durant les première et 
seconde guerres mondiales et partageant une histoire et 
des spécificités communes.

Le pôle « sport et loisirs de nature » se structure autour 
de l’opération Grand site des dunes de Flandres. Pa-
rallèlement, le Bois des Forts, le Parc des rives de l’Aa, 
le Parc de l’Estran, les lacs d’agglomération (Puythouck, 
Téteghem, etc.) seront également valorisés pour encou-
rager de nouvelles pratiques en plein air.

Enfin, le quatrième pôle concerne la création contem-
poraine. Autour du Fonds régional d’art contemporain 
(FRAC), du lieu d’art et d’action contemporain (LAAC), du 
Chœur de Lumière Caro et de son Centre d’interprétation 
(CIAC), la collectivité pourra attirer de nombreux visiteurs 
susceptibles d’engendrer des retombées positives sur le 
territoire.

 3.1/ DÉVELOPPER L’OFFRE CULTURELLE ET TOURISTIQUE

L’économie résidentielle désigne toutes les activités d’un territoire destinées à satisfaire les besoins des populations  
locales. La particularité de cette économie, non délocalisable, est donc d’être moins exposée à la concurrence d’entreprises 
situées à l’extérieur du territoire. Le Dunkerquois subit un déficit d’image et d’attractivité, alors que ses atouts littoraux 
et maritimes, naturels et urbains, culturels et patrimoniaux sont nombreux. Le développement touristique et commercial 
est donc primordial pour rétablir une image positive du territoire et contribuer au développement d’une économie plus 
diversifiée.

Pour faire du territoire une destination touristique de proximité, trois objectifs ont été identifiés :
• Développer l’offre culturelle et touristique
• Renforcer l’attractivité commerciale du territoire
• Promouvoir le sport de haut niveau

3/ DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE
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PRIORITÉ 1

 ACTION   19  

ENCOURAGER L’ACCUEIL DE PRODUCTIONS 
CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

L’opportunité pour l’agglomération de devenir un lieu pri-
vilégié d’accueil de tournages de films et de séries sera 
également renforcée en facilitant l’accès des profession-
nels au territoire. Ce travail pourra être mené en collabo-
ration avec l’association Pictanovo, financée par la région 
Nord-Pas-de-Calais, pour promouvoir l’activité cinémato-
graphique et audiovisuelle dans la région.

 ACTION   20  

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE  
D’ATTRACTIVITÉ ET DE MARKETING TERRITORIAL

Afin d’attirer et changer la perception que les partenaires 
et visiteurs ont du Dunkerquois, un important travail vise-
ra à assurer la promotion du territoire. Cette promotion 
passera, en premier lieu, par une communication accrue 
autour de l’offre touristique dans les territoires voisins (Mé-
tropole lilloise, Flandre intérieure, Côte d’Opale, Belgique, 
etc.). Les campagnes de communication s’appuieront sur 
le portail internet Dunkerque Flandres Côte d’Opale.

 ACTION   21  

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
DES TOURISTES ÉTRANGERS

Pour accueillir les clientèles touristiques étrangères dans 
les meilleures conditions, un référentiel de l’accueil des 
touristes sera élaboré. Il se basera sur : le trilinguisme 
(français, néerlandais et anglais), une signalétique mul-
tilingue, une formation des personnels en langues, une 
formation afin de décliner leur offre commerciale (mise à 
disposition de moyens humains et techniques pour, par 
exemple, repenser la carte d’un restaurant, etc.).

 ACTION   22  

DÉVELOPPER LES SURFACES  
COMMERCIALES

Pour conforter des pôles commerciaux isolés et parfois 
vieillissants ou améliorer un parcours marchand peu lisible, 
des actions sont envisagées en vue d’accompagner les 
communes dans la mise en œuvre de leurs politiques 
commerciales.

Dans cette perspective et dans l’objectif de lutter contre 
l’évasion commerciale constatée, les surfaces dédiées 
au commerce seront accrues, à la fois dans le centre 
d’agglomération mais aussi dans les centres urbains des 
communes du territoire.

 ACTION   23  

RÉALISER DES BOUCLES COMMERCIALES

Les espaces commerciaux en centre-ville sont parfois 
considérés comme peu attractifs et manquent de confort. 
La redynamisation du centre d’agglomération est 
indispensable pour rendre le territoire plus attractif.

En effet, le centre d’agglomération est un lieu particulier 
où se concentrent les enjeux de dynamisme, de 
rayonnement, de commerce, de loisirs ou de mobilité avec 
un centre comme espace de destination. Pour dynamiser 
le centre et dans le cadre du projet Phoenix, une polarité 
commerciale sera développée entre le boulevard 
Alexandre III et le pôle marine, afin de créer de nouvelles 
boucles commerciales. Les espaces publics seront 
réhabilités le long des itinéraires de bus dans le cadre du 
projet DK’Plus. Une véritable station multimodale sera 
constituée autour de la gare de Dunkerque, qui permettra 
de passer facilement du train au vélo, à la marche à pied 
ou à la voiture. Les liaisons piétonnes entre la gare et le 
centre-ville seront densifiées et fluidifiées.

 3.2/ RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DU TERRITOIRE
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 ACTION   27  

SOUTENIR LE SPORT DE HAUT NIVEAU

La communauté urbaine aide les clubs sportifs de haut 
niveau et accompagne les sportifs individuels dont les 
résultats contribuent au rayonnement de l’agglomération. 
Ce soutien permet aux clubs d’assurer les moyens de 
leurs ambitions au niveau national. Trois disciplines 
sportives se distinguent aujourd’hui sur le territoire : 
le basket-ball avec le Basket Club Maritime Gravelines - 
Dunkerque, le handball avec Dunkerque Handball Grand 
Littoral et le football avec l’Union Sportive du Littoral de 
Dunkerque.

Le soutien au sport de haut niveau sera poursuivi et 
l’organisation de compétitions d’envergure nationale ou 
internationale contribuera non seulement à l’attractivité 
du territoire mais aussi à favoriser la mixité sociale et le 
vivre ensemble.

Un lieu pour promouvoir l’activité sportive et culturelle du 
territoire sera mis en œuvre en centre d’agglomération.

 ACTION   28  

RÉALISER DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
DE QUALITÉ

La modernisation et la création de grands équipements 
sportifs permettront de favoriser le développement du 
sport de haut niveau sur l’agglomération dunkerquoise. 
La réalisation d’une nouvelle patinoire, exemplaire en 
matière de consommation énergétique et d’envergure 
communautaire, voire régionale, permettra de valoriser le 
territoire lors de compétitions nationales et internationales.

Le territoire peut également compter sur le développement 
d’autres équipements, et notamment la rénovation du 
stade Tribut à Dunkerque.

 3.3/ PROMOUVOIR LE SPORT DE HAUT NIVEAU

 ACTION   24  

FAVORISER L’INNOVATION COMMERCIALE

Afin d’encourager l’implantation de commerces et d’attirer 
de nouveaux types d’activités, la communauté urbaine et la 
Ville de Dunkerque misent sur l’innovation commerciale. 
Il est envisagé d’installer des commerces éphémères, 
commerces « pop up » dans le centre d’agglomération. 

En proposant des containers adaptés à l’activité 
commerciale, saisonniers ou permanents judicieusement 
placés sur des espaces publics et privés, les linéaires 
commerciaux et les « boucles marchandes » seront 
confortés et répondront aux besoins d’une clientèle 
saisonnière (sur les digues en été par exemple).

 ACTION   25  

CRÉER UN OFFICE DU COMMERCE DU 
CENTRE-VILLE ET DE LA PÉRIPHÉRIE

L’office du commerce du centre-ville et de la périphérie, 
sera le nouvel interlocuteur en interne et en externe 
sur la question commerciale. Cet organisme doit se 
revendiquer comme un point d’entrée et guichet unique 
pour les enseignes, les promoteurs mais aussi comme un 
lieu d’initiative et d’animation du commerce local.

 ACTION   26  

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE GRÂCE  
À UN PLAN EXCEPTIONNEL DE RÉNOVATION 
DE LA VOIRIE

Un plan exceptionnel de rénovation de la voirie est mis 
en œuvre pour accélérer la remise en état des routes du 
territoire. Ce plan permettra d’améliorer le cadre de vie en 
contribuant aux aménagements prévus dans le cadre du 
projet DK’Plus de mobilité et de concourir à l’attractivité 
des différentes centralités commerciales.
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La transformation et la diversification du tissu économique dunkerquois passeront également par le développement 
d’activités basées sur de nouveaux modèles économiques. Mettre l’humain au cœur de l’économie, dernier pilier des 
États généraux de l’emploi local, est le principe central de l’Économie sociale et solidaire (ESS).

L’ESS est un nouveau modèle de développement économique dont la définition est encore en débat. Elle cherche à 
promouvoir des activités économiques plus respectueuses de l’homme et de l’environnement en se basant sur plusieurs 
principes : l’utilité sociale du projet, la coopération entre acteurs, de nouveaux modes de gouvernance au sein de 
l’entreprise et l’ancrage territorial de l’activité. Elle représente donc une piste intéressante pour l’économie locale à l’échelle 
des intercommunalités.

Dans ce contexte, trois objectifs ont été définis :
• Encourager le développement de nouveaux modèles économiques
• Développer les services à la personne
• Lutter contre les discriminations

 ACTION   29  

DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS

 ACTION   30  

SOUTENIR L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

La mise en place de circuits courts et le développement 
des pratiques d’achats directs (du producteur au citoyen 
sans intermédiaire) seront encouragés dans ce cadre. 
La communauté urbaine entend notamment poursuivre 
la réflexion sur le renforcement des liens entre ville et 
agriculture grâce à l’appui du Centre ressource du 
développement durable (CERDD). 

Lauréate de l’appel d’offre « transitions économiques 
des territoires vers le développement durable », 
l’agglomération a pour objectif d’agir au niveau des 
producteurs, des distributeurs (notamment des 
restaurateurs) et des consommateurs, pour développer 
une offre alimentaire de bonne qualité (et, si possible, 
biologique), issue du territoire et vendue directement aux 
citoyens, via des circuits courts. Une plateforme de vente 
de produits locaux est notamment à l’étude et permettra 
de mettre en valeur le dynamisme de l’agriculture du 
Dunkerquois.

Soutenir le développement d’organisations collectives 
telles que les Systèmes d’Échanges Locaux et l’Accorderie 
permettra de répondre aux besoins quotidiens et de créer 
du lien social là où le pouvoir d’achat est faible.

Le soutien à ce secteur impliquera l’actualisation 
d’un diagnostic sur le territoire, la création d’un club 
des entrepreneurs sociaux et l’accompagnement des 
systèmes d’échanges locaux (SEL).

4/ METTRE L’HOMME AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE

 4.1/ ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
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 ACTION   31  

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DE L’OFFRE DE 
SERVICE À LA PERSONNE

Les services à la personne sont des leviers de 
croissance de l’économie résidentielle. Chaque habitant 
est un employeur qui s’ignore. Des actions ciblées seront 
entreprises pour impulser une dynamique de création 
d’activités dans ce secteur.

Un guide détaillant les entreprises et associations 
proposant des services à la personne sera réalisé 
par la communauté urbaine de Dunkerque. Ce guide 
à destination des seniors permettra une prise de 
conscience en matière d’offre disponible sur le territoire 
et permettra de créer un climat de confiance entre 
potentiels bénéficiaires de ces services et les entreprises 
qui les proposent.

 ACTION   32  

ENCOURAGER LE RECOURS AUX SERVICES 
À LA PERSONNE

Le secteur des services à la personne regroupe trois 
grandes familles de métiers de services (pour la famille, la vie 
quotidienne, les personnes dépendantes), correspondant 
à une vingtaine d’emplois différents. Aujourd’hui, les 
emplois sont très majoritairement féminins, les personnes 
occupant ces postes sont âgées, alors que les besoins de 
main-d’œuvre sont amenés à croître dans les prochaines 
années compte tenu du vieillissement de la population. 
Le secteur employait 1 850 salariés en 2013 et ce chiffre 
pourrait s’élever à 2 500 salariés en 2025.

Afin de faciliter le recours à ce type de service, chaque 
habitant de l’agglomération, fêtant dans l’année son 70ème 
anniversaire, se verra offrir 5 heures de travail à domicile. 
Cela permettra de sensibiliser la population du territoire aux 
bénéfices de ce type de service et d’en encourager l’usage. 
Cette sensibilisation présente un grand intérêt au regard du 
vieillissement de la population du territoire.

 ACTION   33  

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

Les critères de discrimination sont nombreux. Ils 
sont autant d’éléments à prendre en compte pour les 
entreprises, au moment de l’embauche, et une fois sur 
le poste.

Un guichet sera créé afin de mieux accompagner les 
entreprises en matière de lutte contre les discriminations. 
Les entreprises bénéficieront ainsi d’une vision globale 
des acteurs, des règles et des dispositifs susceptibles 
de les aider, sur l’ensemble des critères de discrimination 
reconnus par la loi.

 ACTION   34  

FAVORISER L’ÉGALITÉ FEMME - HOMME

Les femmes du dunkerquois sont moins insérées dans 
le marché du travail en comparaison au reste du territoire 
national. 45 % des femmes ne disposent d’aucun diplôme 
contre une moyenne de 37 % au niveau national et la part 
des femmes de 15-64 ans ayant un emploi ne s’élève qu’à 
50 % contre 60 % en moyenne au niveau national. Ces 
tendances ont un fort impact sur l’autonomie des femmes 
de ce territoire.

En octobre 2013, la CUD a adhéré à la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes et s’est 
engagée à établir un plan d’actions en faveur de cette 
égalité. Le plan d’actions se déclinera en 3 axes : favoriser 
l’indépendance économique pour les femmes du territoire, 
éliminer les stéréotypes liés au genre dans la société, et 
promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la 
participation à la vie locale et à la prise de décision.

 4.2/ DÉVELOPPER LES SERVICES À LA PERSONNE

 4.3/ LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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SYNTHÈSE DES ACTIONS - PRIORITÉ 1

Enjeux stratégiques :
• Améliorer l’accompagnement des PME
• Affirmer une vision d’avenir pour l’économie locale
• Développer l’économie résidentielle
• Mettre l’Homme au cœur de l’économie

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS

AMÉLIORER 
L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PME

Favoriser les créations  
et reprises d’entreprises

  1  Créer une maison de l’entreprenariat

  2   Proposer de nouveaux financements pour l’innovation  
et la croissance locale

  3  Lancer un appel à idées sur la création d’activités

  4  Rendre plus lisibles les possibilités de transmission d’entreprise

Faire de la commande 
publique un instrument  

en faveur des PME

  5   Procéder à des avances sur trésorerie de 20 % pour les marchés 
publics supérieurs à 50 000 €

  6   Intégrer des critères comme la réactivité de l’entreprise ou l’éco- 
performance dans les procédures de commande publique

Proposer une offre 
foncière et immobilière 
adaptée aux besoins 

des entreprises

  7   Améliorer l’accueil des entreprises via la création et la rénovation 
des zones d’activités économiques

  8   Développer les surfaces immobilières à destination des entreprises 
du secteur tertiaire

AFFIRMER UNE VISION 
D’AVENIR POUR  

L’ÉCONOMIE LOCALE

Soutenir  
les filières  
d’avenir

  9  Développer la filière énergie autour d’un site d’excellence

  10  Soutenir la filière logistique et multimodalité en lien avec le GPMD

  11   Encourager la transformation de l’industrie via les démarches 
d’écologie industrielle

  12   Favoriser le développement d’activités liées à l’usage  
du numérique

Développer  
les partenariats avec  

nos voisins

  13  Faire de Dunkerque le port de Lille

  14  Développer un pôle tertiaire à 30 minutes de Lille

  15   Renforcer l’employabilité des demandeurs d’emplois du territoire 
chez nos voisins européens
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS

AFFIRMER UNE VISION 
D’AVENIR POUR  

L’ÉCONOMIE LOCALE

Développer 
l’offre culturelle 
et touristique

  16  Organiser un grand festival d’été dans le dunkerquois

  17   Accompagner l’émergence d’un Grand site de France dans le 
dunkerquois

  18  Développer l’offre touristique autour de quatre pôles thématiques

  19   Encourager l’accueil de productions cinématographiques  
et audiovisuelles dans le dunkerquois

  20   Mettre en œuvre une stratégie d’attractivité et de marketing 
territorial

  21  Améliorer les conditions d’accueil des touristes étrangers

DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE 

RÉSIDENTIELLE

Renforcer l’attractivité 
commerciale 
du territoire

  22  Développer les surfaces commerciales

  23  Réaliser des boucles commerciales

  24   Favoriser l’innovation commerciale

  25   Créer un office du commerce du centre-ville et de la périphérie

  26   Améliorer le cadre de vie grâce à un plan exceptionnel  
de rénovation de la voirie

Promouvoir le sport  
de haut niveau

  27  Soutenir le sport de haut niveau

  28  Réaliser des équipements sportifs de qualité

METTRE L’HOMME  
AU CŒUR  

DE L’ÉCONOMIE

Encourager le 
développement de 
nouveaux modèles 

économiques

  29  Développer les circuits courts

  30  Soutenir l’économie collaborative

Développer les services  
à la personne

  31  Améliorer la lisibilité de l’offre de service à la personne

  32  Encourager le recours aux services à la personne

Lutter contre les 
discriminations

  33   Accompagner les entreprises en matière de lutte  
contre les discriminations

  34  Favoriser l’égalité femme-homme
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 PRIORITÉ 2
AMÉLIORER  
LES SERVICES PUBLICS  
DU QUOTIDIEN
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Proposer une offre de services publics de proximité 
est une mission historique de la communauté 
urbaine. Ces services sont présents dans la vie 
quotidienne de chaque citoyen et répondent à des 
besoins fondamentaux : se déplacer, se loger, utiliser 
l’énergie, accéder à l’eau, gérer les déchets ménagers 
ou profiter des espaces naturels. Depuis sa création, 
notre collectivité travaille à l’amélioration continue de ces 
services, car d’eux dépendent le bien-être, la cohésion 
sociale et la préservation de l’environnement.

Penser les services publics d’un territoire urbain en 
prenant en compte la diversité des problématiques 
qu’ils soulèvent conduit à s’interroger sur l’articulation 
des différentes stratégies sectorielles de la CUD. Les 
évolutions législatives tendent à rendre plus cohérents 
les documents cadres que les intercommunalités doivent 
élaborer. En témoigne l’adoption au cours du mandat 
d’un nouveau Plan Local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) intégré rassemblant les stratégies en matière de 
planification urbaine, d’habitat et de mobilité (PLUi-HD). 
Au-delà de ces outils, il s’agira de mettre en œuvre une 
offre de services publics répondant à la complexité des 
enjeux pour créer la ville de demain.

Les objectifs énoncés dans cette deuxième partie 
du projet communautaire répondent aux enjeux 
stratégiques suivants :

•  Créer la ville de demain :  
des services plus proches des habitants et au cœur  
de la transition écologique et sociale

•  Mieux gérer nos ressources :  
l’énergie, l’eau et les déchets

•  Favoriser le développement social et solidaire  
du territoire

Documents de référence :

PRIORITÉ 2

 PRIORITÉ 2
AMÉLIORER  
LES SERVICES PUBLICS  
DU QUOTIDIEN

• Plan local d’urbanisme communautaire (PLUC)
• Programme local de l’habitat (PLH)
• Plan air climat énergie territorial (PACET)
• Programme d’action pour la prévention des inondations (PAPI)
• Plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
• Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
• Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
• Plan de protection de l’atmosphère (PPA)
• Plan vert - plan bleu 
• Stratégie locale de biodiversité (SLB)
• Contrat de ville
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En tant que gestionnaire de services publics fondamentaux pour l’organisation de l’espace urbain, la communauté urbaine  
a pour rôle de poser un cadre favorable pour développer la ville de demain. Cela signifie partager et développer toutes 
les fonctions de la ville (habitat, commerces, espaces publics, divertissements, services) afin de favoriser le vivre en-
semble et d’améliorer le bien-être de tous les habitants.

Pour alimenter les réflexions sur la ville de demain, le Learning Center « Ville Durable » de la Halle aux Sucres 
à Dunkerque a ouvert ses portes au grand public en juin 2015. Cet équipement permet à chacun de partager ses 
connaissances et d’échanger muni d’outils opportuns au débat. Le Learning Center propose ainsi à tous publics des 
animations adaptées : expositions, jeux, centre de ressources, etc. La Halle aux Sucres permet aussi de rassembler 
des professionnels de différentes organisations (communauté urbaine, centre de formation de la fonction publique et 
agence d’urbanisme) travaillant sur les problématiques de la ville durable et rend donc plus opportuns les échanges de 
compétences dans ce domaine.

Les notions de villes résilientes invitent à considérer différemment les espaces, notamment quand ceux-ci sont soumis à 
de nombreux risques (naturels et technologiques). Créer la ville de demain c’est aussi créer la ville intelligente, la smart city 
qui développe une offre de services numériques destinés à favoriser 
l’accès au territoire et à améliorer la qualité des services urbains en 
mettant en évidence leurs interconnexions. Cet enjeu transversal sera 
pris en compte dans l’ensemble des politiques régissant à la fois 
l’organisation de l’espace et les flux de matières et de personnes sur 
le territoire.

Pour répondre à cet enjeu, trois objectifs ont été définis :
•  DK’Plus de mobilité :  

la révolution par les transports en commun
•  Aménagement et habitat :  

en faveur du vivre ensemble et de l’environnement
• Anticipation des risques et réduction des nuisances

 ACTION   35  

METTRE EN PLACE LA GRATUITÉ  
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le projet DK’Plus de mobilité entend proposer des transports à haut 
niveau de service plus performants et plus équitables.

DK’Plus de mobilité, c’est aussi des transports plus équitables.  
Le transport collectif est un service public essentiel, il doit être 
accessible au plus grand nombre. Depuis 2015, la gratuité est mise en 
place le week-end. Elle favorise les déplacements des habitants pour 
des activités de loisirs ou commerciales. Suite à la refonte globale du 
réseau, la gratuité totale sera instaurée en 2018.

5/ CRÉER LA VILLE DE DEMAIN

PRIORITÉ 2

 5.1/ DK’PLUS DE MOBILITÉ : LA RÉVOLUTION PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
L’enquête déplacements réalisée début 2015 montre que la part modale des transports collectifs est en baisse sur le 
territoire (de 5,6 % en 1991 à 4,6 % en 2015). Mettre en œuvre les conditions nécessaires au changement progressif des 
comportements devient urgent. L’objectif est de doubler la fréquentation des transports en commun à l’horizon 2020.
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 ACTION   36   

POUR UN RÉSEAU PLUS PERFORMANT ET 
PLUS FIABLE

Afin de rendre les trajets plus rapides et plus fiables, le 
projet prévoit la réorganisation et l’extension du ré-
seau autour de cinq grandes lignes qui permettront à 
la majorité des habitants de l’agglomération de se trouver 
à moins de 20 minutes de la gare de Dunkerque. Avec la 
mise en service de ce nouveau service de bus, près de 
120 000 habitants se trouveront à moins de 300 mètres 
d’une ligne à 10 minutes de fréquence. Pour répondre à 
cet objectif des grands aménagements sont réalisés dans 
la partie centrale urbaine de l’agglomération et plus d’une 
centaine de petits aménagements sur l’ensemble de l’ag-
glomération.

Dans un souci de santé publique et de préservation de 
l’environnement, le renouvellement des bus et l’extension 
du parc se fera à 100 % avec une motorisation utilisant 
le gaz naturel (GNV). Cela permettra également, dans 
le cadre du projet GRHYD, de recourir à l’adjonction 
d’hydrogène pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre.

Enfin, se doter d’un réseau de transport collectif perfor-
mant, c’est aussi mieux le connecter à d’autres moyens de 
transport. Parallèlement à la réorganisation du réseau, des 
aménagements supplémentaires seront réalisés pour favo-
riser l’intermodalité. Dans des lieux centraux de l’agglomé-
ration comme la gare de Dunkerque mais aussi disséminés 
dans d’autres communes comme Bourbourg, Gravelines 
et Grande-Synthe, des pôles d’intermodalités permettront 
de faire le lien entre l’usage automobile et les transports 
collectifs (parcs relais) ou encore entre les transports col-
lectifs et les déplacements à vélo (locaux vélos).

 ACTION   37   

ENCOURAGER LA MOBILITÉ DOUCE

Encourager la mobilité douce, et notamment l’usage du 
vélo constitue, avec le projet DK’Plus, la troisième priorité 
du mandat en matière de mobilité. Pour ce faire, il est 
indispensable de réaliser certains aménagements afin de 
renforcer la sécurité et le confort des usagers.

Deux Véloroutes seront réalisées sur le littoral et dans les 
terres, et constitueront des axes majeurs pour les cyclistes 
en ville. Ces deux axes structureront l’agglomération et 
seront complétés par la mise en place d’un jalonnement 
spécifique cyclable et par la réalisation d’itinéraires 
sécurisés en accompagnement de la mise en place des 
plans de circulation plus favorables aux modes actifs 
lorsque la trame urbaine s’y prête.

La mise à disposition de vélos en libre-service sera 
poursuivie au cours du mandat. Quinze nouvelles 
bornes DK’vélo seront implantées dans l’agglomération 
pour assurer une meilleure couverture du territoire.

Par ailleurs, le travail qui sera mené en matière de 
renouvellement urbain, aura pour ambition de rendre la 
ville plus accueillante pour les piétons.

Enfin, une étude sera engagée sur la pertinence de 
mettre en place sur l’agglomération des bornes de 
recharge électrique, encourageant le développement de 
l’électromobilité.

QU’EST-CE QU’UN TRANSPORT À HAUT NIVEAU DE SERVICE (THNS) ?

Il s’agit d’un système de transport possédant les caractéristiques suivantes :

•  Une forte fréquence (une fréquence de 10 minutes permet à l’usager d’oublier les horaires) et un service 
fiable.

•  Une amplitude horaire adaptée aux besoins (circulation la semaine, pendant les vacances scolaires, en 
soirée et le week-end).

•  Un parcours optimisé avec un itinéraire en sites propres (voies dédiées), là où c’est possible et utile, et un 
système de priorité aux feux tricolores et aux ronds-points.

La force du THNS est qu’il permet de s’approcher des performances et des services d’autres sys-
tèmes de transport comme le métro et le tramway, mais à des coûts beaucoup moins élevés.
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 ACTION   38  

CONTRIBUER AUX ÉQUILIBRES SOCIAUX ET 
URBAINS EN MATIÈRE D’HABITAT

À l’échelle de toute l’agglomération, des projets d’ha-
bitat et d’aménagement ont été réalisés selon les prin-
cipes de reconquête urbaine et d’offres diversifiées (lo-
gement individuel, intermédiaire et collectif). Néanmoins, 
les réalisations restent insuffisantes pour répondre aux 
besoins de certains ménages, privilégiant actuellement 
le péri-urbain. Bien que 2014 marque une reprise de la 
construction, qui avait baissé depuis 2010, les exigences 
sont maintenues avec un objectif annuel de 600 nou-
veaux logements.

Cet objectif implique une répartition intercommunale plus 
équilibrée sur le territoire. 240 nouveaux logements so-
ciaux seront construits chaque année et une attention 
particulière sera portée à leur répartition géographique. 
Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle reste 
l’un des objectifs qui guidera ce partage. 

L’offre de logement sera adaptée aux besoins. La com-
munauté urbaine a fixé, dans le cadre du PLH et en par-
tenariat avec les bailleurs sociaux, un objectif de 100 
reventes de logements sociaux par an aux locataires in-
téressés. Des aides spécifiques sont également prévues 
pour appuyer 50 ménages dans l’accession à la propriété 
chaque année, et des démarches plus expérimentales 
concerneront l’habitat participatif comme mode innovant 
d’accession à la propriété sur le territoire.

Enfin, la mise en place du dispositif Réflex’adaptation 
permettra aux personnes à mobilité réduite, en situation 
de handicap ou vieillissantes, de bénéficier d’aides pour 
adapter les logements à leurs besoins.

 ACTION   39  

POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Un enjeu pour la ville de demain est également de faire de 
l’aménagement et du développement urbain un outil de 
cohésion sociale de l’agglomération. 

Les opérations de rénovation urbaine seront poursuivies 
pour prendre en compte les inégalités entre quartiers. 
Après avoir permis la requalification en profondeur de 
quartiers dans les communes de Grande-Synthe et de 
Dunkerque, cette politique de réduction des inégalités 
urbaines, économiques et sociales, sera poursuivie dans 
d’autres quartiers. Le Nouveau programme de rénova-
tion urbaine (NPNRU) retient des quartiers sur Saint-Pol-
sur-Mer, Téteghem, Dunkerque et Grande-Synthe. Notre 
engagement se construira sur une logique d’optimisation 
foncière, de reconquête de friches et de maîtrise de l’éta-
lement urbain. 

Parallèlement, la rénovation d’espaces publics centraux 
sera poursuivie. L’objectif sera de proposer ces rénova-
tions aux communes qui n’ont pas encore bénéficié de 
ce dispositif (Téteghem, Bray-dunes, Bourbourg, Cap-
pelle-la-Grande) ou celles qui ont rejoint très récemment 
la communauté urbaine (Ghyvelde et Spycker).

 5.2/  AMÉNAGEMENT ET HABITAT : EN FAVEUR DU VIVRE ENSEMBLE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Aménager la ville durable nécessite de répondre à deux grands enjeux que sont le vivre-ensemble et les liens entre 
ville et nature. Le programme local de l’habitat (PLH) 2013-2018 affirme trois orientations stratégiques : améliorer 
l’attractivité résidentielle du territoire, contribuer aux équilibres sociaux et urbains et enfin répondre à la diversité des 
besoins.
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET  
DÉVELOPPER LA NATURE EN VILLE

La question de la nature en ville est un enjeu environne-
mental majeur et une préoccupation accrue des habitants 
pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire.

La trame verte et bleue régionale est déclinée sur le 
dunkerquois pour préserver la biodiversité à travers la 
restauration de continuités écologiques. Elle se base no-
tamment sur la Stratégie Locale de Biodiversité (SLB) 
La réalisation de ceintures vertes et de coupures vertes 
protège les zones urbaines à proximité des grands éta-
blissements industriels et recompose un paysage qui 
permet une meilleure interface entre les villes et leur envi-
ronnement. Deux grandes infrastructures sont priorisées : 
les abords de l’autoroute A16 et la zone industrialo-por-
tuaire. La préservation de la biodiversité passera égale-
ment par une sensibilisation et une prise de conscience 
accrue des services rendus par les écosystèmes.

Certains espaces tels que les berges et les canaux pro-
fiteront d’une qualification indispensable à leur réap-
propriation par les habitants : amélioration de la qualité 
environnementale de ces espaces et développement 
des activités de loisirs. Pour mettre en valeur la pré-
sence de l’eau dans la ville, plusieurs projets sont déjà 
engagés (aménagement de la rue des forts à Coude-
kerque-Branche et des abords du chenal à Grand fort 
Philippe, requalification des berges à Saint-Georges-sur-
l’Aa).

Enfin, une meilleure prise en compte du paysage particu-
lier de la Flandre maritime est nécessaire. Il s’agira d’iden-
tifier finement les composantes du territoire, de préciser 
les enjeux en termes de biodiversité les protections éven-
tuelles à mettre en œuvre.

 ACTION   41  

DÉVELOPPER DES QUARTIERS  
PLUS DURABLES

Un des objectifs sur ce mandat sera de poursuivre 
l’ambition de quartiers et d’habitats durables moins 
énergivores et plus confortables. Plusieurs projets de 
quartiers nouveaux sont actuellement à l’étude. La Zone 
d’aménagement concerté (ZAC) d’habitat à Grande-Syn-
the (éco-quartier du Basroch), à Cappelle-la-Grande 
(développement de la ZAC d’habitat utilisant le gaz en-
richi à l’hydrogène, projet GRHYD), ou encore l’initiative 
de Loon-Plage, qui laisse une grande place à la qualité 
des espaces publics et au développement durable. C’est 
d’ailleurs un des objectifs du NPNRU.

50 % de l’offre de logements sociaux neufs en 2018 sera 
au moins basse consommation et la récupération de cha-
leur industrielle permettra de développer le recours au 
chauffage urbain. 

La question de l’efficacité énergétique est cruciale et 
d’autant plus pour les ménages victimes de précari-
té énergétique. Pour ce faire, la communauté urbaine a 
renforcé l’opération Réflex’énergie, qui vise à accompa-
gner les citoyens sur la performance de leurs logements, 
en promouvant les matériaux et équipements durables 
tout en soutenant l’économie locale et la formation des 
professionnels du bâtiment, en lien avec le programme 
d’intérêt général précarité énergétique de l’Agence natio-
nale de l’habitat. L’opération Réflex’énergie a contribué 
à plus de 35 % de l’objectif de réduction des émissions 
de CO2 dans l’habitat du Plan climat territorial 2009-2014. 
Le renforcement de ce dispositif et son élargissement au 
facteur bruit constituent un élément important de réduc-
tion de la consommation énergétique territoriale. 

L’exemplarité sera également recherchée en visant une 
réduction de 20 % des consommations du patrimoine 
communautaire. 
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 ACTION   42  

ANTICIPER LES RISQUES D’INONDATIONS ET 
DE SUBMERSION MARINE

Entre 1956 et 2013, le niveau de la mer sur le Dunkerquois 
a augmenté de 9,04 cm, soit 1,6 cm par décennie. La 
submersion marine et l’inondation sont les principaux 
risques naturels auxquels est soumis le territoire.

L’adoption d’un Programme d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) sera l’outil privilégié. Il permettra 
de rassembler les différents acteurs concernés, État, 
collectivités et groupements pour une gestion intégrée et 
plus cohérente des risques d’inondation sur le territoire. 
Ce programme prendra en compte les deux Plans de 
prévention des risques littoraux (PPRL) prescrits par 
l’État.

La prise de compétence sur la Gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 
renforce la nécessité de mieux prendre en compte ces 
risques et permettra à l’agglomération de mettre en 
œuvre une politique de l’eau et une gestion des risques de 
submersion plus cohérente sur l’ensemble du territoire.

Parmi les problématiques identifiées, la gestion des 
eaux pluviales via l’important réseau de wateringues du 
territoire, constitue un enjeu crucial pour la prévention 
des inondations. Au cours de ce mandat, un Schéma 
directeur des eaux pluviales sera finalisé pour 
poursuivre les efforts en matière de gestion raisonnée des 
eaux pluviales à l’échelle intercommunale.

 ACTION   43  

ANTICIPER LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Étant donné les nombreuses implantations industrielles 
sur le territoire, les zones soumises à des risques 
technologiques (industriels, nucléaires, transports de 
marchandises dangereuses) sont nombreuses. Le Plan 
de prévention des risques technologiques (PPRT) 
multi-sites prescrit par l’État sera mis en œuvre pour 
organiser la cohabitation entre sept sites industriels 
à risques et les zones riveraines de l’agglomération. 
L’objectif est d’accompagner les habitants devant réaliser 
des travaux et de financer les mesures foncières jugées 
nécessaires pour la mise en sécurité des habitations.

Dans le cadre de la gestion intégrée des risques, ce 
mandat verra également la mise en œuvre d’un Plan 
intercommunal de sauvegarde. Ce plan permettra une 
meilleure définition des rôles de chacun (élus, agents 
publics, bénévoles, entreprises partenaires) et la mise 
en place d’une réelle synergie dans la gestion de crise 
grâce à des procédures d’intervention mutualisées et 
harmonisées entre les communes et la communauté 
urbaine. En outre, des formations sur la gestion des 
risques seront dispensées aux agents municipaux et des 
exercices de mise en situation du plan intercommunal de 
sauvegarde seront effectués.

 ACTION   44  

RÉDUIRE LES NUISANCES

La CUD agit en faveur de la réduction des nuisances 
produites sur le territoire. Qu’elles soient plus ou moins 
perceptibles dans notre quotidien, plusieurs types de 
nuisances impactent la vie des habitants. La collectivité 
s’engage sur ce mandat à agir pour la réduction de deux 
types de nuisances : le bruit et la pollution de l’air.

En ce qui concerne la qualité de l’air, la politique mise en 
place par la communauté urbaine consistera à protéger 
les populations des pollutions atmosphériques et à 
promouvoir un air intérieur sain. Pour ce faire, la gratuité 
des transports en commun est instaurée les jours de 
pollution, un dispositif local d’alerte sera mis en place 
pour déclencher des actions adaptées aux situations et 
un diagnostic sera réalisé pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur de tous les bâtiments publics. 

En matière de nuisances sonores, la communauté 
urbaine est d’ores et déjà dotée d’un Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) qui sera actualisé 
et répondra à plusieurs objectifs. Il s’agira d’identifier les 
problèmes posés par ces nuisances et leur impact sur 
la santé afin de mettre en œuvre des actions pour les 
réduire. 

 5.3/  ANTICIPER LES RISQUES ET RÉDUIRE LES NUISANCES
L’agglomération dunkerquoise est soumise à de nombreux risques, et en premier lieu ceux liés au changement 
climatique. La hausse de la température est source de nombreux aléas climatiques : risques de submersion marine, 
inondations, perte de biodiversité, pollutions de l’air, etc. Compte tenu de ce constat, notre territoire doit répondre en 
termes d’atténuation (limiter les effets) et d’adaptation (réduire la vulnérabilité) au changement climatique.
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 ACTION   45  

ÉTENDRE LE RÉSEAU DE CHALEUR

La communauté urbaine détient la compétence d’autorité 
organisatrice du service public de la fourniture et de la 
distribution d’électricité, du gaz naturel et de la chaleur 
depuis 1995.

Dans le but de développer les énergies renouvelables, 
la communauté urbaine travaille à la valorisation et la 
récupération des énergies fatales pour répondre aux 
besoins des ménages et des industries du territoire. Il 
s’agit d’étendre de 30 kilomètres le réseau de chaleur à 
l’échelle de l’agglomération (Grande-Synthe, Gravelines -  
Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque Petite- 
Synthe - Saint-Pol-sur-Mer - Malo) pour satisfaire les 
besoins des équipements publics et des logements 
sociaux et privés. En plus d’être renouvelable, l’énergie 
est produite localement, à prix réduit et contribue à la 
compétitivité des industries locales.

 ACTION   46  

DÉVELOPPER DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES INNOVANTES

La production d’énergie via de nouvelles sources dites 
renouvelables est une priorité du Plan climat air énergie 
2015-2021 (PACET) pour atteindre l’objectif de 20 % de 
production d’énergies renouvelables d’ici 2020. À cette 
fin, l’innovation et l’expérimentation seront privilégiées.

Le développement de l’éolien off-shore, via l’appel à projet 
du Ministère de l’Écologie et de l’Énergie, permettrait le 
développement d’un parc éolien en mer. La feuille de 
route sur l’éolien vise également à développer 60 MW 
d’éolien terrestre représentant 20 machines.

Concernant l’énergie solaire, l’ambition est d’équiper 
1 000 toits de panneaux photovoltaïques et thermiques 
et de développer un cadastre solaire afin d’optimiser le 
potentiel local.

La communauté urbaine s’est engagée à relever le défi du facteur 4 à l’horizon 2050 (c’est-à-dire diviser par quatre les 
émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire). L’évaluation du plan climat 2009-2014 témoigne d’une réduction de 10 % 
des émissions sur cette période. Mais les raisons principales relèvent de la crise économique. Les émissions du territoire 
dépendent très majoritairement (environ 75 %) du secteur industriel.

L’ampleur de ce défi implique une position volontaire et c’est pourquoi le territoire s’engage dans un nouveau Plan air 
climat énergie territorial (PACET), plus ambitieux que le précédent en intégrant la qualité de l’air. Celui-ci vise un niveau 
d’ambition élevé en plaçant l’agglomération sur la voie du facteur 4 et en inscrivant des objectifs chiffrés d’efficacité 
énergétique (+27 % d’ici 2030), de développement des énergies renouvelables (27 % en 2030), et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Le sujet de l’adaptation est également inscrit comme 
une priorité et se veut engageant et impliquant les acteurs du territoire.

Repenser le circuit des flux d’énergie, d’eau et de déchets qui traversent la ville est devenu un enjeu incontournable pour 
réduire les pollutions et économiser les ressources naturelles. Valoriser, recycler, réutiliser ces ressources sont primordiales 
pour créer la ville de demain et pour atteindre les objectifs environnementaux et de lutte contre le changement climatique 
fixés dans le PACET.

Pour répondre à cet enjeu, trois objectifs ont été définis :
•  Assurer la transition énergétique
•  Préserver l’eau, une ressource précieuse
•  Gestion des déchets : objectif zéro déchet, zéro gaspillage

6/ ÉNERGIE, EAU, DÉCHETS : MIEUX GÉRER NOS RESSOURCES

 6.1/ ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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 ACTION   47  

METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION  
ÉQUITABLE DE L’EAU

Le Dunkerquois se caractérise par une omniprésence de 
l’eau avec un territoire construit sur de nombreux polders 
et parcouru par un important réseau de wateringues. 
L’approvisionnement en eau potable se fait à 40 kilomètres 
dans l’Audomarois.

La gestion de l’eau est confiée sur le territoire au 
Syndicat des eaux du Dunkerquois (SED). Il est lui-même 
amené à confier en gestion à des opérateurs privés 
l’approvisionnement en eau potable. Dans le cadre du 
renouvellement de ces contrats durant le mandat, un 
débat sera organisé afin de définir le mode de gestion le 
plus adapté aux caractéristiques de l’agglomération.

Une des volontés forte de la communauté urbaine consiste 
à poursuivre les efforts en matière de tarification éco-
solidaire de l’eau pour assurer un accès équitable à une 
eau potable de qualité. Le dispositif mis en place poursuit 
un double objectif, à la fois social (permettre aux familles 
à faible revenu de répondre à leurs besoins essentiels), 
et écologique (incitation à la réduction des volumes pour 
tous les consommateurs).

Un observatoire éco-solidaire regroupant diverses 
parties prenantes du service public de l’eau (associations, 
CCAS, usagers, élus, etc.) permettra de suivre et 
d’évaluer l’impact de cette mesure. Dans le cadre de ce 
suivi, des améliorations pourront être proposées et des 
ajustements opérés au cours du mandat.

Pour des raisons historiques, deux tarifs d’assainissement 
coexistent à ce jour. L’évolution de la tarification visera à 
unifier la tarification à l’échelle communautaire.

 ACTION   48  

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE  
DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA POLITIQUE 
DE L’EAU

Garantir un service public de l’eau de qualité signifie 
également travailler à la performance environnementale 
de nos équipements et de nos façons de procéder.

Le Schéma directeur des eaux pluviales permettra de 
définir un programme d’actions visant à limiter les charges 
polluantes déversées et à supprimer les insuffisances 
hydrauliques des réseaux pour réduire les risques 
d’inondations. En veillant à limiter les déversements d’eau 
brute dans la mer, il contribuera également à favoriser la 
qualité des eaux de baignades.

La récupération de l’eau pluviale est un autre champ 
d’investigation sur lequel travaille la communauté urbaine. 
Il pourrait être envisagé de capter cette source d’eau pour 
d’autres usages (non potables) de l’eau. Cela permettrait 
également de limiter la quantité d’eau s’écoulant par les 
canalisations et devant être traitée en station d’épuration.

La station d’épuration de Bourbourg sera reconstruite 
pour répondre aux exigences qualitatives de rejet des 
eaux et une zone de stockage des boues sera créée sur 
la commune de Loon-Plage. Cette zone permettra de 
renforcer la filière de valorisation des boues en épandage 
agricole.

 6.2/  PRÉSERVER L’EAU, RESSOURCE PRÉCIEUSE
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 ACTION   49  

IMPLIQUER LES HABITANTS DANS  
LA GESTION DES DÉCHETS

La gestion des déchets est en pleine évolution depuis 
quelques années. On constate des réglementations de plus 
en plus strictes pour limiter la production et l’impact des 
déchets sur l’environnement ; par ailleurs, la représentation 
que l’on a des politiques déchets est radicalement 
changée. Aujourd’hui, ceux-ci doivent systématiquement 
être considérés comme une source de richesse potentielle 
via le réemploi, la réutilisation ou le recyclage pour devenir 
des matières premières secondaires.

La communauté urbaine s’est engagée sur ce terrain en 
étant lauréate de l’appel à projet « zéro déchet zéro gaspil-
lage » lancé par l’Agence de défense de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). La politique mise en 
œuvre par la CUD au cours de ce mandat sera affinée et 
suivra les orientations définies dans le cadre de cet appel à 
projet avec un souci constant de performance économique.

Dans le cadre de cet appel à projet, la nouvelle politique 
des déchets sera élaborée avec l’ensemble des parte-
naires pour aboutir à un plan d’actions partagé.

Le développement d’une politique d’information et d’édu-
cation au développement durable contribuera à renforcer 
la proximité et l’écoute vis-à-vis des habitants. La mise en 
place d’une exposition itinérante sur les déchets fera, par 
exemple, partie des initiatives mises en œuvre.

Enfin, une étude de faisabilité sera conduite et une expé-
rimentation mise en place pour évaluer les effets produits 
par l’adoption d’une Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (TEOMi).

 ACTION   50  

MODERNISER LES OUTILS POUR FAVORISER 
LE TRI ET LA VALORISATION

Favoriser le réemploi, la réutilisation, la valorisation 
et le recyclage des déchets nécessite de disposer 
d’infrastructures adaptées permettant de faciliter les 
processus de tri et de traitement.

Au cours de ce mandat, des travaux seront réalisés dans 
les déchèteries. Rosendaël, déchèterie du centre-ville, 
est la plus fréquentée et nécessite des rénovations pour 
accueillir les usagers dans de meilleures conditions. En 
outre, des aménagements spécifiques seront réalisés 
pour permettre l’installation de nouvelles filières de valori-
sation telle que celle du mobilier.

Le centre de tri a également besoin d’être reconstruit. 
Il est aujourd’hui inadapté au développement de nou-
velles filières de tri. Deux pistes sont envisagées pour se 
préparer dès maintenant aux évolutions réglementaires 
futures : rénover le centre dès 2016 pour permettre 
la poursuite de l’activité, et engager une réflexion plus 
large pour fédérer un bassin de population dépassant 
les limites de la communauté urbaine. À l’issue de cette 
réflexion, la mise en place d’un nouveau centre de tri 
pourrait être envisagée. Enfin, encourager un tri plus ef-
ficace passera également par le déploiement de Points 
d’apports volontaires enterrés (PAVE).

 ACTION   51  

FAVORISER L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES 
FILIÈRES DE RECYCLAGE

La valorisation des déchets et l’émergence de nouvelles 
filières de recyclage ont été plébiscitées lors des États 
généraux de l’emploi local à la fois dans une optique de 
développement de l’activité économique et de préserva-
tion de l’environnement. Une réflexion sur ces nouvelles 
filières potentielles avec nos partenaires guidera donc les 
travaux prévus dans les infrastructures de l’aggloméra-
tion.

Les déchets via le Centre de valorisation énergétique 
(CVE) peuvent également être une source d’énergie  
renouvelable. Le raccordement du CVE au réseau de 
chaleur pour améliorer sa performance énergétique sera 
réalisé au cours du mandat.

Enfin, le travail en matière d’écologie industrielle sera  
intensifié en partenariat avec l’association ECOPAL 
qui compte aujourd’hui près de 500 adhérents au nombre 
desquels les grandes industries de notre territoire.

 6.3/  GESTION DES DÉCHETS : OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
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 ACTION   52  

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ LIÉE AU LOGEMENT

Le volet logement occupe une place importante dans 
l’effort de lutte contre la précarité. Au-delà de sa 
politique générale pour l’habitat, la CUD mène des 
actions spécifiques. Elle favorise le logement des 
jeunes, participe au fonctionnement global du dispositif 
d’hébergement d’urgence, et à la réalisation de projets 
spécifiques (pensions de famille, résidences sociales, 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale).

Durant le mandat, ces politiques seront renforcées grâce 
à la création de nouvelles places d’accueil d’urgence 
ainsi que par la poursuite du travail de la Commission 
de concertation en faveur des mal-logés (CCFML). En 
outre, la création d’une Agence immobilière à vocation 
sociale (AIVS) est une autre piste qui sera étudiée pour 
favoriser l’insertion par le logement de ménages en 
difficulté.

Un programme d’intérêt général dédié aux questions de 
précarité énergétique a également été mis en place. Il doit 
permettre de fédérer les initiatives et dispositifs existant 
sur le territoire (opération Réflex’énergie, Programme 
« habiter mieux » proposant des aides financières pour 
la réhabilitation énergétique de logements de familles 
défavorisées, etc.) tant au niveau du repérage des publics 
concernés que de l’aide technique, financière et sociale 
qui pourrait concourir à la lutte contre la précarité.

Améliorer la qualité des services publics au quotidien nécessite de les inscrire dans un développement social et solidaire 
de l’agglomération. Réaffirmer la citoyenneté de chaque habitant au travers de politiques soucieuses des problématiques 
sociales et de vivre-ensemble est un objectif central de ce mandat. 

La signature d’un nouveau Contrat de ville pour la période 2015-2020 témoigne de l’engagement de la communauté urbaine 
envers un développement juste et solidaire du territoire. La démarche partenariale qui entoure l’élaboration de ces contrats 
permet la mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués dans les politiques sociales (les communes, la Région, le 
Département, l’État, mais aussi la Caisse d’allocation familiale, la Caisse primaire d’assurance maladie, Pôle emploi, etc.).

Le développement économique et l’accès à l’emploi, l’attractivité des quartiers, l’accès au logement, l’éducation, la santé 
et la lutte contre les discriminations sont autant de priorités mises en avant dans le nouveau contrat de ville. Bien que la 
communauté urbaine ne soit pas la collectivité de référence en matière de compétences sociales, elle joue un rôle majeur 
dans le domaine de l’animation du territoire sur ces différentes thématiques. 

Les Assises de la Solidarité, évènement destiné à valoriser et faire connaître les initiatives solidaires du territoire, permettront 
à ses acteurs de se rencontrer régulièrement pour partager leurs expériences et valoriser leurs projets.

Aujourd’hui, un important réseau d’acteurs est mobilisé sur l’agglomération pour agir en faveur de deux objectifs :
•  S’assurer de l’égal accès des citoyens aux services publics et aux droits
•  Renforcer le lien social, la solidarité et le vivre-ensemble.

7/ FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
ET SOLIDAIRE DU TERRITOIRE

 7.1/ S’ASSURER DE L’ÉGAL ACCÈS DES CITOYENS AUX SERVICES ET AUX DROITS
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 ACTION   54  

DÉVELOPPER LES RÉSEAUX DE COOPÉRATION CULTURELLE

En mettant l’accent sur l’amélioration des services et 
de l’offre culturelle à la population, la communauté 
urbaine souhaite renforcer la solidarité et la proximité 
avec le citoyen. Ainsi, la CUD poursuivra la structuration 
de réseaux de coopération culturelle à l’échelle 
intercommunale, en associant les communes et les 
professionnels, dans le but d’améliorer le service à 
la population et de réduire les inégalités d’accès à la 
culture. Le travail de mise en synergie intercommunale 
sera soutenu à travers diverses actions (festival du conte 
et des récits, développement du réseau de lectures 
publiques, mutualisation des archives), afin de déployer 
une offre culturelle touchant toutes les communes et tous 
les publics.

L’un des enjeux de la stratégie culturelle consistera à 
mieux organiser et rendre lisible l’offre de formations, 
et de pratiques amateurs pour faire en sorte qu’elles 
irriguent encore davantage le territoire et bénéficient au 
plus grand nombre. Elles prendront appui sur le réseau 
de l’éducation artistique (écoles de musique, d’arts 
plastiques…), sur le vivier des associations (chorales 
et harmonies, théâtre amateur…), et sur une politique 
volontariste d’éducation et de sensibilisation culturelle et 
artistique financée par la CUD.

Une attention particulière sera portée en direction de 
la jeunesse. Le Contrat local d’éducation artistique qui 
consiste à accueillir chaque année sur le territoire des 
artistes d’horizons divers dans le cadre de résidences-
missions sera renouvelé en 2016. Ce contrat vise à 
développer l’éducation artistique et culturelle auprès de 
la population jeune de tout le territoire, en sensibilisant et 
en généralisant la pratique artistique.

 7.2/ RENFORCER LE LIEN SOCIAL, LA SOLIDARITÉ ET LE VIVRE ENSEMBLE
La question du lien social et de la solidarité est à la fois un enjeu transversal à toutes les politiques publiques mais aussi un 
domaine d’action spécifique. Plusieurs types d’initiatives peuvent être identifiés comme leviers pour favoriser un dévelop-
pement social et solidaire de l’agglomération : la culture, l’éducation populaire, la prévention de la délinquance. 

 ACTION   53  

AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE, LA PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ,  
ET ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE

Les enjeux en matière de santé sont nombreux sur notre 
territoire. La proportion élevée de cancers, la question 
alimentaire, la démographie médicale sont autant de 
thématiques qui touchent la population dunkerquoise. 

La politique santé engagée par la CUD ambitionne de 
favoriser l’accès aux soins et de réduire les inégalités 
sociales de santé. Pour ce faire, la création d’une 
mutuelle sociale territoriale pourrait être envisagée. Les 
relations avec les professionnels de santé en lien avec les 
politiques contractuelles de la CUD : politique de la ville, 
Contrat local de santé, etc. seront menées afin de garantir 
des soins de qualité et de proximité. 

Le soutien aux associations œuvrant dans le champ 
de la santé sera aussi un axe fort de cette politique 
afin de poursuivre les opérations de sensibilisation, de 
prévention, et de dépistage.

La communauté urbaine agit en faveur du bien être en 
encourageant la pratique sportive. Le sport joue un rôle 
essentiel pour préserver la santé. Deux volets pourront 
être développés : le soutien aux forums sport organisés 
par les villes et le développement du sport nature. Le 
sport constitue également un vecteur de cohésion sociale 
et d’apprentissage du vivre ensemble. Le rapprochement 
entre sport de haut niveau et la population est essentiel. 
Il se traduira d’une part, par le soutien des clubs 
développant des politiques de formation et, d’autre part, 
par la connexion entre sports de loisir et d’élite. 

La mise en place d’actions en direction de publics 
spécifiques via les missions d’intérêt général prévues 
dans les conventions avec les clubs de haut niveau, 
et via les évènements sportifs, vise cet objectif. Cela 
passera également par le développement du sport 
adapté en soutenant les sections « handi » des clubs et 
les évènements sportifs dédiés. 
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 ACTION   55  

SOUTENIR L’ÉDUCATION POPULAIRE

L’éducation populaire est un axe incontournable 
du développement social. Deux équipements de la 
communauté urbaine proposent des animations à 
vocation éducative pour tous les publics, scolaires et 
adultes.

Le Palais de l’univers et des sciences (PLUS) de 
Cappelle-la-Grande a pour ambition de devenir un 
équipement au cœur de la politique culturelle, d’éducation 
et d’attractivité de l’agglomération. Aujourd’hui, il 
propose d’ores et déjà des expositions et des ateliers 
pédagogiques à destination des scolaires. Les contenus 
scientifiques de qualité sont assurés par les médiateurs du 
PLUS mais également grâce aux partenariats développés 
avec les universités, l’ULCO et l’Université d’Artois.

Un premier objectif au cours de ce mandat sera de 
renforcer le potentiel d’accueil de la structure pour 
faire venir des groupes plus importants, notamment de 
scolaires. Il s’agira également de travailler à une offre 
de contenus éducatifs et culturels de qualité dans le 
but de proposer, à terme, un catalogue d’expositions 
valorisables dans des équipements similaires de la région 
ou en France.

Le Parc zoologique de Fort-Mardyck permet également 
de développer une offre ludique et pédagogique en 
direction des scolaires et des familles du territoire. 
50 espèces sont visibles dans le parc et permettent 
d’organiser des animations présentant la faune 
européenne et son biotope, d’aborder la question de la 
biodiversité sous l’angle du développement durable et 
de sensibiliser les visiteurs à la préservation des espèces 
protégées et au traitement des animaux.

Un partenariat avec le Lycée horticole de Rosendaël 
témoigne également de l’activité pédagogique du parc 
zoologique avec la mise en place de classes-écoles.

 ACTION   56  

PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE

La CUD est très impliquée dans la sécurité de sa 
population et lutte contre toute forme de délinquance, 
dans le cadre de ses compétences. Elle coordonne les 
travaux du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) de l’agglomération. Ce 
dispositif traite la question de la délinquance dans les 
transports collectifs, l’habitat social, la récidive, l’accès 
aux droits et l’aide aux victimes.

À l’heure où plusieurs villes de l’agglomération souhaitent 
établir un diagnostic en termes de sécurité, de tranquillité 
publique et de prévention de la délinquance, la CUD 
ambitionne un travail d’état des lieux sur le territoire.

La démarche de diagnostic viendra révéler de nouvelles 
pistes de travail. Toutefois, il s’agit dès maintenant 
de maintenir un niveau de sécurité fort. Pour ce faire, 
les liens entre la collectivité et les acteurs de la justice 
devront être consolidés. La mise en place d’un groupe 
de travail spécifique à la délinquance dans l’habitat social 
en lien étroit avec les bailleurs permettra de sensibiliser 
et prévenir certaines formes d’insécurité. Enfin, un travail 
d’étude sur d’éventuels dispositifs locaux de médiation 
sera entrepris.
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SYNTHÈSE DES ACTIONS - PRIORITÉ 2

Enjeux stratégiques :
• Créer la ville de demain : des services plus proches des habitants et au cœur de la transition écologique et sociale
• Favoriser le développement social et solidaire du territoire

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS

CRÉER 
LA VILLE 

DE DEMAIN

DK’Plus de mobilité :  
la révolution par les  

transports en commun

  35  Mettre en place la gratuité dans les transports en commun

  36  Pour un réseau plus performant et plus fiable

  37  Encourager la mobilité douce

Aménagement  
et habitat : en faveur  
du vivre-ensemble  

et de l’environnement

  38   Favoriser la mixité sociale et un accès équitable au logement

  39   Poursuivre le renouvellement urbain

  40   Préserver la biodiversité et développer la nature en ville

  41   Développer des quartiers plus durables

Anticiper les risques et 
réduire les nuisances

  42  Anticiper les risques d’inondations et de submersion marine

  43  Anticiper les risques technologiques

  44   Réduire les nuisances

Assurer la transition 
énergétique

  45  Étendre le réseau de chaleur

  46  Développer des énergies renouvelables innovantes

Préserver l’eau,  
ressource précieuse

  47  Mettre en œuvre une gestion équitable de l’eau

  48   Renforcer la prise en compte de l’environnement  
dans la politique de l’eau

Gestion des déchets : 
objectif zéro déchet,  

zéro gaspillage

  49  Impliquer les habitants dans la gestion des déchets

  50  Moderniser les outils pour favoriser le tri et la valorisation

  51  Favoriser l’émergence de nouvelles filières de recyclage

FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET SOLIDAIRE 

DU TERRITOIRE

S’assurer de l’égal accès 
des citoyens aux services 

et aux droits

  52  Lutter contre la précarité liée au logement

  53   Agir pour le bien-être, la prévention en matière de santé  
et encourager la pratique sportive

Renforcer le lien social, 
la solidarité et le 
vivre-ensemble

  54  Développer les réseaux de coopération culturelle

  55  Soutenir l’éducation populaire

  56  Prévenir la délinquance
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 PRIORITÉ 3
FAIRE ÉVOLUER  
NOS PRATIQUES  
POUR TRANSFORMER  
LE TERRITOIRE
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La troisième priorité du projet communautaire 2015-
2020 consiste à mettre en mouvement le territoire 
et en particulier son administration face aux 
enjeux évoqués précédemment, dans un contexte 
économique et social inédit pour la communauté 
urbaine.

La baisse des concours financiers de l’État va marquer 
durablement le paysage institutionnel dans les années 
à venir, en pénalisant durement les territoires industriels 
comme le nôtre. Elle implique un resserrement des marges 
de manœuvre financières de notre intercommunalité et 
de ses communes membres, doublement sanctionnées 
par la baisse des dotations globales de fonctionnement 
et la participation accrue à la péréquation financière à 
l’échelle nationale. La perte cumulée de recettes pour 
la communauté urbaine s’élèvera à plus de 20 millions 
d’euros entre 2014 et 2017. Cela nous oblige à revoir nos 
pratiques.

La deuxième grande tendance concerne les exigences 
des citoyens qui évoluent eu égard à la qualité du service 
public ; ces derniers interpellent les décideurs mais aussi 
leurs administrations sur la manière de mettre en œuvre 
les politiques publiques. La recherche d’économie et 
l’optimisation ne doivent pas occulter les impératifs de 
proximité et de réactivité des services publics. Les citoyens 
attendent d’eux qu‘ils sachent s’adapter et proposer des 
réponses individualisées à leurs préoccupations. 

En interne, l’administration communautaire doit faire face 
à une troisième tendance de fond qui est l’accélération 
des départs à la retraite ces prochaines années. Pour 
trouver l’équilibre entre conservation des compétences et 
adaptation aux nouveaux besoins, les personnels devront 
se former et se préparer aux activités de demain. 

Pour faire face à ces enjeux, la communauté urbaine met 
en œuvre et s’engage à lancer des chantiers susceptibles 
d’améliorer la qualité du service rendu. Elle inscrit son 
action dans de nouvelles pratiques communautaires, 
envers les communes, envers les citoyens et au sein 
même de son administration. 

Dans ce cadre le projet communautaire répond aux 
objectifs stratégiques suivants :

•  Impliquer les citoyens 

•  Renforcer la solidarité intercommunale

•  Promouvoir une administration exemplaire et efficace

Documents de référence :

PRIORITÉ 3

 PRIORITÉ 3
FAIRE ÉVOLUER  
NOS PRATIQUES  
POUR TRANSFORMER  
LE TERRITOIRE

• Pacte fiscal et financier
• Fonds d’initiatives communales
• Schéma de mutualisation
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Pour la première fois en 2014, les électeurs ont voté pour leurs représentants intercommunaux, lors des élections municipales. 
Ce mode de désignation rapproche les élus communautaires ainsi que leur administration des citoyens. La communauté 
urbaine s’engage à impliquer de plus en plus et de mieux en mieux les habitants au cœur des services et politiques dont elle 
a la charge. 

Deux illustrations fortes, sur les États généraux de l’emploi local (234 contributions citoyennes et plus de 500 participants 
aux réunions publiques) ou sur DK’Plus de mobilité (94 contributions et 663 participants) témoignent de la volonté 
communautaire d’aller de l’avant dans ce domaine.

8/ IMPLIQUER LES CITOYENS

 ACTION   57  

RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE

Une attention particulière sera portée à l’écoute des 
habitants. Leur avis sera sollicité et intégré en amont 
de la construction des projets selon des modalités 
propres à chaque politique sectorielle (aménagement, 
habitat, environnement, mobilité, mais aussi culture, 
développement économique ou cohésion sociale).

En plus de ces rendez-vous périodiques de mobilisation 
citoyenne via des réunions publiques, des groupes 
de travail ou des entretiens, un organe permanent 
représentant la société civile sera mobilisé : le Conseil 
de développement. Cette instance, profondément 
renouvelée, aura pour mission de produire des avis relatifs 
aux politiques communautaires, mais pourra aussi être 
force de proposition et s’autosaisir de sujets en fonction 
de ses centres d’intérêts.

 ACTION   58  

ÉVALUER AVEC LES CITOYENS

Le suivi de ces politiques ainsi que leur évaluation 
sont également des occasions de redonner la parole 
aux habitants. En tant que contribuable et principal 
bénéficiaire des services publics, le citoyen est tout 
naturellement amené à émettre point de vue utile à 
l’amélioration continue des services communautaires. 

L’évaluation présente également un intérêt en matière 
d’aide à la décision pour les élus. En observant si les 
objectifs ont été atteints ou non, dans quelle mesure, avec 
quels moyens, elle assure une bonne compréhension des 
politiques publiques mises en œuvre et de leurs impacts.
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Depuis sa création en 1969, la Communauté urbaine de Dunkerque a dû faire face à de nombreux événements (installation de 
grandes unités industrielles, fermeture des chantiers navals, etc.) et certaines évolutions institutionnelles (accueil de nouvelles 
communes, création du SMCO puis du PMCO…) qui ont forgé son identité et sa gouvernance locale.

Cette dernière a récemment été remodelée autour de la conférence des maires. Tous les maires se réunissent régulièrement 
afin d’évoquer les principales stratégies portées par le territoire ainsi que les méthodes pour les mettre en œuvre. Par ailleurs, 
la création d’une commission ainsi que d’une vice-présidence déléguée au développement de la solidarité intercommunale 
témoigne de l’importance de cet enjeu pour le nouvel exécutif.

Cette solidarité prend principalement deux formes. Elle est bien sûr financière, mais elle est aussi fonctionnelle, selon les 
compétences ou les services que l’intercommunalité met à disposition des communes membres.

En outre, la création de communes nouvelles fait l’objet d’une forte incitation de l’État et devrait concerner à brève échéance 
deux paires de communes, Téteghem et Coudekerque Village d’une part, Ghyvelde et Les Moëres de l’autre, avec dans ce 
cas une extension du périmètre de la CUD. Le Schéma départemental de coopération intercommunale pourrait évoluer suite 
à la loi NOTRe particulièrement en ce qui concerne le devenir de syndicats intercommunaux existants. La CUD s’adaptera à 
cette nouvelle donne administrative et accompagnera les équipes municipales concernées.

9/ RENFORCER LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE

 ACTION   59  
CONCLURE UN PACTE FISCAL ET FINANCIER 
SOLIDAIRE

Le soutien financier envers les communes nécessite un 
nouveau souffle. Il sera formalisé au sein d’un Pacte fiscal 
et financier, qui articulera l’ensemble des conventions 
bilatérales signées entre la communauté urbaine et 
chaque commune du territoire. Rappelant en liminaire 
les grandes orientations du projet communautaire 2015-
2020 sur la commune, puis les projets d’investissement 
envisagés sur le mandat, ces conventions entérineront 
l’engagement vers une coopération intercommunale 
renouvelée. 

Pour redéfinir collectivement cette solidarité financière à 
l’échelle communautaire, deux objectifs sont recherchés en 
priorité : chaque commune dispose d’un droit à bénéficier 
pour son territoire des actions et services communautaires 
selon des règles et modalités prédéfinies ; et tout projet 
de développement intercommunal exigera une forme de 
solidarité et son inscription dans le Pacte fiscal et financier.

La communauté urbaine confirme ainsi son soutien 
envers certains projets municipaux, qui feront l’objet d’un 
dispositif spécifique : le fonds d’initiatives communales. 

La solidarité intercommunale ne s’arrête pas là. Un 
dispositif exceptionnel à disposition des communes en 
difficulté est également prévu compte tenu du contexte 
financier préoccupant.

Enfin, la dotation de solidarité communautaire sera 
également revue au cours du mandat, en fonction de 
critères à actualiser collectivement.

 ACTION   60  

TENDRE VERS UNE MUTUALISATION DES 
SERVICES ET DES COMPÉTENCES

Dans un contexte budgétaire contraint, la mutualisation 
des savoir-faire, expertises et outils devient une évidence. 
Le schéma de mutualisation contient un double objectif : 
développer le partage dans le cadre d’une gouvernance 
renouvelée entre la communauté urbaine et les 
communes, mais aussi assurer la cohérence, voire les 
synergies, entre les politiques publiques communautaires 
et communales. Cette démarche de mise en commun de 
moyens et de services, à l’échelle du territoire, est un outil 
au service de l’efficacité de l’action publique. 

Treize chantiers sont d’ores et déjà en cours et 
identifiés dans ce schéma (cf. annexe 3). À noter tout 
particulièrement l’effort engagé dans le sens d’une 
convergence des politiques RH des communes et 
de la CUD, ainsi que l’objectif de fusion des services 
informatiques de l’agglomération, avec une première 
étape entre la CUD et la ville de Dunkerque. 

Dans cet esprit, un dispositif de sollicitation des expertises 
communautaires est d’ores et déjà opérationnel. Toutes 
les communes, avec une attention particulière pour les 
plus petites d’entre elles, peuvent faire appel aux services 
communautaires pour obtenir un accompagnement ou 
un conseil, par exemple juridique ou financier. 

Ces deux outils doivent enrichir la réflexion nécessaire 
sur l’évolution des compétences communautaires et 
communales. Le désengagement de l’État implique, dès 
maintenant, une substitution ou une prise en charge par 
les services municipaux (temps d’activités périscolaires) ou 
communautaires (instruction des autorisations d’urbanisme).
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De nombreux chantiers ont été ouverts pour répondre aux exigences accrues des usagers et tendre vers une administration 
plus performante. Ceci passe par la poursuite de la modernisation des pratiques, tant managériales (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences - GPEC) que financières (comptabilité d’engagement en AP/CP).

10/ PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE ET EFFICACE

 ACTION   61  

VISER L’EXEMPLARITÉ

Les pratiques au sein de l’administration communautaire 
se doivent d’être exemplaires dans tous les domaines. Les 
procédures doivent donc être connues et les résultats 
affichés. C’est vrai en particulier dans les domaines de la 
gestion des ressources humaines, du recrutement et de 
la lutte contre les discriminations. La publicité des offres 
d’emploi, la mise en place de procédures internes et 
d’actions de sensibilisation et de formation feront l’objet 
d’informations régulières à l’assemblée communautaire. 
Les partenaires sociaux seront associés à ces démarches. 

Dans le domaine budgétaire, il conviendra également de 
poursuivre les efforts d’optimisation des dépenses de 
fonctionnement, seuls à même de maintenir des capacités 
d’autofinancement nécessaires à la réalisation des projets 
du mandat. Le contrôle de gestion sera renforcé afin 
d’identifier de nouvelles sources d’économies. Le besoin 
de maîtrise de la masse salariale conduira à une baisse des 
effectifs à périmètre constant. 

 ACTION   62  

ADOPTER DE NOUVEAUX MODES  
DE MANAGEMENT

La consolidation de la GPEC s’appuiera sur la 
généralisation des entretiens individuels annuels pour les 
agents communautaires. La recherche de la cohésion 
des modes de management sera assurée par un effort 
spécifique de formation de l’encadrement, notamment de 
premier niveau. 

Le champ de la GPEC sera élargi à l’ensemble des 
communes afin de faciliter la mobilité entre collectivités, 
source d’enrichissement individuel et collectif. Une 
attention particulière sera portée en lien avec les 
partenaires sociaux sur l’évolution de métiers en réponse 
aux attentes et besoins des populations. 

 ACTION   63  

PROPOSER DES MODALITÉS INNOVANTES 
DE SOUTIEN FINANCIER 

Les citoyens sont également en attente sur d’autres 
sujets : plus de réactivité dans les réponses et la prise 
de décision, plus de créativité dans la mise en œuvre 
(par le design de politique publique par exemple), plus 
de diversité dans les partenariats, notamment avec 
le monde économique. Ces nouvelles pratiques se 
traduiront entre autre par la multiplication des appels à 
projets, qui offriront à chacun l’opportunité de candidater 
ou de faire valoir ses compétences dans les nombreuses 
politiques développées ou accompagnées par la 
communauté urbaine.

Pour faciliter la réponse à ces appels à projets et 
stimuler l’innovation locale, la CUD s’engage à mettre à 
disposition de tous, certaines données indispensables 
à l’expérimentation de nouveaux services ou propres à 
renforcer la transparence de l’action publique. 
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SYNTHÈSE DES ACTIONS - PRIORITÉ 3

Enjeux stratégiques :
• Impliquer les citoyens
• Renforcer la solidarité intercommunale
• Promouvoir une administration exemplaire et efficace

ENJEUX ACTIONS

IMPLIQUER  
LES CITOYENS

  57  Renforcer la participation citoyenne

  58  Évaluer avec les citoyens

RENFORCER  
LA SOLIDARITÉ 

INTERCOMMUNALE

  59  Conclure un Pacte fiscal et financier solidaire

  60   Tendre vers une mutualisation des services et des compétences

PROMOUVOIR UNE  
ADMINISTRATION  

EXEMPLAIRE ET EFFICACE

  61   Viser l’exemplarité

  62  Adopter de nouveaux modes de management

  63   Proposer des modalités innovantes de soutien financier



/ 46 / PROJET COMMUNAUTAIRE 2015-2020 / COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Renforcer l’attractivité économique et résidentielle, améliorer les services publics au quotidien 
et faire évoluer nos pratiques : 
les trois orientations du projet communautaire 2015-2020 sont claires. 

Notre cap est désormais fixé pour relever ensemble le défi de la démographie et de l’emploi.

Pour traduire concrètement notre volonté, ces grandes orientations sont déclinées en une soixantaine d’actions 
dont vous avez le détail. Preuve de notre mobilisation immédiate, de nombreux chantiers sont d’ores et déjà 
lancés (États généraux de l’emploi local, gratuité des transports en commun le week-end, mutualisation des 
services, ateliers linguistiques dans les temps d’activités périscolaires ou réflex’énergie et réflex’adaptation). 
Et bien d’autres réalisations sont imminentes (CESU emploi local, grand festival d’agglomération ou opération 
grand site des Dunes de Flandre pour ne citer que quelques exemples).

Parce que la communauté urbaine conserve son rôle d’animateur, d’aiguillon, avec l’appui de tous les maires 
et de tous ses partenaires, la collectivité sera particulièrement attentive à l’atteinte des objectifs fixés et aux 
évolutions de nos pratiques, pour adapter au mieux l’action publique aux demandes des citoyens.

Le conseil communautaire parle d’une seule voix, et il ne fera rien sans ses habitants. Retrouver une proximité 
entre usagers et agents est nécessaire. Pour cela de nombreuses démarches déjà lancées démontrent un 
changement dans les pratiques (contributions lors des États généraux de l’emploi local, consultations sur 
DK’Plus de mobilité, votations, etc.). 

En renforçant l’efficacité de nos services, 
nous remettons les habitants au cœur des politiques publiques.

CONCLUSION
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/  NOTES
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