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FRAC - Fond Régional d’Art Contemporain
INSEE - Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques
LAAC - Lieu d’Art et d’Action Contemporaine
OGS - Opération Grand Site
PACTE - Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises
PME - Petite et Moyenne Entreprise
PMI - Petite et Moyenne Industrie
PNR - Parc Naturel Régional
RIM - Répertoire Informatique des Métiers
SCOT - Schéma de COhérence Territoriale
SNCF - Société Nationale des Chemins de fer Français
TGV - Train à Grande Vitesse
U2P - Union des entreprises de Proximité
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Introduction
Du coiffeur au sculpteur, en passant par le boulanger et le cordonnier, les métiers de l’artisanat
représentent une part importante des actifs et de l’économie française (3,1 millions d’actifs et 300
milliards d’euros de chiffres d’affaire en 2017)1. L’artisanat est de fait la “première entreprise de
France”. Plus ou moins bien représentés et valorisés, ces métiers, dont certains très anciens, ont une
place incontournable dans l’activité des villes actuelles, formant ainsi le grand maillage territorial de la
France à travers ses 36 000 communes. L’artisanat, qu’il soit ordinaire ou remarquable, joue plusieurs
rôles allant de la proximité à l’identité des territoires.
La notion d’artisanat doit désormais composer avec le phénomène de dévitalisation des petites et
moyennes villes. L’activité économique des commerces de proximité, en proie à des phénomènes plus
ou moins contrôlables mais intrinsèquement liés aux contextes de mondialisation et de crise
structurelle, diminue2. Les centres-villes se vident en raison du phénomène de périurbanisation, et les
modes de consommation sont en perpétuelle évolution. L’urbanité explique en quoi les relations et
interactions en milieu urbain peuvent être complexes et, de fait, altérer partiellement notre rapport
au temps et notamment à la consommation. En France et en Belgique, comme dans de nombreux
autres pays, l’étalement urbain devient un défi à relever pour les centres anciens : on y voit émerger à
la fois de nouveaux logements, ainsi que des grandes surfaces commerciales, beaucoup plus attractives
que les centres-villes grâce à leurs galeries marchandes et leurs parkings gratuits et une multitude de
services polyvalents. Les individus ne pensent plus à se rendre dans les centres villes, ils n’en ressentent
plus réellement le besoin non plus.
A cela il faut désormais ajouter le développement du e-commerce qui transcende les modes de
consommation les plus classiques et parvient à dérouter les consommateurs qui, pour même les plus
rationnels et engagés, ont des difficultés à respecter leurs convictions en achetant des produits peu
coûteux en un temps record dans leurs centres-villes. Cette frénésie pose un problème de fond : le
manque de contact humain et de qualité des produits sont des enjeux qui font actuellement débat.
Les artisans étaient, jusque-là, le cœur battant du centre-ville, chargés de l’animer et le faire vivre.
Délaissés par les politiques de la ville qui ont concentré leurs efforts sur le développement de l’espace
périurbain et des zones commerciales, économiquement plus rentables et plus compétitives, les cœurs
de villes se meurent peu à peu. La vacance commerciale est devenue épidémique dans les centres et
touche donc en priorité le commerce de proximité. Les citoyens pratiquent donc de moins en moins
les petites rues commerçantes, véritable noyau historique de leur commune, ce qui brise un maillon
vital à tout un écosystème.
Conscients des enjeux posés par ce phénomène, de nombreux élus font le pari de la revitalisation des
villes moyennes à travers divers secteurs économiques, tels que le tourisme ou encore le domaine de
l’artisanat, permettant de reconnecter à l’identité du territoire. A échelle nationale, plusieurs
initiatives ont été mis en place afin de porter secours aux centres des villes moyennes parmi lesquelles
le Plan National d’Yves Dauge, commandé en 2016, et plus récemment, le Programme Action Cœur de
Ville. Lancé en mars 2018, il s’agit d’une aide financière dont bénéficient plus de 220 villes françaises
dont Tourcoing, Arras, Béthune, mais aussi Dunkerque. Cette ville maritime d’environ 90 000 habitants
connaît une baisse de fréquentation de son centre-ville. Elle possède cependant de nombreux atouts.

1

Communiqué de presse, Bernard Stalter, président de l’Assemblée Permanente de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, 2019
2
Géoconfluences, Céline Massal, professeur de géographie, ENS Lyon
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Son identité portuaire, la concentration d’artisans en centre-ville et à Malo-les-Bains, son histoire au
cours de la seconde Guerre Mondiale sont tout autant de potentiels leviers de développement afin de
regagner en attractivité.
Enfin, aujourd’hui, quelques initiatives alternatives émergent, notamment concernant l’artisanat, afin
de proposer des solutions pour lutter contre cette problématique. Le regroupement d’acteurs
notamment serait un élément pivot permettant la création de nouvelles synergies entre acteurs.
L’Agence d’Urbanisme Flandres-Dunkerque (AGUR), association loi 1901, a déjà travaillé sur le
commerce du centre-ville de Dunkerque, et s’est récemment penchée sur la thématique de l’artisanat.
Cette agence de conseil et d’études opère dans le projet urbain et la planification. Elle a fait appel à
l’Université de Lille et à Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille (IAUL) afin de réaliser un
premier travail, appelé “atelier professionnel étudiant”. Il s’agit donc d’étudier les problèmes
rencontrés sur le territoire de Dunkerque, dévitalisation du centre et vacance commerciale entre
autres, puis d’apporter des propositions et solutions concrètes faisant de l’artisanat un levier de
développement attractif et créatif.
Après une analyse de ce sujet, nous nous sommes demandé comment la ville de Dunkerque peut-elle
conjuguer affirmation du secteur de l’artisanat et identité territoriale afin de gagner en attractivité ?
Dans un premier temps nous avons tenté de définir selon plusieurs aspects la notion d’artisanat afin
de comprendre comment celle-ci avait évolué. Aujourd’hui en proie à de nombreuses menaces, nous
avons identifié les enjeux que l’artisanat doit relever afin de rester un secteur attractif, voire compétitif
face aux géants du commerce et de la production. Nous avons enfin étudié les limites des données sur
le thème de l’artisanat et les solutions pouvant y pallier, notamment par un éclairage sur l’artisanat, à
l’aide de documents sources, alimentés par nos entretiens et nos recherches. La notion sera donc
décortiquée, faisant apparaître diverses subtilités comme par exemple son rapport au territoire.
Par la suite, nous nous sommes penchés sur le territoire de Dunkerque afin d’en établir un état des
lieux de l’artisanat et d’analyser les enjeux qui en découlent. Il a alors été question de réfléchir dans
quelles mesures l’artisanat pouvait apporter une réponse aux faiblesses du territoire tout en prenant
en compte les aménités de celui-ci. Nous avons poursuivi avec un travail de benchmark sur des
territoires similaires ou non à Dunkerque afin d’élargir nos perspectives. Nous nous sommes recentrés
sur le territoire dunkerquois par le biais d’entretiens des acteurs de l’artisanat sur Dunkerquois que
nous avons pu rencontrer.
Pour terminer, nous souhaitons proposer une forme d’aménagement possible d’un espace de
coworking dans le bâtiment AP2 et expliquons pourquoi nous avons fait ce choix. Par ailleurs, à ce
mémoire sera joint une vidéo réalisée par nos soins présentant un projet existant, similaire à celui que
nous imaginons.
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Partie 1
L’artisanat, entre notion figée dans le temps et
besoin d’évolution
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1.1 Place, rôle et évolution de l’artisanat
L’artisanat est un des secteurs qui emploie le plus en France aujourd’hui. Pourtant, cette
notion semble avoir du mal à se détacher de la vision passéiste qu’en a une grande partie de la
population. Les métiers de l’artisanat existent depuis de nombreux siècles au cours desquels les savoirs
faire se transmettent sans foncièrement changer. La notion d’artisanat apparaît ainsi comme figée
dans le temps et l’espace. Toutefois, force est de constater une mutation des processus de production
de plus en plus tournés vers l’industrialisation. Cette évolution n’est pas annonciatrice d’une
disparition du secteur artisanal mais d’une nécessité pour lui de s’adapter aux besoins contemporains.
L’artisanat a toujours été le ciment de relations sociales.

1.1.1 Historique et évolution jusqu’à aujourd’hui : l’artisanat, une notion qui
s’est façonnée avec l’histoire
Faire de l’artisanat un levier de développement attractif du territoire dunkerquois, cela signifie en
partie rompre avec une “vision passéiste” de ce secteur pour reprendre les termes de notre
commande. Or, en cherchant à détailler l’historique et l’évolution de cette notion, force est de
constater que « l’artisanat » existe depuis la Préhistoire, avec notamment la création d’artefacts
servant à la fois d’outils et d’armes, mais aussi de bijoux et objets de décoration. Toutefois, l’artisanat
existait sans qu’il soit étiqueté par un mot.
Etymologiquement, l’artisanat est un terme ancien d’origine latine venant de « ars », artis qui signifie
“art”, et concerne une personne qui suit les règles d’un art établi. Dans les langues germaniques des
pays septentrionaux, l’étymologie du mot artisanat nous réfère directement à des métiers manuels,
en allemand « handwerk »3. C’est d’ailleurs ce mot qui sera traduit et utilisé par un responsable de la
Chambre des Métiers d’Alsace pour donner le mot « artisanat » au début du XXe siècle.
A l’origine, il n’y avait pas de distinction entre artiste et artisan : la pratique d’un art pouvait être soit
technique, soit appartenir aux beaux-arts. Dès le Xe siècle, les artisans et marchands, méprisés par la
noblesse et le clergé, se réunissent en groupements économiques volontaires appelés corporations.
En versant de l’argent aux seigneurs, elles peuvent s’auto-administrer et obtenir un monopole
professionnel. L’accès à la profession est complexe : l’artisan est d’abord apprenti, puis compagnon,
avant de devenir maître, à condition de réaliser un chef d’œuvre. Ce dernier peut donc embaucher des
compagnons et ouvrir un atelier et une boutique.
Les artisans d’une même profession forment donc des corporations, qui sont des métiers rassemblés
sous une même bannière. On distingue donc bouchers, tanneurs, maçons, peintres, couvreurs,
orfèvres, potiers ou encore maréchaux ferrants. Le règlement de chaque corporation est strict et
précise la fabrication, les salaires, les prix, les heures de travail, et punissent les malfaçons et les
fraudes. Les corporations ont joué un rôle très important dans la vie économique des villes du Xe au
XVe siècle, et elles perdureront jusqu’au XVIIIe siècle
En France, les premières traces d’un véritable artisanat d’art remontent au XIIIe siècle, où les métiers
d’art se sont développés à Paris grâce aux commandes royales. Mais le véritable climax de l’artisanat
d’art a pris place à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, où ces objets d’art étaient utilisés
pour révéler la puissance d’une nation.

3

« L'artisanat allemand face à la nouvelle économie : les difficiles mutations de la culture professionnelle »,
Isabelle Bourgeois et Cordula Allmann, 2001
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Figure 1: Corporations d'artisans drapier au XIVème siècle

L’artisanat dans sa branche artistique a donc permis à toutes les
nations du Monde de se différencier les unes des autres.
L’ébénisterie, arrivée d’Allemagne, a permis de révolutionner
l’ameublement français. Apparaissent aussi de nombreuses
manufactures, et notamment celles des Gobelins, spécialisées
dans la teinture et la tapisserie.
Pendant la Renaissance, émerge de premières formes de
collaborations artisanales par le biais d’ateliers d’artistes qui
seraient nos espaces partagés contemporains.
A la fin du XVIe siècle, la distinction se fait entre artisan et artiste,
dont l’activité plus abstraite comprend des connaissances
intellectuelles voire esthétiques. Il est possible de définir d’un
côté les arts mécaniques exercés par des « gens de métier », et
de l’autre les arts libéraux réalisés par les artistes et artisans d’art,
où se retrouvent des métiers comme l’horlogerie et la peinture.
http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-14127156.html

Au XVIIIe siècle, l’artisanat d’art français se perfectionne avec la montée en puissance de la classe
bourgeoise rivalisant avec l’aristocratie. Mais la Révolution Française et la révolte du peuple
perturbera cette hiérarchie et les métiers d’art. Les corporations et commandes royales disparaissent,
et l’artisanat s’essoufflent peu à peu.
La Révolution Industrielle provoquera la plus grande crise qu’a connue l’artisanat jusqu’alors. En effet,
de nouvelles techniques sont utilisées pour automatiser les productions, notamment dans le textile.
De premières formes de valorisations et labellisations apparaissent, avec la mise en place de grandes
expositions où certaines productions sont récompensées de la Médaille d’Or, motivant la concurrence
et la compétitivité française.
Figure 2: Mobilier produit par un ébéniste du
XVIIIème siècle

https://antiquites.clostermann.org/bvr
b/

Au XIXe siècle, à l’aube du taylorisme, l’artisan est lui-même
distingué de l’ouvrier qui exécute une tâche sans la pratiquer dans
une certaine organisation scientifique du travail. Il est alors
possible dresser une typologie des métiers artisanaux que
l’industrie a plus ou moins transformée. D’une part les métiers
bien organisés nationalement, comme les coiffeurs-barbiers, les
forgerons, maréchaux-ferrants et charrons, et les métiers
alimentaires, et d’autre part les métiers légèrement altérés par
l’industrie comme ceux du bâtiment, dont les marchés sont
scindés. Une troisième catégorie présente les métiers artisanaux
totalement bouleversé par la machine industrielle naissante, qui
peut être illustrée dans la cordonnerie, par la concurrence entre
l’industrie de la chaussure et les petits ateliers de bottiers.

Au début du XXe siècle, l’artisanat va à la fois s’opposer à l’industrie mais aussi au commerce et à
l’agriculture. Pour ce faire, il va se forger une vitrine mettant en avant le mot “artisanat” pour désigner
l’activité. Vont alors émerger des regroupements d’artisans défendant leurs intérêts, comme pouvait
l’illustrer la Fédération nationale de la petite industrie de la chaussure, regroupant les cordonniersbottiers.
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Concernant l’artisanat d’art, l’industrie sera aussi dénoncée par les mouvements artistiques, tel que
l’Art Nouveau, qui vont permettre au début du XXe siècle de relancer et revitaliser l’activité de
l’artisanat d’art. Mais cet élan sera immédiatement freiné par la modernisation et la production de
masse dès la Seconde Guerre Mondiale. Enfin les nouveaux matériaux tendanciels comme le béton ou
encore l’aluminium vont fortement influencer les métiers artisanaux.
En 1976, l’artisanat d’art sera défini comme un métier dont les tâches ne sont pas divisées, et qui
produit des objets uniques et en petites séries, ayant un caractère artistique. L’utilité des objets créés
est soulignée pour effacer le caractère purement artistique. Tout comme l’artisan, l’artisan d’art exerce
une activité manuelle en dehors du système industriel selon les normes traditionnelles, à l'exception
qu’on y ajoute une dimension artistique et esthétique à la production, tout en conservant le caractère
utilitaire et fonctionnel.

1.1.2 Juridique : d’une prise en main à une typologie forgeant le concept
Le concept juridique d’artisanat puise ses origines au début du XXe siècle, au moment où les
petits créateurs ont voulu se défendre contre l’industrie. Pour ce faire, l’importance de la formation a
été démontrée, et les résultats sont perceptibles sur le modèle allemand. Cela a aussi engendré un
mouvement de valorisation de ces petits métiers manuels par le biais de regroupements d’artisans
reconnus, voire fédérés dans tous domaines. La volonté politique d'organiser les classes moyennes a
conduit en 1922 à la constitution de la Confédération Générale de l'Artisanat Français (CGAF).
Suite à cela, la Loi Courtier de 1925 a fourni à l'artisanat ses propres institutions et supprimé la
hiérarchie concernant la formation chez les artisans, contrairement aux allemands. A cette époque une
bataille s’engagea pour déterminer le concept d’artisan qui concernaient des métiers rattachés et
d’autres exclus, comme ceux de l’alimentation. Ces exclusions furent demandées au nom d'une
conception qui renvoyait ces métiers au commerce, à qui il fallait distinguer l'artisanat.
“Un artisan, ça se reconnaît !” déclarait le député Courtier, rapporteur de la loi sur les chambres des
métiers de 1925. L’artisan y était alors défini comme “un travailleur de l’un ou de l’autre sexe qui
exerce un métier manuel”, qui doit d’une part “accomplir leur travail par eux-mêmes ou avec le
concours de leur conjoint, des membres de leur famille ou de compagnons ou apprentis” et d’autre
part exécuter ce travail “sans se trouver sous la direction d’un patron”. Ni la taille de l’entreprise ni la
qualification de l’artisan n’étaient évoquées.
La loi du 27 mars 1934 précise la précédente loi en introduisant les notions de mécanisation et d’acte
commercial, limite le nombre de compagnons et d’apprentis, et soumet la reconnaissance du maîtreartisan à la justification d’une qualification professionnelle. Cette loi va amorcer la future loi de 1936,
qui mettra en place le registre des métiers.
En 1937, la loi Walter-Paulin a organisé la formation et a instauré le titre d’artisan-maître qui lui seul
avait le droit de former ses apprentis. Il faudra cependant attendre la loi de 1971 pour voir
l’organisation d’apprentissage artisanale réellement appliquée.
Le décret du 20 mai 1955 instaure l’obligation pour les artisans d’avoir un certificat pour exercer leur
profession, et les maîtres-artisans d’avoir un brevet de maîtrise.
Le décret du 1er mars 1962 définit trois niveaux de hiérarchie dans les métiers artisanaux : l’artisan,
qui ne nécessite pas de qualification particulière ; l’artisan en son métier, qui nécessite une
qualification professionnelle ; et le maître-artisan en son métier, qui nécessite une qualification
professionnelle supérieure reconnue.
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La question de la taille de l’entreprise artisanale est le sujet qui provoqua le plus de conflits. Il a
plusieurs fois été question d’augmenter le seuil maximum de salariés. Avant 1970, ce seuil était limité
à 5 salariés. En 1970, il était possible d’avoir jusqu’à 10 salariés pour certaines activités seulement, et
pour toutes les activités dès 1976. Lorsqu’une entreprise artisanale possède jusqu’à 19 salariés, cette
loi, toujours en vigueur, est accompagnée du “droit de suite”, c’est-à-dire qu’il est possible de rester
immatriculé au Répertoire Informatique des Métiers (RIM) sous certaines conditions.
Figure 3: Médaillon de la CGAF

En 2004, un décret rebaptise les chambres de métiers en “Chambres de
Métiers et de l’Artisanat” (CMA), établissements publics administratifs
présidés et assistés d’un bureau où sièges plusieurs artisans élus. Les CMA
sont fédérées au niveau régional, et mises en réseau sous forme d’assemblées
permanentes, le tout placé sous tutelle du Ministère de l’Artisanat. Elles sont
partiellement financées par des taxes perçues par les entreprises, ainsi que
les artisans répertoriés et enregistrés au répertoire des métiers.

https://picclick.fr/confederationgenerale-de-l-artisanat-francais-28mars-323699001387.html

Les CMA sont tenues de reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art,
et attribuer la qualité de maître-artisan, organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers,
contribuer à l'expansion du secteur des métiers, participer à la prévention et au traitement des
difficultés des entreprises artisanales, participer au développement de la formation professionnelle,
définir les orientations et coordonner l'action des chambres départementales qui leur sont rattachées.
Mais l’artisanat est aussi une des préoccupations des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) ainsi
que des chambres de l’agriculture qui étudie la notion dans toute sa complexité et son évolution
constante.
En parallèle de ces établissements, il faut également souligner la pluralité des statuts juridiques. Les
activités qui dépendent de ce statut ne sont alors pas répertoriées par les diverses chambres. La CMA
a permis l’identification de 4 grandes familles de métiers ou secteurs, plus ou moins représentés en
France, permettant une nouvelle définition et une nouvelle approche :
Figure 4: logo de la CMA

·

Le bâtiment (49% des artisans)

·

La fabrication (30 % des artisans)

·

Les services (14% des artisans)

·

L’alimentation (7% des artisans)
https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr

En France et en particulier, dans sa région septentrionale, la répartition géographique par
département de la densité des entreprises artisanales est très inégale. En effet en 2018 la CMA
comptait 12 991 entreprises artisanales dans l’Oise contre 32 991 dans le Nord et 18 654 dans le Pasde-Calais.
Selon les données de la CMA de 2018, dans la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) se compte
au total 1674 entreprises artisanales, soit 2% des entreprises de la région Hauts-de-France. Cette part
est plutôt faible, la CUD étant en-dessous de la moyenne régionale concernant la densité d’entreprises
sur le territoire pour le nombre d’habitants. En effet, pour 10 000 habitants, il y a 83,5 entreprises
Dunkerquoises contre 135 entreprises régionales.
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La région Hauts-de-France est davantage concerné par les métiers de l’alimentation (11,7%) et des
services (36,7%), alors que ceux du bâtiment (37%) et de la fabrication (14,6%) sont sous représentés
par rapport à la moyenne nationale.
A Dunkerque les entreprises artisanales appartiennent en général au secteur des métiers de services
(43,8%), le secteur du bâtiment est le second plus important avec 28,6%, mais est nettement inférieur
à la moyenne régionale, soit 8,4 points de moins.
Parmi les 4 grandes familles de métiers, 6 univers s’entremêlent :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Arts et patrimoine
Gourmandise,
Maison et décoration,
Mécanique et transport,
Modes et beauté,
Nature

Figure 5: Salon de la gourmandise et de l'artisanat à
Limoges

Cette nomenclature varie selon les acteurs de l’artisanat qui
compartimente les activités de façon différentes.

https://www.lamontagne.fr
/

Lionel Ditte, responsable service études et prospective à la CMA
de Lille, y voit une diversité de métiers qui découlent directement
des 4 grandes familles artisanales, mais aussi de nombreux profils
différents, comme les néo-artisans, anciens actifs d’autres
Catégorie Socioprofessionnelles (CSP) qui mettent un terme à leur
activité pour devenir artisans, en général par passion. Ils
représentent aujourd’hui en France 1/3 des créateurs
d’entreprises artisanales.

Il existe donc 3 entrées permettant de différencier les activités artisanales : les auto-entrepreneurs,
les entreprises traditionnelles (l’artisanat dit “ordinaire”), et les activités de niche relevant d’une
spécificité à travers le savoir-faire (l’artisanat “remarquable”).
L’artisanat d’art ou d’excellence, quant à lui, a juridiquement évolué depuis les années 1970, et sa
nomenclature constituée de domaine d’activités et de métier a fortement changé depuis les années
2000. On compte aujourd’hui 281 activités dans 16 domaines, eux même insérés dans 3 familles : la
création, la restauration et la tradition. Cette illustre branche de l’artisanat qui fait d’un menuisier un
ébéniste, regroupe de nombreux profils différents et nous permet une nouvelle entrée à la notion
d’artisanat et les acteurs qui le prennent en charge.
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Pour l’UNESCO, l’artisanat concerne la fabrication de produits
créés à la main ou à l’aide d’outils voire de machines
mécaniques. Alors que pour l’INSEE, il s’agit d’un travail
strictement manuel, en principe sans aide automatisée, qui
implique des techniques (outils maîtrisés pour travailler les
matériaux) et du savoir-faire (expérience d’au moins 6 ans),
qui réalise les étapes de production, transformation et de
réparation ou prestation de services, et n’emploie pas plus de
10 salariés lors de sa création. L’entreprise artisanale doit
aussi être immatriculée à la CMA, sauf en cas d’autoentreprenariat. Il faut bien différencier la production
artisanale de la production industrielle où le bien, l’objet peut
être reproduit à l’infini.

Figure 6: Artisan au travail

https://www.treuhand-moers.de/
Les concepts et définitions de l’artisanat sont aussi très
différents entre les pays. En Allemagne par exemple, la taille de l’entreprise
et le volume du chiffre d’affaire ne sont pas des critères distinctifs de l’artisanat, on se base sur
l’exercice d’un métier dûment répertorié.

L’artisanat est un sous ensemble des PME et PMI. Les deux piliers majeurs de l’artisanat allemand sont
le bâtiment (25%), ainsi que la métallurgie et l’électricité (39%). L’artisanat allemand est divisé en 7
groupes de métiers : l’alimentation, le bâtiment, l’habillement (textile, cuir), le bois, le métal (et
l’électricité), la santé (soins corporel, propreté), et dans le même groupe le verre, le papier, la
céramique et d’autres professions.
En conclusion, il n’existe pas vraiment de définition qui puisse englober tous les métiers relevant de
l’artisanat. Il existe aussi un résidu, une matière grise, qui ne dépend que des artisans eux-mêmes.
Certains vont se revendiquer artisan, alors que d’autres n’en ont pas forcément conscience.
Effet d’époque et de représentation, dans l'imaginaire collectif, l’artisan est producteur d’objets
matériels et fabrique intégralement des objets lui-même, avec un outillage réduit. Mais aujourd’hui, il
est possible étendre cette idée aux biens numériques. L’écriture d’une page web ou l’activité d’un
photographe ont par exemple quelque chose d’artisanal.
La notion s’articule selon les changements de mode de vie, d’usages et d’intérêts des usagers du
territoire, ou encore de l'accès aux ressources. Comme l’a montré Joseph Schumpeter en 1912 avec à
travers la « destruction-créatrice », des métiers disparaissent et sont remplacés par d’autres, alors que
certaines activités arrivent à s’adapter face à la mondialisation et l’inter-territorialité des acteurs.
L’écoute des clients reste la meilleure solution pour définir l’artisanat et identifier leurs
représentations de l’activité artisanale, ses spécificités, ses forces et ses faiblesses. Mais aussi les
raisons pour lesquelles les clients font appel aux services d’un artisan. Il faut mettre en commun les
représentations de l’artisanat des clients à celle des artisans eux même.
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1.1.3 Adaptation socio-économique et mise en valeur de l’artisanat
Depuis les années 1950 et les Trente Glorieuses, de gros changements dans les modes de
consommations émergent. La production de masse, le marketing ou encore la publicité vont
encourager la population à consommer abondamment biens et services. De nouveaux matériaux sont
utilisés comme le plastique, qui s’imposera dès les années 1970 et influencera les métiers artisanaux
qui travaillaient jusqu’alors par des matériaux naturels. Progressivement arrive l’ère de l’éphémère et
du jetable, en passant d’une économie matérielle basée sur la rareté à une économie immatérielle
suscitant l’abondance des productions.
L’artisanat sera longtemps associé aux valeurs du passé de par son caractère d’ancienneté. Mais par la
suite, les vertus de l’artisanat en termes de durabilité, mais aussi sa valeur patrimoniale qui intégrera
plus tard celles de l’UNESCO.
Selon Cédric Perrin, dans les années 1930, les artisans ne représentaient que 3,8% de la population
active4. Cette part va légèrement augmenter jusqu’aux années 1950 avec un panel de métiers très
spécifiques qui se sont déployés pendant la Seconde Guerre Mondiale et dont certains sont valorisés,
comme par exemple la Dentellerie du Puy (Haute-Loire).
Dans les années 1970 avec le passage du sur-mesure au prêt-à-porter dans l’habillement, le secteur de
la confection va entraîner une forte baisse du nombre d’artisans français. Ces chiffres seront nuancés
grâce aux secteurs du bâtiment et de l’alimentation qui se sont renforcés.
A partir de Mai 68, l’industrialisation de masse, la
pollution et le gaspillage, le mode de vie à l’occidentale,
ou encore l’étalement urbain sont violemment critiqués
par de nombreux activistes mais aussi des mouvements
artistiques comme l’Arts & Crafts. Progressivement, la
société redonne ses lettres de noblesse à l’artisanat d’art
qui dégage des valeurs d’authenticité, de qualité, de
durabilité, d’unicité mais aussi par la suite d’identité.

Figure 7: Musée de l'artisanat rural ancien

Dans les années 1970, les Parcs Naturels Régionaux (PNR),
les écomusées et musées de la vie populaire permettent
de valoriser et transmettre ce patrimoine immatériel
qu’est l’artisanat aux visiteurs en faisant le lien entre hommes https://www.laloireavelofietsroute.nl/
et territoires. Plus tard des journées européennes des métiers d’art et journées nationales de
l’artisanat seront organisées dans ce même objectif.
Dans cette même période, de nombreux métiers artisanaux d’art très spécifiques disparaissent à
l’égard des nouvelles technologies et de l'automatisation du capital qui permettent les gains de temps.
Concernant l’artisanat « ordinaire », pour citer Hervé Molin, les grandes découvertes et
transformations techniques et technologiques, ou encore la baisse de la demande, ont bouleversé de
nombreux métiers selon les secteurs au début des années 1980. Une diminution des opérations
autonomes et qualifiées des artisans a pu être observer : certains artisans ont repris une formation
pour s’adapter aux changements alors que d’autres ont préféré optimiser la vente, tandis que les
derniers ont mis fin à leur activité.
4

« L’artisanat au féminin : Les artisanes en France au XX ème siècle », Cédric Perrin, professeur agrégé et
docteur en histoire, 2017
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En parallèle des transformations économiques et techniques, ont eu lieu des mutations sociales
notamment dans les périodes de baisse du pouvoir d’achat, où la clientèle ne recherche pas forcément
la qualité mais se base plutôt sur le prix : ce fût par exemple le cas dans le secteur du bâtiment et de
la maçonnerie qui se sont adaptés aux évolutions techniques, à utiliser des matériaux moins chers.
Les mutations socio-économiques nous permettent donc de distinguer l’artisan du commerçant.
L’artisan est une personnalité locale qui préfère des interactions directes avec ses collègues, ses clients
et ses fournisseurs. Il travaille lors de la commande, au devis et le prix est fixé selon la technique du
marchandage, sans qu’aucun élément extérieur n’intervienne. Cette personnalité et territorialité peut
partiellement expliquer le fait qu’un artisan va rarement changer de statut pour devenir chef
d’entreprise d’une PME.
L’artisanat est donc un pilier fondamental de l’économie, mais est très sensible aux périodes de crise,
et est en perpétuelle mutation.
Figure 8: Logo du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

https://ich.unesco.org/fr/embleme

Les années 1990 et 2000 ont apporté un nouveau souffle à l’artisanat, et notamment en 2003 où
l’UNESCO signe une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ce patrimoine
peut autant concerner la culture, la langue, le chant, la danse que les savoir-faire, l’artisanat d’un
territoire. Suite à cette convention, l’organisme créé le Réseau des Villes Créatives qui recense plus de
110 villes à travers le Monde, valorisées pour leur patrimoine répertorié dans différents domaines,
dont celui de l’artisanat.
Au début XXIe siècle, la mondialisation engendre des répercussions notables sur l’économie des pays,
et l’UNESCO souhaite réduire les inégalités entre les pays du Nord et ceux du Sud, ces derniers
subissant les effets de l’industrialisation et de la production de masse. Les artisans occidentaux
peuvent davantage travailler sur des pièces uniques, alors que les artisans du Sud doivent continuer à
produire en espérant trouver de nouveaux débouchés, et en complément d’une autre activité. Le
secteur de l’artisanat y est informel, et donc peu reconnu par les pouvoirs publics.
L’artisanat est aussi fortement confronté à la contrefaçon, provenant notamment de pays comme la
Chine qui crée donc une grande concurrence aux véritables métiers de l’artisanat, en particulier dans
le domaine de l’habillement.
L’artisanat est la seule catégorie du patrimoine immatériel à être indissociable du patrimoine matériel
de par la création d’objets, même si l’intérêt porté par l’organisme concerne davantage les savoirs et
savoir-faire utilisés. Les métiers d’art sont aussi valorisés à échelle nationale française par le label Ville
et Métiers d’Art, créé en 1992, qui concerne 70 communes françaises et dont l’ambition est de
promouvoir les territoires qui valorisent ce patrimoine immatériel.
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Avec la mondialisation, les artisans doivent s’adapter à la concurrence et la nouvelle clientèle. Avec
l’émergence des grandes surfaces commerciales en zone périphérique, les centres-villes de
nombreuses communes occidentales comme la Belgique et la France souffrent d’un sévère manque
d’attractivité. En parallèle à l’action des pouvoirs publics, les artisans doivent donc prôner la créativité,
la qualité et l’innovation. C’est pour cela qu’il est judicieux de les intégrer dans l’économie créative.
Le secteur de l’artisanat, étant sujet à l’innovation, se voit alors offrir de nouvelles opportunités lui
permettant de gagner en efficacité productive et commerciale, avec notamment une multitude
d’aides, de réseaux, et de structures de formation qui peuvent accompagner les efforts d’adaptation
de certains artisans. Ces derniers bénéficient d’une meilleure flexibilité organisationnelle, d’une
automatisation de certaines tâches répétitives, du management modernisé, d’une transformation de
la force de vente et d’approvisionnement, une meilleure réactivité ou encore d’une facilité à
développer les partenariats. Le problème de cette appropriation n’est pas technique ou financier mais
culturel.
Après avoir étudié l’historique et l’évolution juridique de l’artisanat, nous avons vu que son adaptationsocio-économique au territoire n’est plus à démontrer. En effet, l’artisanat est ancré à son territoire,
il en reflète les conjonctures économiques actuelles. Il sert également de marqueur identitaire, vecteur
de développement territorial.
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1.2 Quels sont les enjeux de l’artisanat dans le développement
local
1.2.1 L’artisanat, un marqueur identitaire de territoire
L’artisanat apparaît donc comme un complément de la production industrielle moderne, sans
pour autant se retrouver écrasée par ce second secteur. Il est non seulement utile, mais surtout
nécessaire pour la société dans sa globalité. Selon la CMA l’artisanat française représente environ 10%
de la population active, ce qui est une faible part quand on se compare à l’Allemagne où l’artisanat
recouvre 20% de la population active, soit le plus gros employeur du pays avec de nombreuses
formations en alternance. Ainsi, les artisans contemporains se retrouvent contraints de s’adapter à
l’évolution des techniques et des besoins pour survivre. Ils forment un maillon essentiel à l’économie
et à la société et leur activité est bien trop souvent négligée.
L’artisanat devra donc pour cela se greffer sur des territoires difficilement accessibles aux entreprises.
Tout comme l’art, il doit donc actuellement investir en marge du territoire. Il faut ainsi parvenir à
dégager de l’identité et de la qualité pour obtenir la chalandise, mais aussi travailler dans une logique
de synergie et de complémentarité. L’artisanat, et plus particulièrement sa branche artistique, fait
aussi l’objet d’un intérêt économique touristique.
Figure 9: Visite d'atelier artisanal

https://www.rendezvouscheznous.com/activites?categoryParent=29

La valorisation touristique des métiers d’art est une opportunité pour les artisans de partager leurs
savoir-faire, promouvoir leur activité voire accueillir de potentiels clients.
Les visiteurs peuvent ainsi se rapprocher des acteurs locaux et de leur territoire, apprendre des
techniques de création et de production, repartir avec un souvenir matériel mais surtout créer une
expérience authentique, unique et intime de leur voyage. Pour se faire, les territoires doivent être
accompagnés d’une politique globale de développement comprenant des volets de formation, de
communication, de développement économique local, de qualité de vie.
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Figure 10: Village artisanal de Desvres

Les initiatives de développement touristique se
sont multipliées depuis ces dernières années mais
ne portent pas toujours leurs fruits.
D’autre part, des initiatives ascendantes existent et
se développent fortement depuis plusieurs années,
notamment par le biais de villages artisanaux où les
artisans se regroupent souvent de manière
associative dans un même local pour y combiner
leur savoir-faire, leur expérience, et profiter des
subventions des pouvoirs publics.

http://www.cote-dopale.com/tourisme/village-des-metiers-d-art-de-desvres

Le tourisme, et notamment le tourisme créatif de savoir-faire, peut donc s’y greffer et profiter à tous
les artisans concernés. L’artisanat et les métiers d’art sont considérés comme des éléments marquants
d’un territoire. En effet, les populations sont attachées à leur territoire et à leur savoir-faire, l’un
n’allant pas sans l’autre. On peut ainsi parler d’identité territoriale, une notion complexe formée sur
l’identité sociale et culturelle. C’est donc en s’appuyant sur les ressources de son territoire qu’une
population construit une partie de son identité. Cette identité devient alors la prolongation symbolique
des attributs sociaux et spatiaux matérialisés par un sentiment d’appartenance, ce sentiment doit
ensuite trouver une résonance spatiale dans le territoire.
Aujourd’hui la société commence à prendre conscience des conséquences de la mondialisation et de
la consommation de masse. Une part de la population a le besoin de revenir au local, lié au besoin
d’exprimer et de ressentir un sentiment d’appartenance, un attachement au lieu. Les territoires
doivent dès lors réussir à mettre en avant les savoir-faire qu’ils ont su conserver et qui participent à la
fois à leur rayonnement, mais leur permet aussi de se démarquer les uns des autres. L’artisanat peut
alors être vecteur de diffusion de cette identité territoriale. Cette Figure 11: Robe en dentelle de
Caudry
identité doit toutefois être relayée par les supports de
communication.
De nombreux savoir-faire artisanaux spécifiques sont donc inféodés aux
échelles régionales et locales françaises, certains sont patrimonialisés
voir muséifiés.
Dans l’ex Nord-Pas-de-Calais, on peut citer la dentelle de Caudry,
l’andouillette d’Arras, la faïence de Desvres, le maroilles à l’échelle de
l’Avesnois, ou encore la confection de géants des Flandres à l’échelle
régionale.
A échelle plus fine nous recensons des savoir-faire remarquable tels les
https://www.franceinter.fr/
Doigts de Jean Bart confectionnés par pâtisserie dunkerquoise
éponyme. Créer une identité territoriale par le biais de l’artisanat c’est
également savoir exporter son image. De renommée nationale, voire internationale, les confiseries
chocolatées y parviennent parfaitement. Aussi, un passage par la pâtisserie fait partie intégrante ou
presque de l’itinéraire du touriste en visite à Dunkerque. L’idée n’est pas de résumer l’artisanat
dunkerquois à l’artisanat remarquable, mais de parvenir à créer un réseau pouvant mettre en avant
toutes les formes d’artisanat.
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1.2.2 L’artisanat, une dimension de proximité
Pour définir l’artisanat, il faut aussi introduire la notion de proximité car toute activité
artisanale intègre la notion d’entreprise de proximité. C'est-à-dire de très petites entreprises placées
sur des marchés locaux voir régionaux, ancrées territorialement et caractérisées par leur proximité
géographique et relationnelle avec leur clientèle. Il s’agit de « commerces de quotidienneté, dans
lesquels le consommateur se rend fréquemment, voire quotidiennement ; mais il inclut également, à
la différence du rural et par définition, des commerces implantés dans certaines rues ou quartiers
commerçants des villes, quartiers que l’on qualifie ici de pôles de vie.” Les entreprises de proximité
fondent donc leur économie sur le contact direct avec le client sans intermédiaire et repose sur une
relation de confiance et des services ajoutant une valeur humaine au produit, preuve d’authenticité.
On constate sur le diagramme suivant que 56% des entreprises de proximité concernent des activités
artisanales.
Figure 12: Répartition des entreprises de proximité par secteurs d'activité dont ceux de
l'artisanat

https://u2p-france.fr

Un artisan est à la fois ouvert au
monde de par ses relations avec
les clients et autres artisans, mais il
est aussi avant tout indépendant.
Nombre d’entre eux ont le statut
d’auto-entrepreneurs. On note
ainsi un certain protectionnisme
dans le sens où l’artisan reste bien
souvent focalisé sur la qualité de sa
production avant de s’ouvrir à
d’autres procédés. Ces deux
antipodes participent au caractère
identitaire de l’artisan et de
l’artisanat.

Cet aspect de l’artisanat est d’ailleurs un problème retentissant de nos jours, car les artisans ne
prennent pas le temps de s’occuper de la partie gestion et organisation de leur structure, elle est bien
souvent sous-traitée par un associé quand l’artisan ne travaille pas seul. Un cercle vicieux se dessine
progressivement puisque la gestion est une composante non présente dans la formation des artisans
qui eux-mêmes ne s’y intéressent pas forcément.
Dès lors, il est possible de différencier un artisan d’un commerçant. La plupart des artisans, et en
particulier ceux exerçant une activité « noble », n’apprécient pas la partie commerciale de leur activité.
Ils ont tendance à dénigrer la publicité et n’aiment pas « se vendre » tout en ayant leur propre
conception de la concurrence qui peut être qualifiée d’informelle, les concurrents étant plutôt des
confrères.
Pour autant la relation avec les clients est autrement appréhendée ; l’artisan aime instaurer dans son
commerce une chaleur humaine allant du cordial à l’amical. Les artisans eux-mêmes disent que si les
clients reviennent c’est de par la qualité d’accueil, la proximité, la politesse, la gentillesse, le conseil,
et la flexibilité. Les clients font donc en général confiance à leur artisan qui saura leur garantir les
informations complètent sur le produit qu’ils lui achèteront. Exception faite pour l’univers de
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l’alimentation où le savoir-faire relève souvent du secret et où la qualité découle de la consommation
directe pour être évaluée.
Le travail d’un artisan est identifié par son empreinte personnelle, et particulièrement dans le cas d’un
métier technique et complexe. Il est aussi marqué cognitivement par le fait que l’artisan cherchera
constamment à s’améliorer à partir de nouvelles connaissances et de retours fait par ses clients.
Fidéliser sa clientèle, cela signifie prendre en compte ses remarques et adapter son processus de
fabrication en fonction. Il ne faut pas oublier que l’artisanat c’est le sur-mesure.
Les clients qualifient de “bonne” une entreprise artisanale qui respecte certaines normes
(l’engagement, la qualité, l’authenticité par exemple) et sait personnaliser son offre avec de nouveaux
produits. Mais une partie de la qualité, pilier fondamental de l’artisanat, échappe aux clients qui ne
prennent pas suffisamment en considération le savoir-faire de la causalité.
Pour ces derniers, ce sont les notions de « local, traditionnel, satisfaction » qui prennent de
l’importance. Le prix n’apparaît pas quand les clients parlent du produit en lui-même alors qu’il émerge
quand il parle de l’artisan tout comme le mot « délai ».
Savoir-faire et qualité sont les maîtres mots de l’artisanat. Les artisans doivent donc mettre en avant
le « savoir-faire » ainsi qu’une qualité supérieure à celle retrouvée ailleurs (chez la concurrence, les
grandes surfaces) mais aussi être attentifs au rapport qualité de prestation5.
C’est ainsi que se définit la notion de commerce de proximité, créateur de lien social.
On distingue d’ailleurs la proximité géographique (produit local ou régional) où la disponibilité est
d’une grande valeur, de la proximité relationnelle permettant à l’artisan de connaître et identifier ses
clients ainsi que leurs goûts, ce qui permet la fidélisation.
Pour Montebello (2003), l’artisan offre une certaine valeur ajoutée immatérielle à ses clients dans la
remise du produit, il leur en donne plus que prévu. Mais certains clients ne voient que le produit fini
et s’affranchissent de cette valeur. Il peut notamment s’agir de nouveaux clients, ce qui éloignerait
l’artisan de son habitude en altérant son inconscience. Une prestance, des gestes, un parler voire une
langue étrangère sont des éléments pouvant perturber l’artisan.
Le niveau de langues étrangères est d’ailleurs un autre problème lié à la formation des artisans. Selon
beaucoup de clients, les faiblesses de l’entreprise artisanale résident dans le niveau d’anglais des
artisans, mais aussi à travers la distance avec le consommateur final, et le manque de communication
sur les produits, surtout chez les artisans âgés.
En effet la typologie de l’artisanat que nous avons dressée précédemment se fait en secteurs d’activité,
en immatriculation mais aussi selon la place dans le processus, on distingue clients directs et clients
intermédiaires.
La proximité entre les artisans est souvent importante et peut permettre d’assurer leur vitalité. Les
taxis ont par exemple développé un système de radio permettant de communiquer entre eux afin de
se partager la clientèle et donc augmenter leur chiffre d’affaire. Cette mise en réseau des artisans est
un enjeu actuel capital.

5

« Regards croisés d’artisans et de clients sur les spécificités de l’entreprise artisanale : une étude empirique »,
Pascale Amans, Ketty Bravo, Stéphanie loup, Maîtres de conférences en science de gestion
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Figure 13: Groupement de conducteurs de taxis

http://www.larepubliquedespyrenees.fr

De nombreux artisans travaillent en écosystèmes
afin de créer une synergie optimale permettant de
pérenniser les échanges de savoirs, de savoir-faire
mais aussi la réduction des coûts, la convivialité. Les
artisans prothésistes créent par exemple des
coopératives d’achat afin de garantir la réduction
des coûts des intrants mais aussi l’échange
d’informations. Les réseaux permettent de
développer l’activité en restant petits et
indépendants. Ils permettent le développement
qualitatif par l’échange.

En définitive, le savoir-faire, la qualité de la production, la proximité tant géographique que
relationnelle mais aussi le désintérêt manifeste pour des questions d’ordre plus gestionnaire sont
constitutifs de l’identité artisanale. De même, la tendance de l’artisan à s’affirmer indépendamment
des autres, ne signifie pas pour autant un isolement.
La dynamique entre d’une part, l’individualisme de l’artisan et, d’autre part, son insertion ainsi que
celle de son entreprise dans des réseaux apparaît comme une caractéristique identitaire de
l’entreprise artisanale. Une dynamique de tension entre ouverture (relation client) et repli sur soi
(savoir-faire) émerge alors.

1.2.3 Un artisanat de genres : quelle féminisation de l’activité ?
L’artisanat n’est pas uniquement source d’enjeux quant à l’identité et la proximité. Il fait aussi
l’objet de débat quant à sa dimension en termes de genres.
Selon Cédric Perrin dans son ouvrage « L’instrumentalisation des coopératives artisanales sous Vichy »
(2002) 6, l’artisanat comptait 20% de femmes dans la première partie du XXe siècle. Ces artisanes,
terme d’ailleurs peu utilisé, ne représentent-elles mêmes qu’une infime partie de la population active,
soit 2,1% des travailleurs français. En effet les femmes sont sous-représentées dans les secteurs les
plus lourds de l’artisanat comme le bâtiment qui compte très peu de plombières, maçonnes, peintres,
ou encore charpentières. Le constat est le même dans la fabrication et dans l’alimentation.
Dans les années 1930, on retrouve tout de même quelques artisanes dans l’ameublement, la
tapisserie, les métiers du cuir ou encore la photographie. Les femmes sont en fait concentrées dans
quelques métiers de services et de fabrication ; on les retrouve dans la coiffure, mais aussi dans des
spécificités de la confection et de l’habillement avec de nombreuses teinturières, lingères, corsetières,
guimpières, remailleuses ou encore voilières. De plus, l’univers du soin et de la beauté émerge
doucement en ce début du XXe siècle et fait apparaître des branches de métiers comme la manucure
ou encore le massage.
Figure 14 : Le métier de corsetière

6

« L’instrumentalisation des coopératives artisanales sous Vichy », Cédric Perrin, 2002
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La professionnalisation se fait en général en ville où les artisanes venues du
monde ouvrier, sont inscrites au registre des métiers, alors qu’en campagne
il existe davantage d’activités secondaires qui ne sont pas comptabilisées.
Avec la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses femmes agricultrices,
cadres, sont forcées de se lancer dans une activité artisanale avec très peu
de capital pour des métiers allant de la couture au taxi. Certaines y mettront
un terme une fois leurs maris revenus du champ de bataille ou de prison. La
guerre fût donc une période charnière qui propulsa partiellement l’activité
https://fr.wikisource.org
artisanale en France. En cette période de pénurie, le recyclage provoque
l’apparition d’une multitude de métiers très spécifiques comme par
exemple la réparation de stylo.
Le gouvernement de Vichy prônant l’unité familiale, encourage les artisanes plutôt que les ouvrières ;
en effet ces dernières n’étant pas chez elles, ne peuvent assurer la stabilité du foyer exemplaire. Sont
alors valorisés quelques métiers artisanaux comme la dentellerie, la broderie et le filage sur laine.
L’artisanat se féminise et la part des artisanes dans la population active passe de 2,1 à 2,9% entre les
années 1930 et 1950.
Dans les années 1960 avec la crise de l’artisanat dû à la disparition de nombreux métiers de confection,
l’activité artisanale de nombreuses femmes est bouleversée, certaines changent de tâche, d’autres
quittent l’artisanat pour le commerce.
Mais enfin une dernière part de ces femmes emprunte des chemins étroits à l’abri de l’industrie pour
exercer des activités artisanales « de niche » comme dirait Lionel Ditte (CMA de Lille), où un savoirfaire très spécifique est développé.
Enfin, à cette même période, plusieurs facteurs viennent expliquer le manque de féminisation
artisanale. Dans un premier temps, le mariage qui, jusqu’en 1965, frêne une partie des femmes à créer
leurs entreprises par le besoin de l’accord de leur mari. Une part des femmes voulant créer leur
entreprise sont très jeunes, célibataires pour la plupart, et n’obtiennent aucune aide ; l’autre part sont
des femmes plus âgées attendant l’accord de leurs époux. La pénibilité de certaines tâches que l’on
retrouve notamment dans le bâtiment et les stéréotypes sociaux expliquaient également la faible part
de femmes dans l’artisanat.
En 1997, une enquête de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA) montre une surreprésentation des
femmes dans les métiers des soins à la personne, de la teinturerie et du cuir. Les métiers du bâtiment
offrent tout de même une place aux artisanes avec des métiers de décoration et d’ameublement.
Selon Cédric Perrin, sénateur du territoire de Belfort, l’artisanat ne compte plus que 16,5% de femmes
en cette fin des années 1990.
Enfin, une part des femmes n’est pas comptabilisée dans l’artisanat, il s’agit du statut de conjointe
d’artisan qui sera enfin reconnu en 1982. On les retrouve très fréquemment dans le secteur artisanal
de l’alimentation où les artisans possèdent à la fois un atelier et une boutique.
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En boulangerie par exemple, le mari est artisan-boulanger alors que sa femme est employée ou
ouvrière. Elle est susceptible de participer à certaines tâches du métier et doit donc être prise en
compte en tant qu’artisane. C’est bien le travail des femmes qui permet la création de la boutique.
Figure 15: Boulangère et boulanger de Chez Mathieu

http://www.lavoixdunord.fr/

Aujourd’hui selon les chiffres de l’union des entreprises de proximité (U2P) la féminisation du secteur
de l’artisanat est en marche. En effet, depuis les années 1980 le nombre d’artisanes française a doublé
selon l’INSEE.
On peut citer les métiers de coiffeurs ou encore de fleuristes qui concernent davantage de femmes et
qui sont très présents sur le territoire Dunkerquois.
Enfin, on constate que les femmes dirigeantes dans l'artisanat sont plus diplômées que les hommes.
En effet 49% des artisanes ont un diplôme au moins égal au baccalauréat, alors que les hommes ne
sont que 32% à atteindre ce niveau.
Figure 16: Part des femmes dans l'artisanat française en 2017

De 1984 à 2014 la part d’artisanes chez les artisans
est passé de 11 à 23 %, soit une hausse de 12 points
(figure 16). On peut même ajouter que sur cet
intervalle d’années, le nombre de chefs
d’entreprises artisanales de sexe féminin est passé
de 2 à 3 %.

Source : CMA
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Figure 17: Part des femmes dans l'artisanat dunkerquois en 2018

Concernant le Dunkerquois, les chiffres de la CMA relèvent une plus forte proportion d’artisanes que
dans les Hauts-de-France avec un taux de 29,2% contre 26,1% d’artisanes pour la région comme le
relève la figure 17.

1.2.4 Former les artisans de demain
Nombreux sont les artisans que nous avons rencontrés à nous avoir répondu que leur
profession avait d’abord été une vocation. Beaucoup ont appris les ficelles de leur métier auprès de
leurs parents ou du moins, dans un contexte que l’on pourrait qualifier “d’informel”. Aujourd’hui les
formations les plus démocratisées sont celles que l’on retrouve dans les Centres de Formation
d’Apprentis (CFA), lycées professionnels ou encore Université Régionales des Métiers et de l’Artisanat
(URMA) et qui certifient l’obtention de diplômes du CAP au master : la coiffure, la restauration, la
boulangerie ou bien la pâtisserie.
Quand bien même ces formations sont largement reconnues, le système éducatif français ne pousse
pas les étudiants à s’orienter vers ces filières dites “professionnelles”. C’est le reproche qu’adresse le
directeur de la CMA de Marseille, René Labesse. "Ils y vont plus par défaut. Il y a un vrai souci au niveau
de l'orientation : l'Education nationale dissuade les jeunes de se diriger vers les métiers manuels s'ils
ne sont pas en échec scolaire". D’ailleurs, les centres de formations aux métiers de l’artisanat sont
d’abord soutenus et portés par les Chambres des Métiers de l’Artisanat.

Alors comment réussir à attirer les jeunes étudiants, lycéens, collégiens vers ces formations ? De
nombreux facteurs liés au contexte économique contribuent à donner une nouvelle image beaucoup
moins poussiéreuse de l’artisanat. Il y a, dans un premier temps, la durée de la formation qui se révèle
être relativement court. Il faut compter deux ans avant d’avoir son premier diplôme. Ce sont par
ailleurs, pour la plupart, des formations en alternance. L’insertion professionnelle à la sortie des études
s’en voit de fait facilitée, un critère à prendre en compte en période de crise alors que le chômage ne
diminue pas. Pierre Crespi, chef d’établissement du CEFRAL, nous explique au cours d’un entretien
qu’environ “75% des jeunes sont embauchés à la fin de leur contrat d’apprentissage. La sélection se
fait durant le cursus, tandis que dans un lycée technique les apprentis sont recrutés dès la fin du lycée.”
À échelle nationale, le pourcentage est assez similaire. “L'apprentissage, avec un taux d'employabilité
est de 80 %, offre des perspectives professionnelles intéressantes, notamment dans l'export tant le
savoir-faire français est réputé à l'étranger.” (René Labesse, CMAR Marseille).
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Figure 18: Evolution des effectifs d'apprentis sur la période 1988-2015 selon le niveau de formation

Figure 19: Répartition de l'apprentissage sur l'arrondissement de Dunkerque

Figure 20: Répartition de l'apprentissage sur la Communauté Urbaine de Dunkerque

Selon les chiffres de la CMA, le Dunkerquois compte 289 contrats d’apprentissage en 2018, soit 2,4 %
de la moyenne des Hauts-de-France. Tout comme sur le territoire du SCOT Flandre Dunkerque, la
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formation se concentre essentiellement autour de l’univers de l’alimentation (41,9%). Pourtant, c’est
un des secteurs qui emploie le moins dans la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) avec un taux
de 15,7 % et 642 salariés en 2018 (pour un total de 1 494 sur l’ensemble du SCOT). Les apprentis, dont
la majorité sont en CAP, se forment donc dans la CUD avant d’exercer ailleurs.
Ce qui séduit également les jeunes, c’est la démocratisation de ces professions. On ne compte plus la
quantité d’émissions télévisées qui mettent à l’honneur la cuisine, la pâtisserie, les travaux de
rénovation. Le CEFRAL de Dunkerque se félicite du nombre de chefs cuisiniers sortis diplômés de leur
établissement qui ont remporté l’émission Top Chef. Afin de motiver ses jeunes apprentis, Pierre
Crespi n’hésite pas à faire revenir ses anciens élèves au centre de formation et à organiser de multiples
journées d’échanges, des masterclasses. Toutefois, avant d’atteindre cette forme de consécration, les
apprentis du CEFRAL les plus prometteurs sont régulièrement inscrits à des compétitions
internationales telles que la “Worldskills Competition”. Cette dernière a la particularité d’être ouverte
à divers univers : alimentation (la cuisine et le service), automobiles et engins, BTP, Services (coiffure,
soins esthétiques), végétal (art floral) etc...
Ainsi, la CMA cherche à promouvoir ces métiers le plus tôt possible en intervenant notamment dans
les collèges, où le challenge est double puisqu’il faut également parvenir à faire changer l’opinion des
parents d’élèves. L’autre cible principale est ensuite les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans.
Mais lorsque les chiffres ne suffisent pas à faire passer le message du fort taux d’emploi à la sortie des
études, d’autres moyens sont mis en œuvre.
Le CEFRAL mise sur une méthode qu’on peut aisément qualifier d’audacieuse. A l’initiative de Pierre
Crespi, une carte des endroits où trouver une formation en apprentissage va être prochainement
éditée. Cette carte suivra l’itinéraire de la ligne de bus numéro 3 sur la portion “Arrêt Gare SNCF de
Dunkerque” jusqu’à l’arrêt “Kursaal”. L’optique est d’indiquer au niveau de chaque arrêt combien de
lieux proposent des contrats d’apprentissage à proximité. Cette initiative est, dans un premier temps,
à destination des élus locaux. Toutefois, si elle parvient à séduire ces derniers, elle est tout à fait
reproductible et déclinable. Pierre Crespi a compris que ce qui pouvait réfréner les jeunes à s’inscrire
dans ces formations liées à l’artisanat était d’une part l'accessibilité, d’autre part la difficulté à trouver
un lieu où exercer la partie alternance de leurs études. Il a donc tenu à démontrer qu’un réel réseau
de patrons restaurateurs, boulangers ou encore pâtissiers par exemple étaient prêts à former de
jeunes apprentis et que le bus gratuit au départ de la gare ne justifiait plus le problème de
l’accessibilité.

Figure 21: La ligne 3 du réseau Dk'Plus, un outil de promotion des contrats d'apprentissage
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Source : Groupe atelier 2019

En complément de cette
initiative, on retrouve
également la loi « Avenir
professionnel » du 5
septembre 2018. Cette
dernière est à l’origine de
la réforme de la formation.
L’apprentissage en est le
premier secteur touché.
Parmi
les
premières
mesures, certaines ont
pour but de faciliter
l’emploi d’apprentis.
Tout
d’abord,
les
principales
aides
financières
(prime
à
l’apprentissage, l’aide au
recrutement,
crédit
d’impôt d’apprentissage,
prime aux employeurs
d’apprentis dits “PMR”)
dédiées à l’apprentissage

vont être remplacées par un nouveau dispositif unique.
En échange, les entreprises de moins de 250 salariés employant un apprenti en formation supérieure
se verront attribuer une aide de 4 125€ au cours de sa première année, puis de 2 000€ pour la
deuxième et 1 200€ pour la troisième. Il s’agit donc là d’une aide concernant la formation
principalement. Toutefois, Maxime Bonne, coiffeur barbier à l’atelier de Marcel’s sur Dunkerque, nous
expliquait que l’Etat n’accordait pas un budget suffisant et permettant d’embaucher les jeunes
diplômés qu’ils avaient formés.
Ensuite, les apprentis seront également directement concernés par la réforme puisque leur
rémunération a été revue à la hausse. Ils bénéficient également d’une aide financière à hauteur de
500€ afin de passer leur permis de conduire. Il apparaît donc comme essentiel que la mobilité ne soit
plus un frein à la volonté des jeunes d’intégrer ces formations professionnalisantes.
Enfin, la loi revoit la question du temps de travail des mineurs. Le régime actuel est le suivant : 8
heures/ jour, 35 heures/semaine. Une extension des heures de travail a été décrétée dans le cadre de
cette loi et on passe alors de 8 à 10 heures/jours pour atteindre des semaines de 40 heures dans le
domaine du BTP dans un premier temps.
Une autre alternative pour séduire les jeunes aujourd’hui c’est l'innovation. Si les professions
considérées comme plus archaïques attirent moins, il est peut-être alors envisageable de miser sur le
design et les outils numériques (le digital). La CMA prône ainsi des valeurs tels que le partage et
l’échange de savoir-faire, ce qui se matérialise dans des lieux de modernités tels que des FabLabs,
présents dans de plus en plus de centre de formation.
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C’est ce qu’affirme René Labesse de la CMA de Marseille : « Cela permet de réduire les coûts
d'installation et peut être intéressant pour les auto-entrepreneurs qui ont souvent peu de moyens. Aller
dans ces lieux offre la possibilité de s'ouvrir, de créer du lien et de sortir le nez du guidon ».

1.3 Comment palier les limites données dans le champ
artisanal ?
1.3.1 Fracture numérique et nouveaux modes de consommation : de la
concurrence du e-commerce à l’émergence d’un artisanat 2.0
Le boucher disposant de son local depuis des décennies, hérité de ses parents, a-t-il besoin
des nouvelles technologies afin de promouvoir son activité ?
La visibilité des professions dans le domaine de l’artisanat semble intrinsèquement liée au bouche-àoreille, à leur localisation bien souvent en centre voire hypercentre. Dès lorsqu’un artisan obtient le
qualificatif de “bon artisan”, sans nécessairement obtenir le statut de “Meilleur Ouvrier de France”,
alors, sa clientèle se fidélise progressivement.
Pourtant, les centres villes, et plus particulièrement ceux des villes moyennes à l’instar de Dunkerque,
se meurent peu à peu. Les commerces ferment au profit des périphéries qui ne cessent de se
développer. Le phénomène est tel et joue grandement sur l'attractivité des villes moyennes, qu’un
plan d’envergure nationale “Action Cœur de Ville” a été lancé le 27 mars 2018 par l’ancien ministre de
la cohésion des territoires, Jacques Mézard.
Dans les cœurs de ville, tout le monde est touché par l’accroissement des périphéries et la
multiplication des zones commerciales. Toutefois, il est très vite fait de réussir à déterminer qui de la
grande enseigne ou du petit artisan sera le premier touché. La question est de savoir ce qui
concurrence le boulanger ou le boucher du centre-ville.
La différence de mode de consommation est la conséquence d’un nouveau mode de vie. Si les
habitants des villes n’en fréquentent plus les centres, c’est en partie parce qu’ils n’y vivent plus. Les
loyers plus bas en périphéries, le développement des axes de transports ainsi que le cadre vie plus vert
ont su dépourvoir les centres-villes de leurs fonctions premières. Aussi, suite à l’installation des
habitants en périphéries, des nouveaux besoins émergent à ces mêmes endroits.
C’est dans ce contexte que se développent les franchises de boulangeries par exemple, telles que PAUL
ou encore “Marie Blachère”. Ces deux enseignes proposent à la vente des produits similaires à ceux
du boulanger du centre-ville et se doublent d’offres promotionnelles défiant toute concurrence du
type “3 achetés, 1 offert”. Mais à l’ère de la mondialisation une nouvelle dimension entre en jeu, le
numérique. Les modes de consommation évoluent : il faut tout avoir directement chez soi et l’avoir
rapidement. Si Amazon propose désormais la livraison de produits frais (viandes y compris), les artisans
n’ont pas dit leur dernier mot. Conscients pour certains de l’enjeu des applications smartphones et du
passage au numérique, les boulangers des centres villes surfent sur la tendance de ces grandes
enseignes et par le biais d’applications telles que “Bonjour Copain” à Amiens. Le concept est simple :
un voisin allant à la boulangerie le signale sur l’application et se propose d’acheter du pain pour un ou
plusieurs de ses voisins. Il contribue ainsi à recréer du lien social au sein de son quartier et fait tourner
le commerce du boulanger.
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Figure 22: L'application "Bonjour copain" lancée à Amiens et soutenue par la
CMA des hauts-de-France

https://bonjourcopain.com/

Au même titre, de nombreuses applications proposant des prix cassés en fin de journée telles que “Too
good to go” voient le jour. Elles s’adressent à tous les types d’artisans, aussi bien le coiffeur qui a besoin
de remplir ses heures creuses, que la maraîchère qui souhaite laisser partir ses invendus mais à
moindre coût. Non seulement ces applications permettent dans un premier temps de concurrencer les
grandes enseignes, mais elles s’inscrivent également dans une démarche durable en luttant contre le
gaspillage.
Toutefois, en faisant le test de ces applications force est de constater que de grandes enseignes ont
également recours à ce procédé dans la mesure où cela diminue le gaspillage, aussi bien alimentaire
que financier.
Figure 23: « Too Good To Go », une application française pour lutter contre le gaspillage
alimentaire

https://toogoodtogo.fr/

Les applications ne sont pas le seul moyen d’effectuer une transition vers le numérique. Aux artisans
les plus réceptifs (nos divers entretiens ont su prouver que tous ne souhaitaient pas opérer cette
transition) sont proposés des ateliers de sensibilisations aux outils numériques comme les imprimantes
3D. Aussi fleurissent de nombreux centres de formation et de sensibilisation aux outils de haute
technologie dans tous les coins de l’hexagone. Les bouchers de Limoges par exemple bénéficient du
pôle électronique du laboratoire XLim (Institut de Recherche pluridisciplinaire). Tout équipé, les
bouchers peuvent y apprendre comment manier le découpeur laser.
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C’est un parti pris intéressant lorsqu’on sait à quel point de nombreux bouchers sont attachés aux
traditions des processus de fabrication. Au cours de nos entretiens avec des artisans, nous nous
sommes rendus compte à quel point certaines professions plus que d’autres étaient réfractaires au
numérique. L’idée n’est pas là de leur forcer la main, mais plutôt de parvenir à les séduire en leur
offrant un processus de production simplifié.
Si à Limoges il s’agit d’un centre de recherche scientifique prêt à accueillir quelques artisans afin de les
initier aux nouvelles technologies, de vraies “formations artisans numérique” émergent. Elles sont
notamment portées par la Grande École du Numérique qui permet notamment la labellisation de cette
formation. Un des exemples les plus aboutis à ce jour est celui de Caylus (Tarn-et-Garonne) où s’est
implanté un FabLab en 2017.
Le lieu assure ainsi une de ces formations labellisées par la Grande École du numérique. Le choix de
s’implanter sur cette partie du département apparaît comme une évidence. C’est en effet là que la
densité artisanale est la plus importante, le secteur le plus représenté étant celui du bâtiment. Dans le
cas de Caylus, le projet a été très largement impulsé par la communauté de communes avec la
commune de Caylus, la chambre des métiers de Montauban, la maison de l’emploi de Valence-D’agen
et l’association Moissac Animations Jeunes. Un tel regroupement semblait nécessaire afin pouvoir
acheter l’ensemble des machines du potentiel futur FabLab. Ces acteurs créent dans un premier temps
le réseau LAB territoriaux 82 composé de trois fablabs complémentaires installés provisoirement sur
divers endroits du territoire.
Figure 24: FabLab de Caylus avec une durée de formation de 6 mois et comprenant
un stage au CFA, une aide à la création d'entreprise ou à la recherche d'emploi

Toujours dans le cadre de la Grande école
du numérique, la ville d’Amiens a ouvert
à La Machinerie un lieu de formation
Artisan Numérique avec ici une
dimension “Entrepreneur Maker”.
Celle-ci met l’accent sur les compétences
techniques et entrepreneuriales. Elle se
différencie ainsi du FabLab de Caylus qui
visait essentiellement les processus de
Source : www.banquedesterritoires.fr
production.
Ici il s’agit d’accompagner les apprentis
dans une gestion beaucoup plus digitale de toutes les notions qui renvoient à l'entreprenariat afin
qu’ils puissent au mieux répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. De plus, comme
l’indique le terme d’apprentis, cette formation ne se destine pas dans un premier temps aux artisans
déjà bien établis mais aux jeunes entre 16 et 30 ans, sans emplois et aux personnes issues des quartiers
prioritaires de la ville d’Amiens.
La formation se divise de la manière suivante : trois mois à La Machinerie afin de se familiariser aux
outils et techniques employées au sein du FabLab, puis trois autres mois en alternance chez un
partenaire du territoire (artisan, partenaire associatif ou de l’ESS) pour “mettre en place une solution
technique à un problème concret” comme l’explique le site web de la Machinerie.
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Ces deux exemples montrent comment, progressivement, le processus de formation des nouveaux
artisans et auto-entrepreneurs évolue vers l’implantation de FabLabs. Ces derniers apparaissent alors
comme la version beaucoup plus moderne de la branche artisanale. Si le FabLab de Caylus a encore
comme but premier de sensibiliser des artisans déjà établis au numérique et au digital ; la Machinerie,
quant à elle, est un lieu où on forme de futurs “artisans 2.0” en leur inculquant les principes
fondamentaux de l'entrepreneuriat d’aujourd’hui et en les sensibilisant aux outils de pointe afin de
faciliter les processus de production. La suite logique voudrait qu’ils restent travailler au FabLab par la
suite. Contrairement au FabLab Caylus, à la Machinerie on en fait de potentiels futurs employés. En
cela, le digital et le numérique constituent aussi bien un enjeu, car potentiels outils permettant de
réinventer le commerce de proximité, qu’une limite dans la mesure où la frontière avec l’industrie et
l’industrialisation devient de plus en plus fine.
La volonté d’opérer cette transition vers le numérique et le digital pousse alors à se poser la question
suivante : Les FabLab représentent-ils un danger pour les métiers de l’artisanat ou une réelle
opportunité de réaliser cette transition ?
La réponse semble se trouver au croisement de ces deux interrogations. Le contexte actuel de
mondialisation et de compétitivité joint à celui de la crise structurelle ont contribué à l’émergence d’un
entrepreneuriat numérique qui emploie de fait des “artisans numériques” pour reprendre les termes
de l’article “Demain tous artisans ?” (Blog en ligne Econum). Il s’agit en effet de créateurs qui travaillent
de manière manuelle à la différence qu’on y ajoute ici une dimension technologique, c’est ce qu’on
appelle finalement le digital.
Directement inspiré des besoins contemporains, cet artisanat 2.0 s’applique à apporter les services
nécessaires à l’économie du XXIème siècle. Dans la ville de Dunkerque, l’un des rares endroits où on
peut trouver ce type d’artisanat c’est très probablement l’espace de coworking Work & Co. A priori, si
le e-commerce s’est développé de manière généralisée partout en France, les artisans dunkerquois ne
devraient pas encore se sentir menacés par l’émergence de FabLab.
A l’instar des artisans “classiques”, ils peuvent aussi se permettre de travailler chez eux. Or, si
le télétravail se démocratise autant et que tout le monde finit par travailler chez soi, comment créer
du lien social ? Et même si artisanat traditionnel et artisanat 2.0 ne sont pas totalement incompatibles,
pourrions-nous émettre l’hypothèse qu’à force de tout faire depuis chez soi, à savoir travailler ou
encore faire ses courses, une lassitude puisse naître et un besoin de “reconnecter” au réel émerger ?

1.3.2 L’artisanat en ville : un retour au « consommer mieux », une affaire de
traçabilité. Qui sont les acteurs de cette promotion de l’artisanat en ville
Les raisons de retourner à des pratiques qui paraissent presque “ancestrales”, à savoir aller
chercher sa viande chez le boucher ou faire réparer son fauteuil chez le tapissier plutôt que de faire
d’une pierre deux coups dans une grande surface, sont multiples.
Tout d’abord, une étude menée en 2017 par le Fonds National de Promotion et de Communication de
l'Artisanat (FNPCA) révèle que 94 % des Français ont une bonne opinion des artisans. Ce pourcentage
traduit une volonté de retrouver un lien social. A travers ce lien se développe une relation de confiance
entre artisans - commerçants et les consommateurs qui va de pair avec le désir de savoir ce que nous
consommons : d’où est ce que ça vient ? comment ça a été produit ?

Page 33 sur 121

Le caractère unique du produit joue également un rôle important. Rappelons que l’artisanat c’est aussi
le sur-mesure. Quand bien même toutes les nouvelles applications s’efforceront au mieux de satisfaire
les demandes du consommateur, rien ne peut remplacer l’échange entre ce dernier et l’artisan qui lui
produira, par exemple, la porte adéquate. Toujours d’après cette même enquête du FNPCA, 47 % des
français interrogés accordent une importance particulière à la composition des produits et ses
caractéristiques et 45 % font attention à l’origine du produit. La notion d’artisanat s’accompagne
aujourd’hui de celle d’éthique et de durable puisqu’elle donne l’occasion de consommer local.
Ainsi, les artisans sont les premiers acteurs des centres-villes. S'ils n’en sont pas le coeur, ils sont au
moins l’un des deux poumons dans la mesure où leurs activités le font vivre et l’animent. De plus, ils
le façonnent également de manière directe puisque c’est aux artisans du BTP notamment de réaliser
les travaux d’aménagement et de construction (voirie, immeubles …).
Conscients de ce retour au circuit court, au Made in France, les acteurs publics et privés de la ville
veillent à redonner ses lettres de noblesse aux centres-villes afin d’y ramener les populations qui s’en
sont éloignées. L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (AGAM) a bien compris que
l’artisanat permettait de fixer la population dans la ville dans la mesure où ces emplois ne sont pas
délocalisable. L’artisanat représente 15 % des entreprises marseillaises, c’est pourquoi l’agence tente
de garantir au mieux tout l’espace nécessaire à ce secteur en ville. “Première entreprise de France”,
l’artisanat à Marseille ce sont 18 8000 emplois en ville et plus de 50 000 en Métropole (chiffres de
l’AGAM en 2018). Mais le développement économique du centre-ville de Marseille par le biais de
l’artisanat va plus loin que la simple création d’emplois. Il s’agit également d’un secteur attractif pour
le tourisme immersif. L’AGAM explique qu’aujourd’hui "ce ne sont plus seulement les objets qui
intéressent le touriste, mais plutôt les techniques de création et de fabrication utilisées et le lien direct
avec les artisans". La CMA de Marseille est allée plus loin en créant une “Route des arts et
gourmandises”. A travers ce parcours, le touriste se rend directement chez l’artisan qui lui ouvre la
porte de son atelier et lui explique le processus de fabrication de son produit.
Figure 25: Le site web de la Route des arts et gourmandises s'est pourvu d'une carte interactive permettant de créer son propre
itinéraire en fonction de ses attraits

Source : https://www.artsetgourmandises.fr/carte-interactive
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Cette démarche accroît le lien de confiance entre artisans et consommateurs et surtout, inverse la
tendance du e-commerce. Ce n’est plus au produit d’être expédié chez le consommateur mais au
consommateur de venir le chercher.
A l’échelle nationale des mesures afin de promouvoir l’artisanat en ville sont également
engagées. Alain Griset, le président de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) explique comment,
en expertisant les simplifications, le gouvernement souhaite favoriser la rénovation et la revitalisation
de commerces (rapport de M. Marcon). Cette revitalisation des centres-villes et du commerce
passerait par une restructuration de rez-de-chaussée commerciaux mais aussi par le lancement
d’initiatives à l’image des « boutiques à l’essai ». Ces boutiques ont pour objectif de “permettre à un
porteur de projet de tester son idée de commerce dans un local inoccupé du centre-ville en étant
accompagné avant, pendant et après par des acteurs, partenaires de l'opération dans chaque ville qui
met en place une boutique à l'essai” (Chambre du Commerce et de l’Industrie). De plus, les démarches
visant à faciliter l’innovation numérique de la part du gouvernement sont nombreuses. L’optique n’est
pas uniquement de créer des centres de formation au numérique dans les villes mais également à
terme de créer de réelles “places de marché numériques mutualisées locales” (soutenues par le FISAC).
Figure 26: Actions du FISAC en faveur de l'artisanat

Source : http://www.emprixia.com

A cela s’ajoutent les mesures législatives dédiées à soutenir l’artisanat et la création ou bien la reprise
d’entreprise telle que la Loi PACTE (2018).
Le cas du Dunkerquois :
Dunkerque et l’ensemble de son territoire ne sont pas épargnés par le phénomène de périurbanisation
qui contribue à la dévitalisation des centres. A 8 kilomètres du centre-ville de Dunkerque, le centre
commercial d’Auchan Grande Synthe ne cesse de se développer. Réunissant plusieurs types de
commerces, il parvient aisément à concurrencer le centre-ville de Dunkerque.
De plus, il offre une grande
amplitude horaire toute la
semaine, dimanche matin y
compris et un stationnement
facile et gratuit. Ainsi, il n’est pas
surprenant que le taux de
fréquentation du centre-ville de
Dunkerque ait longtemps été
décroissant.

Figure 27: Taux de fréquentation et moyen de consommation entre 2010 et 2014

Source : http://scotflandredunkerque.fr
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Figure 28: Raisons de la fréquentation différenciée entre le centre-ville et le reste de l'agglomération

Les consommateurs désertant les centres-villes ne sont pas la seule cause de leur dévitalisation. Les
artisans, les premiers quittent progressivement Dunkerque pour s’installer dans les communs
alentours. La raison en est le prix du loyer. C’est du moins ce que nous a expliqué Alain Dehay, tapissier
à Coudekerque : « Pour 50m² c’est à peu près 950€ hors taxes, et 50m² ce n’est pas suffisant comme
superficie pour mon activité. D’après mon opinion, Dunkerque a été pris par l’agence immobilière BECI
qui a tout racheté en ville et se permet de mettre des loyers prohibitifs. Des indépendants, il n’en reste
que très peu où alors ils seront dans des petites rues reculées, pas dans des zones de chalandise. Même
les grandes enseignes quittent Dunkerque. Il y a un vrai problème autour de la location et l’accès au
bâtiment. »
Face à ce problème de vacance commerciale, les élus locaux ont pris conscience de la nécessité
de repenser le centre-ville de Dunkerque. Plusieurs projets d’aménagement ont été initiés afin de
répondre aux enjeux d’accessibilité, d’animation du centre-ville. Les projets attendus par les
commerçants du centre-ville sont nombreux : redynamisation du parc de la Marine, projets des «
Allées de l’Arsenal » et des boucles commerciales, ouverture d’une nouvelle bibliothèque. Parmi tous
ces projets, on retrouve surtout la gratuité des transports sur l’ensemble de la communauté urbaine.
Tous ou presque transitent par la gare qui se trouve à moins de dix minutes à pied du centre-ville. Déjà
mis en place, il a eu des effets immédiats sur la revitalisation du centre-ville. La vacance commerciale
a considérablement diminué. Fin 2017, elle était d’environ 11%, elle est aujourd’hui de moins de 8%.7
Enfin, parmi les soutiens et booster de l’entreprise de proximité du Dunkerquois, on retrouve
La Turbine. Initiée en 2015 par la Communauté Urbaine de Dunkerque, elle vient en aide aux porteurs
de projets et jeunes entrepreneurs. Soutenue par la BGE Flandre Création, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre des Métiers et d’Artisanat, Entreprendre Ensemble, Dunkerque Promotion
et Initiative Flandre, la Turbine fournit aux commerçants et artisans qu’elle accompagne plusieurs
types de services.
-

7

Un appui financier
Un accompagnement en structuration financière
Un accompagnement technique
La mise à disposition par la Ville de Dunkerque d’un espace commercial sous forme d’une «
box créative » au sein de la place Jean-Bart pour une durée d’un à trois mois selon les besoins
en visibilité

Dunkerque et vous, novembre 2018
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-

Un hébergement juridique de l’activité en couveuse pour les porteurs de projets n’ayant pas
encore créé leur structure 8

L’artisanat suscite ainsi un réel intérêt de la part des politiques de la ville engageant des acteurs aussi
bien publics que privés. Il apparaît alors comme essentiel de s’appuyer sur le territoire du Dunkerquois
et ses aménités afin de pouvoir continuer de développer l’artisanat et l’entreprise de proximité tout
en tissant un lien avec l’identité territoriale de la ville.

8

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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Partie 2
Quels liens le territoire dunkerquois entretient-il
avec l’artisanat ?
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2.1 Lecture et analyse du territoire dunkerquois
2.1.1 Diagnostic territorial et projets mis en place
Situation
La ville côtière de Dunkerque est localisée au Nord-Ouest de la France, précisément dans le
département Nord de la région des Hauts-de-France. Dunkerque est à la croisée des chemins entre la
Belgique flamande, de la bande littorale du département du Nord ainsi que du Pas de Calais.
A grande échelle, Dunkerque a une position stratégique au sein du grand carrefour culturel et
économique européen. Cet axe, disputé pendant la Seconde Guerre Mondiale, place la ville à moins
de 300 km des grandes capitales que sont Paris, Bruxelles, Londres, Amsterdam et Luxembourg. Elle y
est d’ailleurs desservie très rapidement par le biais du Train à Grande Vitesse (TGV) la reliant à Lille
puis aux autres grandes villes.
A échelle régionale, avec ses presque 90 000 habitants, Dunkerque est la cinquième ville la plus
peuplée de la région. La commune obtient donc le rang de ville moyenne, placée au centre d’une
intercommunalité appelé Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) Grand Littoral où résident
environ 200 000 habitants. Son poids reste néanmoins important avec une aire urbaine de l’ordre de
plus de 250 000 habitants. En effet, celle-ci regroupe de manière générale la Communauté Urbaine de
Dunkerque (CUD) avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandres (CCHF).
Dans le même temps, son influence économique et ses limites démographiques s’étendent de manière
similaire au Schéma de COhérence Territoriale Flandre Dunkerque (SCOT Flandre Dunkerque).
A échelle plus locale, Dunkerque est découpée en 6 quartiers : Petite-Synthe, Rosendaël, DunkerqueCentre, Glacis-Victoire, Dunkerque-Sud et Malo-les-bains qui offrent à la ville une vocation de station
balnéaire. Ces différents quartiers font encore ressortir un fort sentiment d’appartenance, la plupart
des habitants, mis à part ceux du centre, utilise couramment le gentilé de ces quartiers pour
s’identifier.
Figure 29: SCOT Flandre Dunkerque

Source : DDTM
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Constat démographique et socio-économique
Concernant la démographie, on constate une perte de population de 3,66% entre 2011 et
2016 avec un exode urbain, dont les premiers responsables sont les jeunes de moins de 30 ans.
Figure 30: Population de la commune de Dunkerque

Source : Insee

Même si le tableau (figure 30) nous
montre une brusque augmentation de la
population dunkerquoise entre 2006 et
2011, il s’agit là de l’intégration et de la
fusion du quartier de St Pol sur Mer dans
les statistiques générales de la ville. On
observe une perte continue de la
démographie sur le territoire municipale
depuis la fin des années 1990

Selon l’INSEE, on compte une part croissante de population âgée. En effet de 2010 à 2015 le nombre
des 60 – 74 ans a augmenté d’environ 2 points, et celui des plus de 75 ans a augmenté d’environ 1
point. A l’inverse le nombre de personnes ayant entre 0 et 59 ans ne fait que baisser.
Cet exode des jeunes est un critère de dévitalisation de Dunkerque et de son centre-ville et donc une
atteinte au commerce de proximité car la part des jeunes qui ne travaillent plus dans leur commune
de résidence a baissé de 0,8 points entre 2010 et 2015.
A Dunkerque, on recense également de nombreuses familles monoparentales, en particulier des
femmes seules, ce qui explique leur faible présence dans la part de la population active alors que leur
nombre dépasse celui des hommes. On constate, par l’entrée des Catégories Socio-Professionnelle
(CSP); que ces dernières sont plus nombreuses que les hommes chez les professions intermédiaires et
employés.
D’autre part, on compte un fort taux de chômage supérieur au taux national avec 19,6% de
demandeurs d’emplois en 2012. Selon les CSP en 2015, le restant des actifs était pour 16,9%
concernait par les employés contre 2,1% pour les artisans, commerçants et chef d’entreprise.
Ce constat socio-démographique est à relativiser dès lorsqu’on change d’échelle. S’il est vrai que le
centre-ville de Dunkerque observe une perte d'habitants très importante, il n’en demeure pas moins
que cette dynamique négative décroît lorsque que l’échelle augmente.
Ainsi, un phénomène de périurbanisation se développe depuis plus d’une dizaine d’années, une
population soucieuse d’une meilleure qualité de vie s’est implantée dans les villes rurales en périphérie
de Dunkerque. Un décalage de vitesse s’est donc opéré entre la commune de Dunkerque qui a perdu
plus de 5 000 habitants en 6 ans tandis que l’aire urbaine de Dunkerque a baissé de moins de 1000
habitants dans le même temps, passant de 258 500 habitants en 2010 à 257 600 habitants en 2015.
Certes, Dunkerque perd une partie de sa population d’années en années, mais ce phénomène profite
d’abord au reste du territoire dunkerquois et villes alentours. Toutefois, Dunkerque demeure, pour
une majorité d’entre eux, la ville de référence et proximité. Ceux qui quittent le territoire le font
simplement pour jouir d’un cadre de vie plus agréable et plus rural. Ils continuent de bénéficier à la
fois d’une bonne accessibilité au reste de l’unité urbaine de Dunkerque (routes départementales,
nationales et autoroutes) mais également de l’influence économique et politique de l’agglomération.
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Economie, tourisme et culture
Dunkerque a une économie fortement tournée vers la mer, ce qui lui forge une image
particulièrement ancrée dans nos représentations. En effet, à travers la lecture du paysage, le territoire
Dunkerquois est composé d’une bande côtière bétonnée endiguée dont une grande partie
industrialisée et en particulier marquée par l’industrie portuaire.
Avec ses docks et cheminées présents dans nos consciences collectives, le port autonome de
Dunkerque, source d’emplois, est inscrit dans les marchés de l’automobile, de la logistique ou encore
de la conteneurisation.
Le patrimoine du littoral a aussi un aspect naturel avec notamment les Dunes de Flandres inscrites
dans le réseau des Grands Sites de France et mises en tourisme par la ville pour développer la
randonnée.
Figure 31: Port autonome de Dunkerque

https://www.urbislemag.fr/port-de-dunkerque

Figure 32: Dunes côtières de Dunkerque

https://www.justacote.com/dunkerque-59240/site-touristique/lesdunes-de-flandre

L’héritage bâti est abondant avec notamment la Tour du Leughenaer datant du 15e siècle, le beffroi
classé au patrimoine de l’UNESCO, les bains Dunkerquois, ou encore plus récemment de nombreux
blockhaus de la Seconde Guerre Mondiale.
Le patrimoine immatériel quant à lui prend la forme de festivités tel le célèbre Carnaval de Dunkerque.
Cet évènement attire de nombreux visiteurs chaque année tout comme ceux liés au kitesurf, au cerfvolant et au cyclisme.
Figure 33 : Carnaval au pied de la mairie de Dunkerque
villededunkerque.fr

Figure 34: Les bains dunkerquois

Source: https://www.cote-dopale.com
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La culture à Dunkerque prend aussi la forme d’un large panel en termes d’offres avec de nombreux
équipements culturels qui montre comment la ville est, à long terme, investie et imbriquée dans une
intense politique culturelle.
Dunkerque a d’ailleurs obtenu le titre de Capitale régionale de la culture en 2013, ce qui s’est
concrétisé à travers 600 rendez-vous rassemblant 5000 artistes.
On compte un théâtre, un cinéma, une salle de congrès, plusieurs salles de concerts, mais aussi le pôle
muséal, le LAAC (figure 35), le FRAC, le mémorial de l’opération Dynamo, et la Halle au Sucre où siège
l’AGUR. Toutes ces structures sont soutenues par la CUD.
Figure 35: Musée du LAAC
Dunkerquetourisme.fr

Le LAAC (Lieu d’Art et d’Action Contemporaine) de
Dunkerque est un musée consacré à l’art contemporain
situé en périphérie du quartier de Malo-les-bains.
Le FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) est, quant à
lui, une réserve d’art contemporain dont le but est de
partager l’art au grand public. Son histoire et celle du
bâtiment AP2 auquel il est rattaché sera détaillée dans la
troisième partie de ce présent mémoire.

Une mobilité accrue liée à un réseau de bus performant
A la rentrée 2018, la ville de Dunkerque a rendu ses transports en commun gratuits. La
Communauté urbaine a profité de la mise en place de cette gratuité totale, pour réagencer
complètement les lignes du réseau ainsi que la fréquence des bus. Il y a désormais cinq lignes
principales dites Chrono (de C1 à C5). Elles assurent une desserte de tous leurs arrêts avec un intervalle
de dix minutes entre chaque bus de 7h à 1 h du lundi au samedi (le bus de nuit demeure payant).
La restructuration du réseau de bus permet désormais une réelle proximité entre les arrêts et les lieux
de domicile des usages. Environ 80 % de la population trouve au moins un arrêt dans un rayon de 300
mètres autour de son domicile. A ce réseau bien établi, viennent se greffer des lignes secondaires.
L’ensemble de la communauté urbaine de Dunkerque est ainsi desservi par le bus gratuit.
La voirie a également été repensée afin de créer des voies réservées au bus. Cela engendre non
seulement une certaine fluidité des déplacements, mais également une réduction du temps de trajet.
Tout incite à préférer le bus à la voiture. D’autant plus que quatre des cinq lignes Chrono desservent
la gare de Dunkerque.
Les effets de cette initiative en faveur de la mobilité sont quasi immédiats. Le site de la ville de
Dunkerque enregistre dès les premiers mois une hausse de 50% de la fréquentation des transports.
L’affluence d’usagers a été importante au point d’entraîner une sur-fréquentation et d’engendrer un
temps d’attente aux arrêts stratégiques, comme la gare, avant de parvenir à monter dans un bus. Ce
problème s’est rapidement régulé de lui-même. « La galère des débuts, due à la forte hausse de la
fréquentation est désormais derrière. » explique Matthieu Darriet de France Bleu Nord.
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Comment un tel projet dont rêve plusieurs villes moyennes a-t-il été financé ?
Le site de la ville de Dunkerque explique que “de 2011 à 2014, la Communauté urbaine avait épargné
8,9 millions annuels sur le versement transport des entreprises non pas pour améliorer le transport
public, mais pour diminuer la part du budget communautaire dans le financement du réseau de
transport collectif.’’ En 2014, Patrice Vergriete a décidé de poursuivre cette épargne pour financer les
65 millions de travaux liés au projet DK’Plus de mobilité. Ajoutée aux économies réalisées par
l’abandon du projet d’Arena, cette épargne a ainsi permis de réaliser les travaux de voirie (figure 37)
et l’achat de bus (figure 36) nécessaires à la mise en œuvre du nouveau réseau.
Figure 36: Travaux de voirie réalisés favorable à la chalandise

Figure 37: Bus de la ligne chrono 3 en gare de Dunkerque

Dunkerquetourisme.fr
France bleu Nord
Réalisation : Thibault Huysman

« Toutes les dix minutes, les bus des cinq lignes Chrono desservent la gare de Dunkerque. »9
Au réseau DK’plus, s’ajoute des DK’vélos. Suite au lancement de la gratuité, les droits d’accès au service
Dk’Vélo deviennent également gratuits (au lieu de 10€). Pour rappel, la première demi-heure est
gratuite, mais il faut compter 1€ à partir de la première demi-heure et 2 € par la suite. La Communauté
urbaine a souhaité, en août 2013, équiper son territoire d’un système de vélos en libre-service.
Rappelons que l’hyper centre est en parti piéton et que le vélo est aujourd’hui un moyen facile d’y
accéder. De manière générale, le vélo reste une bonne alternative aux courts déplacements. Le service
« dk’vélo » compte aujourd’hui 46 stations.
Urbanisme et projets mis en place
La crise industrialo-portuaire, apparue à la fin des années 1990 avec la fermeture des ateliers
et chantiers de France-dunkerque, a eu de lourdes conséquences sur le territoire, tant du point de vue
morphologique que socio-économique.
En effet, l’apparition des friches industrielle, un taux de chômage en hausse et la dépréciation du
niveau de vie, et la perte de dynamisme du centre-ville font de Dunkerque, une ville source de
nombreux enjeux pour son avenir depuis le début des années 2000. En résulte une l’attention portée
vers Dunkerque de manière croissante, notamment dans une perspective de revitalisation et de
reconquête urbaine.

9

France Bleu Nord
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Le projet Neptune s’inscrit dans cette mouvance, il est alors le premier à se mettre en place. Celui-ci
découle de la politique de Michel Delebarre, maire de Dunkerque élu en 1989. Il se structure sur la
reconquête des friches industrialo-portuaires implantées à proximité du centre-ville, voire au centreville même.
Figure 38: Les gables du quartier du grand large

Le projet Neptune avait pour objectifs de
transformer une zone portuaire délaissée et
enclavée en un nouvel espace de vie pour les
Dunkerquois.

Une identité à développer par le biais d’une
zone d'aménagement ZAC et qui correspond
finalement au quartier du Grand Large tel que
nous le connaissons actuellement. Une place
Source : Les dunkerquoises.fr
pour l’architecture a été permise comme
nous le voyons sur la photo des gables. En effet, les gables sont des immeubles de logements collectifs,
efficaces énergétiquement lors de leur première construction en 2007 dont les formes sont aussi un
rappel de l’architecture flamande10 (figure 38). L’idée était de donner à ce quartier une identité
maritime avec le rappel visuel de la mer et du grand large. Toutefois, celle-ci ne s’avère pas aussi
développée que le voulait le projet. Un manque de représentation, de lisibilité et d’appropriation de
la part des habitants est aussi à souligner dans les vigilances concernant la programmation.11
Faisant suite au projet Neptune, le projet Phoenix établi en septembre 2014 a pour objectif de donner
une nouvelle impulsion au centre-ville de Dunkerque.

Figure 39:Ravalement de Façades

La même année, le nouveau maire élu, Patrice Vergriete, a
souligné lors d’une conférence de presse que la ville de
Dunkerque était confrontée à “un contexte national difficile
pour le commerce de centre-ville”. Il prévoit de réviser le plan
de mobilité, d'améliorer la qualité urbaine pour la déambulation
des piétons, mais aussi d’inciter davantage les commerçants à
s’impliquer dans la vie du centre-ville.
Le projet a donc pour objectifs d’entraîner un nouveau
dynamisme commercial, une plus grande attractivité en termes
de loisirs, et une croissance de l’emploi tertiaire. Il est donc
question de renforcer le tissu commercial, requalifier les espaces publics telle que la piétonisation de
la place Jean Bart (figure 40), ou encore restaurer les façades de logements (figure 39).
Figure 40: Panorama de la Place Jean Bart piétonnisé

Réalisation : Thibault Huysman
10
11

www.pss-archi.eu
ADEME, Le projet Neptune, fiche retour d’expérience, 2015

Page 44 sur 121

Les actions concrètes prennent la forme d’un stationnement gratuit dans le centre du lundi au samedi,
une relocalisation du marché Dunkerque Centre, un programme d’animation intégrant les
commerçants à la vie du centre-ville, le ravalement de 196 façades de logements pour un meilleur
esthétisme, ou encore un dispositif de sécurité répondant à un sentiment d’insécurité dans le centre
commerçant. En 2016, trois de ces objectifs, soit les façades, le marché et le stationnement ont été
appliqués.
Enfin la ville bénéficie également du programme Action Cœur de Ville, un plan d’envergure nationale
lancé en mars 2018 visant à apporter des solutions locales à des villes moyennes en perte de
dynamisme et d’attractivité.
Ce sont 5 milliards d’euros qui seront mobilisés à cet effet, et 222 Figure 41: Logo Action cœur de ville
villes bénéficieront de ce plan d’action, dont
Dunkerque.

Grâce aux subventions accordées par le biais du
programme, la ville devra veiller à améliorer
l'habitat en centre-ville ainsi que l’espace
public, valoriser le patrimoine et renforcer le
développement économique et commercial.

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Rencontre
-nationale-2019/Action-coeur-de-ville

A Dunkerque, un des principaux projets d’aménagement en faveur du développement commercial
repose sur la création boucles commerciales.
Cet îlot commercial d’une superficie de 7000 m² se situera en plein cœur du centre-ville de Dunkerque,
donnant directement sur l’espace urbain par le biais de ruelles favorisant l’activité piétonnière et dans
le même temps, la chalandise…(figure). Une connexion avec le commerce existant serait mise en place
ainsi qu’avec l’axe marine qui structure le centre-ville dunkerquois. Une part d’innovation se veut
présenter dans cet aménagement avec l’intégration d’espace modulable et hybride entre logements
et bureaux.
Un dernier exemple d’initiative des pouvoirs Figure 42: Construction de la nouvelle médiathèque de Dunkerque (en
fond le théâtre du bateau feu)
publics en faveur de la
revitalisation du centre-ville de
Dunkerque est l’implantation de
nouveaux équipements publics à
caractère essentiel. Il s’agira
notamment d’une médiathèque
qui jouxtera le théâtre du Bateau
feu de Dunkerque. L’approche
par la culture est fondamentale
pour séduire à nouveau les
ménages à réinvestir les villes,
notamment par de nouvelles
Réalisation : Thibault Huysman
offres qu’ils ne peuvent trouver
en périphérie. L’exemple de la nouvelle bibliothèque connectée, souhaitant porter les valeurs de la
collaboration, de l’innovation et du partage pour les citoyens dunkerquois (figure 42).
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2.1.2 Synthèse du diagnostic
Le tableau ci-dessous nous permet de poser un premier état des lieux du Dunkerquois et en particulier
son centre-ville, vitrine de cette problématique contemporaine.
L’approche ici est donc multiscalaire faisant pivoter l’analyse de constats allant de l’échelle
internationale à l’échelle locale. Cette présentation sous forme de tableau du diagnostic, dit analyse
AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) pose ainsi les atouts et faiblesses du territoire, ainsi
que les opportunités et menaces dans une démarche de prospective. Il sera question par la suite de
diagnostiquer l’artisanat à plus fine échelle par le biais d’un travail sur le terrain.
Le tableau :
ATOUTS
FAIBLESSES
Echelle Internationale :
Echelle Internationale :
➢ Positionnement transfrontalier sur la Côte
➢ Domination
des
entreprises
d’Opale et sur la “Northern Range”, 2ème plus
multinationales dans le paysage
grande façade maritime du monde (en flux
économique du territoire Dunkerquois
commerciaux), et proximité avec plusieurs
(Faible taux d’autonomie (13.9%) des
capitales européennes
entreprises
➢ Tourisme de nature (Grand site de France avec
➢ Part de 37.9% d’emplois salariés
les Dunes de Flandre), de mémoire (opération
contrôlés par des groupes étrangers
dynamo) et balnéaire (Malo-les-bains)
Echelle locale
➢ Grande renommée dû aux chantiers navals et au
➢ Baisse démographique de 1% de 2006 à
rôle du territoire pendant la Seconde Guerre
2012 dont une forte partie dans le bassin
Mondiale
d’emploi ce qui implique des navettes
Échelle Nationale/Régionale
pendulaires. Elle concerne les jeunes de
➢ Identité forte du territoire alimenté par un
moins de 30 ans
sentiment d’appartenance et un rayonnement
➢ Forte économie de production industriel
culturel (carnaval, Jean Bart, influence
et faible économie de services
maritime/balnéaire, capitale régionale de la
➢ Faiblesse des politiques visant le
culture 2013, courses cyclistes, évènements
développement de l’artisanat à l’égard
cerf-volant et kitesurf, Tour de France à la voile)
du commerce de proximité
➢ Bonne desserte grâce au TGV
➢ Précarité de l’emploi dans le bassin en
➢ Poids des équipements culturels dont le FRAC
partie dû aux familles monoparentales
qui a un rayonnement régional
➢ Taux de chômage de 19,6% (source
Echelle locale
2015)
➢ Bonne
mobilité et accessibilité
avec
➢ Fréquentation du centre-ville en baisse
stationnements gratuits, stations de vélos, de
➢ Vacance commerciale relativement
bus, gare ferroviaire et système numérique
forte (7.5% à 10%) en centre-ville en
incitant à l’utilisation des transports en commun
2016
dont on relève de la gratuité.
➢ Part d’artisans (2500 emplois) avec un taux de
féminisation supérieur à la moyenne nationale
(30% / 26,1%)
➢ Identification d’un artisanat d’art et d’un
artisanat spécifique dont les créateurs
manquent de visibilité
➢ Présence d’espace de coworking
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OPPORTUNITES
MENACES
Echelle Internationale :
Echelle Internationale :
➢ Identité portuaire et culturel comme levier de
➢ Mondialisation croissante (e-commerce,
dynamisme et de visibilité pour l’artisanat.
concurrence commerciale)
➢ Disponibilité en friches industriels et bâtiments
➢ Grosse part d’achats, en particulier des
vacants pour injecter de l’économie
jeunes actifs, réalisés en dehors de la
➢ Projets cinématographiques à renouveler
zone de chalandise et surtout sur le eEchelle Régionale
commerce
➢ Métamorphose en destination touristique à
partir des atouts recensés (OGS dunes de Echelle locale
Flandres, équipements culturels, label UNESCO
➢ Faiblesse des politiques visant le
beffroi...)
développement de l’artisanat à l’égard
Echelle locale
du commerce de proximité
➢ Projets de revitalisation et de reconquête
➢ Concurrence entre centre-ville et les
urbaine avec plusieurs actions déjà menées
grandes surfaces commerciales en
➢ Évolution des mentalités et retour au local et à
périphérie
la proximité
➢ Processus d’étalement urbain en cours
➢ Consommation interne (centre-ville) plus forte
dans la périphérie de Dunkerque
chez les retraités et populations aux revenus
➢ Vieillissement de
la population
modestes
Dunkerquoise
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2.2 Etat des lieux de l’artisanat à travers des portraits
d’acteurs de l’artisanat dunkerquois
2.2.1 Méthodologie engagée pour la mise en place d’entretiens semi-directifs
Afin d'affiner le diagnostic territorial établi ci-dessus et de mieux cerner notre objet d’étude,
nous avons pris la décision de faire un état des lieux à l’échelle micro. Nous l’avons exclusivement
consacré aux artisans ainsi qu’aux acteurs de l’économie créative.
Concernant les artisans, notre méthode de travail consiste à établir un premier contact afin de les
interviewer par la suite. Cette démarche a été réalisée de deux façons différentes : Virtuellement
(appels téléphoniques, échanges de mail) ou visite spontanée dans leur atelier Dunkerquois. La
première méthode a rapidement montré ses limites. Peu habitués à être démarchés afin de nous parler
d’eux, les artisans n’ont souvent pas osé nous répondre, ne sachant pas réellement quoi nous dire.
C’est du moins ce que certains nous ont répondu après que nous les avons rencontrés. Aussi, il s’est
rapidement avéré plus efficace d’aller leur expliquer directement le but de notre démarche.
A partir de là il est intéressant de noter la réaction de ces derniers à l’égard d’un contact aussi
spontané. Un échange en face à face permet également de pouvoir rebondir sur les propos des
personnes interrogées et de moduler notre questionnaire. En effet, même si nous disposions d’une
grille d’entretien pour les artisans et d’une autre pour les acteurs de l’artisanat (notamment les
espaces partagés), celles-ci ne demeuraient pas figées.
On a toutefois pu remarquer que suite à l'énoncé de cet atelier professionnel, une part relativement
importante des artisans que nous avons contactés était plutôt réfractaire au fait de participer à notre
travail. Certains sont à notre écoute mais refusent d’y participer suite à l'énoncé du travail, soit car ils
ne s’estiment pas aptes à nous répondre, soit parce qu’ils ne se sentent pas concernés et n’ont pas de
temps à nous accorder. Nous avons également rencontré le cas de figure où après avoir eu
connaissance de notre questionnaire, des artisans pourtant de prime abord intéressé par notre travail
se sont rétractés.
Cette dimension de notre travail complexe mais intéressante, nous permet en amont d’établir un
constat sur le tissu artisanal dunkerquois, la perception des artisans concernant les études supérieures,
la science, le journalisme...etc, leurs attraits protectionnistes concernant leur activité, ou encore au
contraire leur curiosité, voir l’enthousiasme instantané qu’il révèle quand les mots “artisanat” et
“attractivité” sont prononcés à leurs égards.
En effet afin d’illustrer ces propos, nous pouvons citer d’une part un boulanger qui, méfiant vis à vis
de notre questionnaire, pensait que nous pratiquions l’espionnage industriel, et d’autre part nous
pouvons relever la réaction positive d’un coiffeur qui était satisfait qu’on le contacte en tant qu’artisan
(balayant quelques stéréotypes). Nous avons donc dû à plusieurs reprises retravailler nos questions
afin qu’elles ne soient pas politiquement orientées et ne ressemblent pas à une enquête de satisfaction
venant des pouvoirs publics et concernant les conditions d’exercice des professions artisanales.
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Le premier contact nous permet aussi de nous infiltrer dans l’activité artisanale et illustre bien les
propos théoriques que nous tenons dans la première partie de ce mémoire. En effet les artisans ont
bien souvent très peu de temps libre. Ils ont donc du mal à trouver un créneau horaire pour nous
répondre. Ils utilisent peu internet et certains n’ont même pas d’adresse e-mail.

L’interview en tant que tel, prend la forme d’une grille de questions (voir annexes) que nous avons
confectionné. Elles sont assez générales, peu intimes et concernent l’activité de l’artisan, son
entreprise, ses relations aux autres artisans, aux clients, aux politiques mais aussi aux nouvelles
technologies et à internet. 12
L’interview est réalisé de deux façons différentes ; nous proposons tout d’abord à l’artisan s’il est
possible de venir l’interviewer dans son atelier. Si cette proposition le gène, voire le déstabilise, nous
lui proposons un entretien indirect par mail où la grille de questions lui est envoyée. Cette seconde
méthode est la moins intéressante, tout d’abord car la personne peut ne pas recevoir le mail, le
recevoir et l’oublier ou tout simplement ne pas nous en prévenir.
L’entretien direct quant à lui, permet un échange davantage constructif puisque l’artisan est livré à luimême et doit répondre instantanément. Il a également un caractère plus rassurant car nous sommes
présents pour répondre aux doutes et interrogations de la personne interviewée.
Ces entretiens nous ont aussi permis d’agrémenter nos propos théoriques sur la définition de
l’artisanat. En effet, une des meilleures méthodes pour approcher et comprendre la notion d’artisanat
en dehors des avis de la clientèle, c’est la perception des artisans eux même de leur activité. Il est
intéressant de noter que beaucoup n’avaient, jusque-là, que très rarement pris le recul nécessaire afin
de s’interroger sur leur activité et l’influence que celle-ci pouvait avoir sur leur territoire.
Concernant les acteurs de l’économie créative du Dunkerquois, la démarche est la même à la
différence près que le questionnaire change légèrement. Nous avons parfois rencontré des difficultés
au cours de la prise de contact, mais pour des motifs différents de la première fois. Il s’est révélé être
assez complexe de réussir à obtenir des réponses de la part de certains acteurs publics de la
communauté urbaine ou du service d’urbanisme de la ville en raison de leur emploi du temps très
chargés.
La totalité de ces entretiens a été retranscrit sous forme de fiches permettant d’établir les portraits de
tous ces acteurs Dunkerquois. Pour les artisans, nous avons tenté de brosser des “portraits”. Chaque
fiche permet de connaître son nom, sa production principale, le statut de son entreprise, son secteur
d’activité et sa production ainsi que la spécificité dégagée. Une adresse est indiquée sur chaque fiche
permettant à l’AGUR de pouvoir contacter les personnes concernées. Il en va de même pour les acteurs
de l’économie créative et artisanale, que nous appellerons simplement par des “portraits”.

12

NB: L’idée de notre projet ayant émergé à la fin de cet atelier professionnel, certaines questions
n’apparaissent que dans les entretiens les plus récents.
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Grille d’entretien à destination des artisans :
1- Pouvez-vous brièvement me présenter votre activité, ainsi que votre parcours, formation ?
2- Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? (Son origine, son historique, son statut)
3- Quel intérêt avez-vous à être sous tel ou tel régime en tant qu’artisan ?
4- En quoi pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-faire spécifique ?
5- Quelle opinion avez-vous des pouvoirs publics et de leur intervention dans le secteur de l’artisanat
?
6- A quels clients êtes-vous confrontés en général ?
7- Travaillez-vous avec d’autres artisans ?
8- Avez-vous le sentiment de dégager une certaine visibilité, proximité, identité ?
9- Que pensez-vous du couple numérique / artisanat ? Utilisez-vous internet, de nouvelles technologies
pour votre activité ?
10- Quelle est, selon vous, l'incidence de votre activité sur l'attractivité et/ou le développement du
territoire ?
11- Comment souhaiteriez-vous voir la situation évoluer ? Quelles perspectives d’avenir avez-vous
pour votre activité et/ou votre commerce ?

Grille d’entretien à destination des acteurs de l’économie créative
dunkerquoise
L’exemple de Work & Co
1- Pouvez-vous nous parler de votre concept “Work and Co” ?
2- Comment s'organise l'espace de Work and Co ?
3- Comment financez-vous un tel lieu ?
4- Quels retours avez-vous eu de la part des travailleurs qui bénéficient de cet espace ?
5- Avez-vous cherché à obtenir des subventions afin de mettre en place ce concept ?
6- Avez-vous longuement réfléchi au choix de votre emplacement ? Est-ce, selon vous, une localisation
stratégique pour une telle initiative ?
7- L'espace vous a-t-il permis de développer un réseau ? Des partenariats ?
8- Comment percevez-vous le développement du coworking autour de vous ?
9- Avez-vous connaissance d'initiatives en faveur du développement de l'artisanat dans la région ?
10- Quelles sont les perspectives d'avenir pour Work and Co ?
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2.2.2 Typologie des entretiens
Nous décidons pour cette partie de présenter l’ensemble des entretiens que nous avons
réalisés avec les artisans du Dunkerquois (correspondant au périmètre de la CUD). Concernant les
acteurs de l’économie créative, nous n’insérons dans cette partie que les fiches réalisées d’après des
entretiens d’acteurs du Dunkerquois également, toujours dans une optique de mieux comprendre les
enjeux rencontrés par le territoire et la manière dont ceux-ci sont perçus par les personnes
interviewées.
Les catégories sont donc les suivantes :
1. Les artisans du Dunkerquois : 3 formes d’artisanat (remarquable, ordinaire, d’art)
2. Les acteurs de l’économie créative du Dunkerquois
Pour information : nous nous sommes également entretenus avec des acteurs d’autres structures,
notamment des espaces de coworking, afin de mieux de comprendre leur fonctionnement. Ne
s’agissant pas de ce que nous voulons montrer ici, nous avons décidé de les placer en annexe de notre
mémoire au même titre que l’intégralité des portraits d’artisans.
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Constat
Concernant l’ensemble des personnes que nous avons contacté durant cet atelier, nous avons
donc un panel de 12 artisans aussi bien d’art, remarquables qu’ordinaires. Nous sommes également
parvenus à interroger des artisans issus de différents corps de métiers. Ces derniers ont accepté de
s’entretenir avec nous sous forme directe et indirecte afin qu’on puisse établir leurs portraits (cidessus).
Il s’agit donc d’un échantillon permettant de nous offrir une première approche du type d’artisanat
qu’il est possible d’identifier sur le Dunkerquois.
La mise sur le plan de travail nous permet déjà d’identifier les synergies écosystémiques qui pourraient
exister entre ces différents créateurs. En nous entretenant avec Pierre Noël nous avons appris qu’il
travaillait parfois avec Damien Seeten le voilier-sellier alors que dans le monde du nautisme la
concurrence est rude. Cette même concurrence évoquée comme un “chacun pour soi” a davantage
lieu concernant les métiers artisanaux ordinaires comme ce on a pu le constater en nous entretenant
avec Stéphane Agez, boulanger au Fournil Dunkerquois. Cet aspect de l’artisanat montre bien un
certain enfermement de ces créateurs à la fois dans leur activité mais aussi dans leur rapport à leur
environnement. Dans ce cas, la création d’écosystème peut avoir lieu uniquement à travers des
démarches ascendantes. Concernant les métiers artisanaux plus artistiques on peut ressentir un même
type d’enclavement, mais pour autant il ne s’agit pas nécessairement de mauvaises relations entre ces
créateurs. Nous relevons même l'existence de coopérations notamment entre l’ébéniste Sophie
Defossez et des ferronniers que l’on a contacté en vain.
Nous constatons tout de même le manque d’actions et de subventions en faveur de l’artisanat
émanant de la part des pouvoirs publics, pour reprendre les termes d’une grande partie des artisans
interrogés.
Enfin concernant la présentation du concept d’espace partagé, nous soulignons un manque
d’information voire d’intérêt de la part des artisans. Beaucoup ne savent pas réellement ce que c’est
ou ne prennent pas réellement la peine d’en savoir plus. Quand nous leur évoquons le terme de
“coworking”, nous avons remarqué que la plupart des créateurs ne savent pas ce que c’est ou détourne
leur réponse pour éviter d’en parler.
Cela illustre bien la dimension de protectionnisme et le manque d’ouverture dont font preuve certains
artisans. Mais pour autant les interactions ont lieu et peuvent aboutir à la mise en place d’écosystèmes.

2.3 Benchmark : focus sur le coworking artisanal
2.3.1 Introduction au coworking
Le terme de tiers lieux est une notion sociologique et urbaine qui désigne plusieurs formes de
coopérations. En découle le concept de coworking qui nécessite l’aménagement d’espaces
collaboratifs d’innovation dit aussi espaces partagés s’appliquant dans plusieurs secteurs
d’activité. En effet le principe du coworking se concrétise par de nouvelles formes d’organisation
du travail suscitant de la collaboration mais aussi de la convivialité. L’apprentissage s’y fait de
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manière informelle entre les individus qui s’apportent mutuellement du savoir et du savoir-faire.
Ces interactions peuvent d’ailleurs permettre la concrétisation de montages de projets communs.
La capacité des acteurs locaux à se croiser, se rencontrer, à collaborer dépend de plusieurs facteurs
d’ordre sociaux, politiques, institutionnelles ou encore historiques. Les projets de tiers lieux ont un
potentiel de développement quand les alliances naissent naturellement, quand le territoire a le
monopole de la production qui s’y exerce, mais aussi quand la gouvernance alterne acteurs publics
et privés.
Dans les petites et moyennes villes, la création d’espaces partagés permet la redynamisation du
territoire par la création d’emploi et la stimulation de processus créatifs originaux.
On prête 5 valeurs fondamentales aux espaces de coworking : La collaboration, l’ouverture, la
communauté, l’accessibilité et la durabilité.
La collaboration souligne le partage d’expérience, l’ouverture désigne l’innovation, l’accessibilité
caractérise la pluriactivité de chacun, alors que la durabilité fait référence à l’évolution de cette
nouvelle forme de travail permettant l’épanouissement de chaque coworker.
Un espace de coworking est bien souvent composé d’un fondateur, d’une équipe pilote et
administrative, d’un concierge et d’une multitude de coworkers.
En général le fonctionnement a lieu grâce aux subventions des pouvoirs politiques à différentes
échelles, s’il s’agit d’un lieu public, qui permettent de financer les charges comme l'électricité et le
chauffage. Pour le reste du financement, l’espace partagé s’organise de façon à capter les parts de
chaque coworker dans la location des espaces d’ateliers de travail. Ces derniers paieront soit la
location de leur emplacement au mois, soit au mètre carré. Pour les espaces de coworking privés
c’est d’ailleurs l’une des principales sources de financement.
Depuis le début des années 2000, les espaces de tiers lieux et en particulier de coworking sont de
plus en plus en vogue dans les grandes villes européennes. Facilement adaptables à tous les
territoires, ils se multiplient également. Ils sont d’ailleurs souvent vivement soutenus par les
collectivités territoriales pour le développement des territoires.
Ces espaces permettent la modification du fonctionnement de ces territoires en altérant la
structure de leur développement socioéconomique et en apportant une certaine valeur ajoutée.
L’objectif du coworking est d’à la fois avoir un rôle dans la création et dans l’apprentissage à partir
de l’énergie dégagée par les synergies entre individus. Pour Julie Hanique, coordinatrice au CRC de
Liège, ces derniers peuvent donc engager une rupture avec l’isolement engendré par leur travail à
domicile ou très petits ateliers.
Grâce aux espaces partagés les coworkers peuvent s’approprier des espaces de travail plus grands
et plus pratiques, délimiter la frontière entre leur sphère privée et publique, et puiser une énergie
vitale à leur création de par un déplacement vers le lieu de travail, la présence de collègues,
l’échange, la compatibilité, la complicité voire la collaboration créatrice.
On remarque que de nombreux espaces de coworking sont situés dans les petites et moyennes du
Bénélux. Ils sont caractérisés par une administration diversifiée, un système éducatif développé,
de nombreux services à la personne et des équipements de santé. Certaines petites et moyennes
villes étudiées connaissent un fort taux de chômage dû à un déclin et une reconversion
économique et en particulier liée à l’industrie.
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Depuis les années 2010 on peut observer une recrudescence en nombre de ce genre d’initiatives,
ce qui peut s’expliquer par l’augmentation du nombre d’actifs indépendants comme par exemple
les néo artisans. En effet depuis quelques années on peut identifier en Europe Occidentale de
nombreux espaces de coworking consacrés à l’artisanat, à l’art et plus généralement à la création.
Les individus fréquentant des espaces de coworking ont donc des profils différents ; on peut à la
fois trouver des jeunes, notamment dans les métiers du graphisme, ou des personnes plus âgées
voire à la retraite qui pratiquent plutôt des métiers artisanaux traditionnels. Ces coworkers
travaillent en général continuellement dans un espace partagé, mais il arrive que les usagers
fréquentent les lieux en alternant avec leur propre espace de création, leur atelier. Certains y
travaillent deux jours par semaine alors que d’autres les fréquentent la moitié du temps quotidien.
Les espaces de coworking offrent en effet un large choix de formules de location et permet ainsi
une certaine flexibilité. C’est un avantage pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent lancer leur
activité mais ne possèdent pas des ressources nécessaires afin d’ouvrir leurs propres locaux.
L’espace de coworking permet en quelque sorte d’effectuer un “crash test”.
Les raisons qui poussent les coworkers à rejoindre un espace de coworking sont la création de
réseaux sociaux, mais aussi la flexibilité, la localisation et le loyer peu onéreux du lieu. Plus
précisément selon des enquêtes réalisées13 à Metz, Thionville, Sarrebruck, Belval, Differdange,
Almere, les motivations prennent la forme du désir de rompre l’isolement et d’appartenir à une
communauté. Les coworkers apprécient de système de location bien souvent raisonnable.
Contrairement au partage d’outils, le partage d’expérience est plus rarement cité.
Enfin les espaces de coworking font ressortir la notion de proximité car en général les créateurs
qui s’y trouvent sont de la même agglomération, de la même commune voire du même quartier.
La plupart des tiers lieux se situent d’ailleurs entre les zones de domicile et de travail des usagers.
Enfin, les espaces de coworking préfèrent généralement un emplacement à proximité des centres
villes afin de bénéficier (ou de contribuer) à son rayonnement et son attractivité. L’identité d’un
espace partagé est étroitement liée au territoire sur lequel il s’insère.

2.3.2 Méthodologie du Benchmarking
Grâce au constat dégagé par le diagnostic territorial, nous avons compris que Dunkerque est
un territoire façonné par l’industrie recensant principalement des métiers masculins avec
notamment l’image du port industriel et des docks. Il y a donc un enjeu de féminisation générale
dans l’économie. Pour autant ces femmes sont davantage présentes dans l’artisanat et les métiers
de services tout en représentant une part supérieure à celle de la moyenne régionale.

13

Eve Ross, « Tiers Lieux dans les villes moyennes : l’exemple de villes moyennes dans la Grande Région Est et
dans la banlieue d’Amsterdam », Revue Intervention, 2018
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De plus à Dunkerque on recense de nombreux lieux vacants qu’ils soient identifiables à fine échelle
dans le centre-ville, ou dans des quartiers plus excentrés mais ayant un potentiel de rayonnement
et bien connecté au reste de la ville (FRAC).
Enfin dans un troisième temps, on a pu noter que le cinéma occupait une place importante dans
l’économie du territoire depuis les dernières décennies. En effet la ville a fait office de nombreux
lieux de tournage pour des films français mais aussi américains avec le film Dunkirk de Christopher
Nolan.
A partir de nos réunions auprès des membres impliqués de l’AGUR ainsi qu’en la présence d’acteur
de la CMA tel Hervé Molin, nous avons pu dégager des premières pistes d’aménagements réalisés
en faveur de l’artisanat à l’échelle régionale.
Suite à ces réunions, nous avons décidé de mener une campagne de benchmarking en France mais
aussi à l’étranger et en particulier dans les pays d’Europe du Nord-Ouest et limitrophes.
Nos premières recherches nous ont amené à découvrir de nombreux concepts originaux et
notamment des projets de labellisation et de valorisation de l’artisanat et sa branche artistique.
Ainsi nous avons pris conscience de l’existence de journées nationales et internationales de
l’artisanat permettant de mettre en lumière de nombreux métiers manuels plus ou moins
traditionnels.
Concernant la méthodologie des fiches de benchmark, nous avons contacté les acteurs présents
sur ces fiches, en leur demandant des précisions sur leur projet, leur expérience, leurs possibles
financements.
Pour certains, nous n’avons pas eu besoin de les contacter, car toutes les informations étaient
disponibles sur Internet.
Les fiches présentent brièvement chaque expérience, son contexte géographique, son historique,
des photographies, et leurs coordonnées. Pour les espaces de coworking, la surface et la
tarification est indiquée quand cela est possible. Certaines expliquent si l’expérience a bien
fonctionné ou non, ou si elle est encore au stade de projet.
Par la suite le benchmarking nous a poussé à nous interroger sur le concept de village artisanal,
soit un espace où peuvent se rassembler plusieurs créateurs d’horizons différents les amenant à
travailler dans un même lieu et donc d’échanger du savoir et du savoir-faire, de le communiquer
et de le transmettre. Souvent ces villages artisanaux, construits ex-nihilo, deviennent des
attractions touristiques pour les territoires qui n’hésitent pas à en faire payer l’entrée.

Dans un troisième temps, nous avons identifié diverses coopératives artisanales s'appliquant à des
métiers de l’artisanat plus ordinaires comme ceux de l’alimentaire ou encore du second œuvre du
bâtiment. Ces organismes prennent bien souvent la forme de coopératives d’achat qui permettent
aux artisans de se regrouper en réseau et ainsi d’être plus robustes, car comme on le sait le tout
est plus fort que la somme des parties. Les artisans adhérents profitent alors d’avantages financiers
lors d’achats groupés mais aussi de lieux de stockage communs, le tout pour une administration
centralisée.
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Souvent, les initiatives que nous avons recensées sont portées par les pouvoirs publics. Toutefois,
nous avons aussi relevé des exemples où les artisans sont eux-mêmes à l’origine d’initiatives et de
concepts novateurs et répondant à certains besoins de l’artisanat contemporain, mais aussi lui
donnant une image plus moderne et valorisante. C’est notamment le cas de la piste sur laquelle
nous avons concentré nos efforts en dernier lieu : le coworking artisanal. Il rassemble toutes les
qualités des autres exemples, prend des formes très diverses en France comme dans le Benelux.
L’espace de coworking pourrait être la réponse à un enjeu de réhabilitation d’espaces vacants qui
découle de notre diagnostic territorial : la recherche de vocation du bâtiment AP2.
Nous avons donc pris le parti de nous focaliser sur l’axe du coworking artisanal, cette solution étant
potentiellement reproductible à Dunkerque.

2.3.3 Typologie des fiches d’expérience
Nous décidons pour cette partie de ne présenter que les fiches de benchmark, que nous avons
nommées “fiches d’expérience”, relatives aux villages artisanaux et espaces de coworking artisanaux.
Ce choix permet de mettre en perspective les enjeux et les limites de ces deux types d’initiatives. Nous
concluons par l’exemple des espaces de coworking artisanal, que nous préférons à celui des villages
artisanaux, car il répond mieux aux attentes de la commande de cet atelier : modernité et possibilité
d’être implanté en ville.
Pour conclure cette sous partie, nous nous sommes penchés sur les cas de Liège et des ateliers Dony.
La ville de Liège présente en effet des caractéristiques similaires à celle de Dunkerque : ville moyenne
souffrant de la vacance commerciale. Aussi, nous nous sommes rendus à Liège afin de visiter les
espaces occupés par les ateliers Dony en ville, accompagnés de Julie Hanique, coordinatrice du
Comptoir des Ressources Créatives (CRC).
Les catégories sont donc les suivantes :
1. Les villages artisanaux : un exemple (le village de Desvres), suivi d’un contre-exemple (village
de Maredret (BE))
2. Les espaces de coworking artisanal.
Pour information : Au même titre que pour les entretiens avec les acteurs de l’artisanat, nous avons
placés le reste des initiatives étudiées sous la forme de fiches d’expériences en annexe de ce
mémoire
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Etude de cas : Les ateliers Dony, Liège
Suite à des recherches sur l’artisanat à l’étranger, nous avons rapidement pris contact avec nos
voisins belges. En Belgique l’artisanat est encadré de façon différente.
Pour rappel, il existe là-bas une loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan. En vertu de
celle-ci, les entrepreneurs répondant à une série de conditions et qui en font la demande se voient
octroyer le label "artisan", ce qui permet de valoriser leur activité.
Après la prise de contact avec de nombreux organismes économiques belges sans véritable succès,
nous nous sommes dirigés vers les grandes communes belges et leur service d’urbanisme et de
développement respectif. Sylviane Kech, conseillère en rénovation urbaine au département logement,
régie foncière et développement économique de la ville de Liège, nous a fourni plusieurs pistes
d’intérêt concernant des initiatives prises en faveur de l’artisanat. Parmi celles-ci, nous avons relevé
l’existence du Comptoir des Ressources Créatives (CRC). Il s’agit d’une Association Sans But Lucratif
(ASBL) fondée à Liège et dont le réseau s’est étendu dans une grande partie de la Wallonie.
Le CRC possédant plusieurs comptoirs installés dans les villes de Namur ou encore Mons, permet
l’encadrement, le dialogue et la création de services matériels et immatériels envers et entre ce que
l’on appelle les créateurs soit le terme belge illustrant la rupture existante entre artistes et artisans.
Nous avons donc contacté Julie Hanique, coordinatrice au CRC de Liège en lui proposant un entretien
identique à ceux pratiqués avec les autres personnes que nous avons rencontré. L’entretien qui devait
à l’origine se concrétiser par une conversation téléphonique retranscrite en fiches, a finalement pris la
forme d’une valeur ajoutée à notre travail, soit la réalisation d’une vidéo (ci-jointe à ce mémoire)
présentant l’œuvre du CRC à Liège. Julie Hanique a donc accepté de nous consacrer une partie de sa
journée afin de nous faire une visite des ateliers « Rizhome » et des ateliers Dony (fiche expérience cidessous).
Cette journée découverte des ateliers Dony à Liège est devenue une source d’inspiration pour notre
mémoire, si bien que nous avons décidé de nous inspirer de ces espaces partagés pour proposer une
solution à la ville de Dunkerque quant au développement de ses ressources artisanales.
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Constat du benchmarking
Le groupement d’artisans, sous forme de village d’artisans, est une des formes que l’on a le
plus retrouvée dans notre benchmark. Cependant nous avons fait le choix de n’en retenir que deux :
un relativement proche de Dunkerque, celui de Desvres, et un plus éloigné, en Belgique, la Maison de
l’Artisanat de Maredret. Ce village d’artisans est un contre-exemple, car il n’a pas fonctionné, à cause
du manque de subventions, et est obligé de trouver un nouveau lieu.
Avec les coopératives artisanales, nous avons remarqué que celles-ci sont mises en réseau sous la
Fédération Française des Coopératives et Groupements d’Artisans (FFCGA) dont le site répertorie de
nombreuses coopératives d’achats dans les secteurs du bâtiment, des services ou encore de
l’alimentaire. C’est la forme de groupement la plus fréquente et la plus facile à mettre en place pour
les artisans.
Concernant les initiatives d’artisans, nous avons pu constater qu’il existe des exemples très innovants
et variés en France. Elles concernent de jeunes artisans dont l’échantillon proposé par nos exemples
d’expériences montre une relative égalité en termes de sexe. Ces initiatives sont davantage exprimées
dans les secteurs de l’alimentaire, avec principalement la boucherie et la boulangerie. Elles montrent
une ouverture d’esprit d’innovation des artisans par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies
et d’Internet.
Pour finir sur le coworking artisanal, nous avons découvert de nombreux espaces de coworking en
France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, et en Belgique, où ce concept se développe très fortement. Les
Comptoirs des Ressources Créatives (Liège, Mons, Namur) apportent une nouvelle vision du coworking
grâce à la dimension artisanale. Cette déclinaison du coworking, appelée plutôt “espaces mutualisés”,
suscite d’excellents retours d’expérience, aussi bien de la part des artisans-créateurs que des pouvoirs
publics.
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Partie 3
Proposition de projet : Un espace de coworking
artisanal à Dunkerque ?
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Les divers entretiens et fiches d’expérience que nous avons réalisés nous ont permis de
prendre conscience de la multitude de projets de développement ayant et pouvant placer l’artisanat
au cœur de leur fonctionnement. Sous les conseils de Jean-François Vereecke, nous avons décidé
d’explorer un peu plus la piste du coworking artisanal. D’envergure moindre que les villages artisanaux,
en faisant ce choix nous tentons d’allier traditions, fonctionnalisme et modernité.

3.1 Projet : Réhabilitation de l’AP2 en espace de coworking
artisanal - Quelle faisabilité pour un tel passé ?
Implanter un espace de coworking artisanal à Dunkerque nous est apparu comme une solution
évidente afin de répondre à la fois aux enjeux de la revitalisation de cette ville moyenne, mais
également à la problématique qui nous a été posée à savoir “faire de l’artisanat un levier de
développement territorial attractif et créatif”. Afin d’imaginer notre espace, nous nous sommes
inspirés d’une part des espaces de coworking que nous avons étudiés au cours de notre démarche de
benchmarking, d’autre part des espaces que nous avons visités (les ateliers Dony, à Liège).
Le coworking permet de laisser les artisans libres de venir de manière ponctuelle dans la mesure où
cette option offre un large choix de formule de location des espaces (à l’heure, journée, semaine, mois
ou année). Nous souhaitons créer un espace qu’ils puissent utiliser en supplément de leur atelier, dans
la mesure du possible autour de projets communs avec d’autres artisans. Pour se faire il faut tout
d’abord raisonner dans une démarche ascendante et participative où ce sont les artisans eux-mêmes
qui pilotent leur espace partagé.

3.1.1 Les objectifs du bâtiment
1) Trouver une vocation : L’AP2 n’a pas de fonction prédéfinie. Il peut aussi bien représenter une
extension du FRAC, qu’un lieu de stockage, ou encore un lieu de travail pour divers acteurs. Or, il
dispose tout de même d’une réelle identité dunkerquoise sur laquelle nous souhaiterions nous
appuyer afin d’en faire un lieu attractif du territoire. Le lieu naissant doit trouver une résonance dans
le territoire profitant du rayonnement de l’équipement culturel voisin qu’est le FRAC Grand Large.
L’objectif accompagnant cette orientation est de susciter l’intérêt d’un maximum de créateurs. Le lieu
doit donc être suffisamment séduisant pour les interpeller et pour certains les laisser pratiquer une
certaine ventilation de l’information auprès d’autres créateurs. Il faut donc rapidement dépasser
l’échelle du quartier pour toucher les confins du Dunkerquois.
2) Attirer les artisans : Ils sont la première cible de ce lieu. Aussi, nous nous appliquerons à leur fournir
un espace de travail d’une taille adaptée à leur activité (de la “box atelier” d’une superficie d’environ
20m2 jusqu’à l’espace central du bâtiment offrant une hauteur d’environ 25m, en passant par diverses
superficies de box agencées différemment en fonction des activités qu’elles accueillent). Ce bâtiment
appartenant à la communauté urbaine, l’intérêt de notre démarche n’est pas de générer du profit en
louant les locaux à des prix exorbitants. Il sera donc mis à disposition des artisans à moindre coût. Le
but étant avant tout de parvenir à créer de la richesse, matérielle ou immatérielle, par le biais de la
production artisanale.
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3) Devenir un symbole de modernité du Dunkerquois : Par son concept novateur et les équipements
de haute-technologie tels que des imprimantes 3D, des outils de découpe laser, postes de sérigraphie
et plus globalement de la machinerie lourde. L’espace sera donc pensé de façon à être modulable au
centre et de pouvoir créer un véritable FabLab afin de pouvoir sensibiliser artisans et autres autoentrepreneurs au digital. L’espace central restera donc ouvert afin de de ne pas être monofonctionnel.
Nous comptons, si besoin, en faire ponctuellement un showroom où les artisans pourront exposer
leurs productions et bien évidemment cela reste un espace de travail.

4) Offrir des formations : En complément avec le CEFRAL (qui en situe qu’à 850 mètres de l’AP2). Afin
de “dépoussiérer” l’image de l’artisanat auprès des étudiants, nous mettrons en place des ateliers de
formation aux nouvelles technologies. Ne pouvant garantir la présence d’un artisan sur le long terme,
nous ne pouvons pas nous engager pour des contrats en alternance dans ce domaine. Toutefois,
l’espace de coworking emploiera du personnel afin d’assurer divers services : la vente, la
communication, la comptabilité.
Les étudiants pourront suivre des formations auprès de ce personnel. Nous pallierons les lacunes des
artisans de demain dans ces domaines.

5) Créer des synergies entre les différents acteurs qui fréquenteront le site : Si la plupart des liens se
créeront naturellement par le biais de la mutualisation des ressources et savoir-faire, nous veillerons
toutefois à aménager des lieux de rencontre et de convivialité. Notamment avec un service de
restauration qui emploiera artisans et apprentis. Enfin, nous n’avons pas été en mesure de reproduire
ce second bâtiment sur REVIT, mais au cours de nos journées sur le terrain nous nous sommes aperçus
de la présence d’un bâtiment, qui semble être abandonné, derrière le FRAC. Nous l’intégrons donc à
notre réflexion et, sur le modèle des ateliers Dony, souhaiterions à terme le rénover et en faire une
extension de l’espace de coworking telle que des logements pour les artisans.
Figure 43: Bâtiment abandonnée à l'arrière du FRAC

Source : Groupe atelier 2019
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6) Attirer les consommateurs et les visiteurs : Recréer du lien social entre les artisans, mais également
entre ces derniers et les consommateurs est au cœur de nos préoccupations. L’optique est de parvenir
à revitaliser l’ensemble du territoire en faisant venir les populations. Aussi, nous organiserons des
portes ouvertes en lien avec le FRAC, afin d’exposer les productions et d’expliquer les processus de
fabrication. Le bâtiment doit rester modulable, aussi le centre pourra autant servir de FabLab si besoin,
que de showroom où exposer les diverses productions. Ceux qui le souhaiteront pourront même
passer par l’espace vente et repartir avec un souvenir made in Dunkerque.
Figure 44: Espace showroom, occasionnellement utilisé comme tel par l'AP2. Exposition des pièces du décor du
film "DUNKERQUE" de Christopher Nolan

Source : GrandLille.TV

3.1.2 L’AP2, un des derniers vestiges des chantiers navals de Dunkerque du
XXème siècle
Figure 45:Atelier de préfabrication AP2, surnommé "la cathédrale", seconde moitié du XXème siècle

©Alain Sutton

A travers l’état des lieux du
Dunkerquois, notre attention s’est
portée sur un grand bâtiment situé
au Nord Est du centre-ville de
Dunkerque, entre le port de
plaisance du nouveau quartier du
Grand Large et le quartier de Maloles-bains (figure 46). Il s’agit du
dernier atelier de préfabrication des
chantiers navals de Dunkerque, un
des derniers vestiges de la
construction
navale.
Bâtiment
historique et symbolique du passé
du port de Dunkerque, celui-ci prend
la forme d’une grande halle (figure
45) au temps des chantiers navals.
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Figure 46: Vue aérienne du quartier du grand large
Source:https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dunkerque_0.pdf

Inauguré en 1949, ce bâtiment hébergeait les seconds ateliers de préfabrication destinés aux chantiers
navals, d’où son nom d’entente de AP2. On y trouvait d’ailleurs deux autres ateliers de préfabrication,
l’AP3 et l’AP4, rasés depuis.
L’atelier n°2 était notamment spécialisé dans la construction de chaudière et de surchauffeurs que l’on
mettait en place au sien des navires. L’immensité de l’espace se justifiait par la démesure des pièces
Figure 47: Vu de l'AP2 depuis le poste de commande
que l’on incorporait aux navires en construction.
Des proportions gigantesques avec des
pièces pouvant peser jusqu'à 70 tonnes.
Le poste de commande, perché à plus de
20 mètres de haut (figure 47), rend
compte de l’ampleur de la production.
L’AP2 a vu défilé les pièces préfabriquées
destinées à la construction de voiliers,
paquebots, pétroliers ou encore de
navires de guerre.
Avant tout un lieu de travail et de
production, l’AP2 est l’incarnation des
chantiers navals de Dunkerque ou du
moins, l’un des derniers souvenirs encore
érigé sur le port de Dunkerque.
© DR
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Depuis 1898, l’activité économique de Dunkerque repose sur la fabrication de navires, et a connu un
climax dans les années 1960 où des milliers de personnes y travaillaient.
En 1988 les chantiers navals stoppent leur activité et offrent à Dunkerque de grands espaces en friches
industrielles. L’AP2 dit, “la cathédrale”, devient donc un des derniers vestiges architecturaux de cette
grande époque, un point d’appel dans le paysage Dunkerquois réceptacle de ce riche patrimoine de la
mémoire industrielle.
Délaissé depuis le début des années 90, l’ancien AP2 abrite provisoirement l’entreprise de réparation
et de distribution de moteurs marins Debussche profitant de la proximité avec le port de plaisance.
Figure 48: Vue d'ensemble du FRAC/AP2

©Cabinets d’architecte Lacaton & Vssal

Les dimensions du bâtiment sont très importantes avec une longueur de 75 m, une largeur de 24,50
m et une hauteur de 25 m, le tout pour une surface de 1953 m².
L’AP2 est restauré dans les années 1990, et c’est à la fin de cette décennie que l’agence d’architecture
Lacaton & Vassal décide de préserver le bâtiment.
Les architectes s’inspirent d’ailleurs de cet édifice pour construire, en 2013, son jumeaux siamois.
On conçoit donc un nouveau bâtiment d’aspect translucide conservant les mêmes dimensions que le
premier qui lui sera dédié à la culture, le FRAC (Fond régional d’Art Contemporain) (Figure 48).
Dans un quartier en pleine mutation, après la fermeture des chantiers navals, l’implantation du FRAC
comme jumeau de l’AP2 démontre le souhait de la part de la ville à trouver une vocation à cet ancien
atelier, notamment lié à la culture. Le FRAC cherche aussi à fournir une identité propre au nouveau
quartier du grand large (aménagement ZAC) qui se développe progressivement en lieu et à la place des
anciens chantiers navals dunkerquois. Suite à la fusion nouvelle organisation territoriale du territoire
national, le FRAC devient le fond d’art contemporain de la région Hauts de France après l’intégration
de la Picardie, on le nomme alors Fond Régional d’Art Contemporain Grand-Large-Hauts-de-France.
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Son déménagement en 2013 depuis l’ancien hôpital de l’avenue de Rosendael (installé en 1996) sont
de l’ordre du manque de place pour des collections importantes mais aussi pour un besoin d’identité
et d’inscription dans le paysage.
En 2015, les deux bâtiments jumeaux sont joints par une passerelle piétonne de 300 m de long qui
s’étend en direction de Malo-les-bain, s’arrêtant au monument de la digue des alliés (figure 48). Cette
passerelle, imaginée par Brigit De Kosmi, permet de relier de façon piétonnière le quartier de Malo les
bains et la digue, lieu hautement touristique, au FRAC et à l’AP2. Elle permet, comme le veut son
créateur, une jonction entre terre et mer. La passerelle permet aussi de relier la station piétonnière au
quartier du grand large. Il permet aussi à ce dernier de se définir comme quartier unificateur de la ville.
La construction du FRAC a donc permis de revitaliser le quartier à un moment où l’identité de chaque
quartier de Dunkerque s’imposait individuellement vis-à-vis de son ensemble.
Alors que le nouveau bâtiment du FRAC Grand Large est dédié à l’art contemporain en recevant de
nombreuses expositions temporaires rayonnant à l’échelle régionale, l’ancien bâtiment de l’AP2 est
aujourd’hui réservé au stockage. On y trouve d’ailleurs la carcasse d’un navire utilisé dans le film
“Dunkerque” de Christopher Nolan.
Patrimoine industriel, identité Dunkerquoise, art et culture ne font donc plus qu’un, et c’est en partie
pour cette raison que ce bâtiment colossal pourrait retrouver une nouvelle vocation dédiée à
l’artisanat et sa branche artistique, tout en conservant la dimension matériel et immatérielle de ce
lieu, haut-lieu pour le Dunkerquois.

3.1.3 L’AP2 comme symbole de la fabrication créatrice à Dunkerque
Comme nous avons pu le voir, le quartier du Grand Large est en pleine mutation et
l’implantation d’un bâtiment doté d’un rayonnement régional voire national comme le FRAC permet
d’aller dans le sens d’un développement du quartier avec une identité propre.
Une des volontés politiques des élus Dunkerquois est de trouver un rôle à l’AP2, jouxtant par la même
occasion un bâtiment culturel d’ampleur tel que le FRAC. D’un côté, un bâtiment historique, vestige
du passé des chantiers navals et de l’autre, le FRAC, bâtiment neuf qui porte l’égide de l’art
contemporain sur le Dunkerquois. Une programmation que nous avons imaginée pour l’AP2 est donc
en lien avec le thème de notre atelier, l’artisanat. C’est une transition tout à fait plausible et réalisable
dans le cadre de notre site d’étude. Le passé de l’AP2, lié à la production et à la fabrication serait un
témoin qui pourrait resurgir par le biais du thème de l’artisanat. De plus, au cours de nos sorties sur le
terrain nous avons pu constater que le site était simple d’accès depuis la gare de Dunkerque (ligne C3,
arrêt FRAC-LAAC) et offrait de nombreuses opportunités de stationnement à proximité. En dépit, de la
présence des usines d’ArcelorMittal, l’environnement dans lequel s’inscrira notre projet demeure
agréable (front de mer, Malo-les-Bains, quartier du Grand Large).
L’AP2 est aujourd’hui un bâtiment qui se cherche une vocation à la hauteur de son passé.
L’implantation d’un espace de coworking artisanal au sein du site permettrait de pouvoir répondre à
cette problématique de réseaux d’artisans sur le Dunkerquois. Le site pourrait devenir un véritable
pôle artisanal, doté de capacités adaptées à la production de chaque artisan, une véritable vitrine du
savoir-faire dunkerquois, que cela soit en termes de fabrication, de création artisanale et d’art.
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Concernant les artisans du Dunkerquois, nombreux d’entre eux possèdent un savoir-faire exceptionnel
qui leur est propre mais ne parviennent à le développer en raison de lacunes en matière de
communication et de visibilité. Attaché un site tel que l’AP2 à la notion d’artisanat permettrait de
rendre visible tout un pan de l’artisanat Dunkerquois.
Figure 49: Charpentiers et gréeurs en pause sur les chantiers navals de Dunkerque

©Alain Sutton

Il s’agira de plus d’assurer une transition avec le passé de production du site.
Une grande moitié du XXème siècle a fait du site de l’AP2, un lieu de production mais aussi de
collaboration et de travail de groupe entre les différents corps de métiers, aussi bien soudeurs, gréeurs,
charpentiers que machinistes (figure 49).
L’idée est donc de convenir à nouveau d’une nouvelle forme de collaboration entre différents corps
de métiers, non plus dans une logique de production industrielle mais de production à vocation
artisanale. Il s’agira là de transformer, réhabiliter un lieu en un espace de production marqué par le
savoir-faire de ces artisans. Les corps de métiers présents au sein de l’espace de coworking ne seraient
pas si différents des métiers qui servaient sur les chantiers navals auparavant. Des charpentiers,
menuisiers dans le travail du bois, des soudeurs, ferronniers, fondeurs pour le travail du métal auxquels
viendraient s’ajouter des métiers plus artistiques ou plus spécifiques dans l’optique de pouvoir créer
des synergies entre ces personnes. Nous souhaitons mettre en place un lieu destiné aussi bien à
l’artisanat ordinaire que remarquable.
Une véritable implication des artisans est nécessaire pour pouvoir mettre un espace de coworking car
la clé pour son développement est bien la communication et l’ouverture d’esprit de ces occupants à
de nouvelles pratiques, à de nouveaux échanges. L’AP2 pourrait servir de relais et de support pour de
nombreux artisans du Dunkerquois, notamment pour l’image et la visibilité des artisans qui disposent
déjà de leurs locaux au sein de l’agglomération. Il serait aussi support d’animation et un point
d’ancrage pour les artisans.
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Figure 50 : Atelier de confection de l'ACF à l'instar de l'AP2

©Alain Sutton

La représentation d’un atelier de confection de l’ACF (figure 50) montre une fabrication et une
production adaptées aux futurs artisans.
Le poids historique est aussi un facteur important car il représenterait le passage de flambeau entre
de l’activité industrielle et l’activité artisanale qui se développerait. En effet, la ville et le port
Dunkerque, déjà surreprésenté sur le plan industriel, offrent une chance de pouvoir développer de
manière concrète un ancien site industriel en un espace dédié à de l’artisanat.

3.2.3 Le cinéma à Dunkerque
Depuis les dernières décennies, Dunkerque et ses alentours sont devenus de véritables lieux
de tournage. “L’hôtel de ville, les façades art nouveau de la digue de mer, la plage de Malo-les-Bains,
la digue du Break, l’usine Arcelor Mittal et le terminal gazier, ainsi que le château Duriez, situé à Steene,
à 12 kilomètres de Dunkerque”14 sont tout autant d’éléments atypiques susceptibles de dégager une
atmosphère spéciale en corrélation avec les besoins d’un tournage. Accueillir le tournage d’un film ou
encore d’une série, c’est mobiliser divers acteurs du territoire et mettre à disposition des lieux de
tournage.
Le dernier tournage à gros budget qui s’est déroulé à Dunkerque est celui du film éponyme, dirigé par
Christopher Nolan. Patrick Vergriete, maire de la ville, s’exprime à ce sujet : “On n'a jamais eu un
événement qui génère autant de retombées économiques, explique Patrice Vergriete, maire de
Dunkerque. Pour développer le tourisme à Dunkerque, on n'a jamais eu un aussi bel outil. Maintenant,
c'est à la collectivité de savoir l'exploiter”. Les retombées économiques dont fait part le maire de la
ville concernent principalement l’accueil des équipes du film (restauration, hôtellerie) et la figuration.
14

Nathalie Segaunes pour lopinion.fr (mars 2018)

Page 102 sur 121

Son ambition de vouloir pérenniser le volet cinéma sur Dunkerque peut prendre la forme d’un lieu
d’accueil des équipes de tournage permanent. Conjuguer cet aspect à celui de notre espace de
coworking reviendrait à garantir la présence d’une équipe d’artisans disponibles en cas de tournage.
Pour citer Florent-Emilio Siri (réalisateur et scénariste français) : “Le cinéma est un métier d’artisan, un
métier qui s’apprend.” 15 Est artisan le réalisateur du film dans la mesure où il produit quelque chose,
mais le cinéma est aussi un métier d’artisan car il emploi des artisans de tous les univers afin de créer
les artifices d’un film (décors, coiffures, costumes).
L’espace de coworking artisanal serait un moyen de faciliter les divers processus de fabrication en
réunissant l’ensemble des artisans dans un même endroit. Ainsi, l’équipe de production serait plus à
même à contrôler et diriger l’ensemble de projet et aurait ainsi une vision d’ensemble. A ce jour, les
métiers du spectacle (tels que coiffeurs, costumiers, montage de décors ...) sont exercés par des
professionnels titulaires du statut de l'intermittence. Des entreprises ou artisans sont parfois sollicités
en renfort, mais ce sont les intermittents qui restent prioritaires pour exercer ses fonctions.
La Ville de Dunkerque a déjà déployé quelques efforts afin d’en faire un secteur d’activité économique
officiel du Dunkerque. En effet, devant l'attrait évident que le territoire présente pour les équipes de
tournage, la ville a décidé d'accentuer le phénomène afin d'augmenter le nombre de projets (films,
téléfilms, clips vidéo...) et surtout le nombre de jours de tournage et donc de présence des équipes sur
place. Ceci dans un but évident d'impact économique mais aussi d'image. Elle s’est donc déjà munie
d’un cellule Cinéma.
La création d'un service dédiée permet :
- de promouvoir nos décors potentiels auprès des professionnels des images en amont des projets.
- d'avoir un rôle de "guichet unique" auprès des équipes pour faciliter le lien vers les services des
collectivités voire de l'Etat
- délivrer toutes les autorisations municipales nécessaires (permettant ainsi la réactivité nécessaire)
- de promouvoir les intermittents du spectacle locaux
- servir de lien avec la population (recherche de figurants par ex), vers les associations, artisans,
commerçants (impact économique local), vers les institutions et partenaires (facilitation de la
réalisation des projets).
Figure 52: Tournage du film ''Dunkirk" de Christopher Nolan

15

Figure 51: Affiche du film

propos recueillis dans Le Nouvel Observateur - Octobre 2007
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Au cours des trois dernières années, la ville de Dunkerque a vu défiler de nombreux tournages du clip
à la superproduction internationale :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Baron Noir - saison 1, 2 et futurement 3, depuis 2016, Thomas Bourguignon
Tunnel - saisons 1, 2 et 3, depuis 2013, Ruth Kenley-Letts; Julian Stevens
Meurtres à Dunkerque, 2016, Marwen Abdallah
La tête haute, 2015, Emmanuelle Bercot
Dunkirk, 2017, Christopher Nolan
Keplers, 2019, Frédéric Schoendoerffer,
Un avion sans elle, 2019, Jean-Marc Rudnicki, Nicolas Durand-Zouky
Le clip de Dumbo, 2016, Vianney

Face à l’engouement autour du cinéma sur Dunkerque, nous faisons le choix de donner cette
dimension à notre bâtiment.

3.2 Aménagement de l’AP2 avec Revit
Revit est un logiciel d’architecture conçu pour la modélisation numérique d’un bâtiment.
L’aménagement de l’AP2 a été permis essentiellement par le prisme de la construction architecturale
même si le logiciel permet aussi d’intégrer dans un projet une partie ingénierie (flux, réseau …) que
nous n’avons pas abordé dans notre projet. Il s’agit ici de donner un premier aperçu du scénario de
coworking artisanal, notamment grâce à une première appréhension du volume donnée au sein d’un
ouvrage aussi important que l’AP2.

3.2.1 Illustration des différentes parties de la modélisation
Figure 53: Vue d'ensemble de l'AP2 aménagé

Source : La voix du Nord

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019
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Suite aux différents exemples que nous avons pu voir via l’atelier Dony à Liège, nous souhaitons
présenter un premier aperçu d’un aménagement de coworking artisanal à l'intérieur du bâtiment de
l’AP2.
Dans un souci de garder les mêmes dimensions que le bâtiment original, la représentation numérique
(figure 53) dispose des mêmes longueurs, largeurs et hauteurs. La superficie au sol de l’AP2 en
maquette numérique est, quant à elle, pratiquement identique à la superficie réelle du site, soit près
de 1950 m².(figures 54 et 55)
Figure 55: Vue d'ensemble du FRAC/AP2

Source : Google Maps

Figure 54 : Vue du Belvédère du FRAC

AMC architecture
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Figure 56: Vue intérieur du 4ème niveau de la modélisation numérique

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019
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La vue du 4ème étage prend conscience de l'immensité du volume du bâtiment. Il permet de rendre
compte aussi de l’aménagement de l’espace nécessaire pour du coworking artisanal. La figure 56
illustre aussi la taille des boxs pour artisans, notamment pour la question de la profondeur.
L’aménagement de base se calque notamment par des coursives le long des façades sur 4 niveaux avec
un intervalle de 3 mètres 50 entre chaque niveau. De plus, chaque niveau est en fait en alternance
selon l’orientation de la façade. Le niveau 1 se situe sur la façade nord, le niveau 2 sur la façade Sud
etc jusqu’au niveau 4 qui utilise la totalité des façades. Le niveau 0 aurait, en son centre, un espace de
grande liberté et modulable (espace de travail, FabLab, Showroom) avec une hauteur de près de 25
mètres.
Figure 57: Futur espace d'accueil "Hemera'' de Bordeaux

Cette morphologie s’inspire notamment du futur lieu d’accueil de startups à bordeaux (figure 57).
Notre volonté était de vouloir disposer d’un lieu se voulant propice à l'échange, à la discussion et la
coopération tout en se voulant adapté à des artisans par la mutualisation de certains biens
(imprimantes 3D, outils et locaux)

Source : La tribune Bordeaux
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Comme expliqué précédemment, les divers box/locaux présents au sein de l’AP2 abriteraient plusieurs
fonctions économiques. D’une part, ils seraient des lieux de fabrication et de création pour les artisans,
allant de la poterie à la maroquinerie en passant par la couture selon les besoins de production.
Figure 58: Vue d'un atelier du 1er niveau (Réaliste)

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019

Figure 59: Vue d'un atelier du 1er niveau (Version dessin)

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019

La taille des locaux serait aussi adaptée selon le matériel nécessaire (figure 58 et 59). Ce serait aussi
des lieux propices à l’échange et au partage, notamment par le biais de stage d’apprentissage pour de
nombreux dunkerquois qui seraient curieux et attirés par la création artistique (étudiants ou pas). Le
public visé proviendrait de tous les milieux afin de participer aux animations, allant de l’atelier scolaire
collectif pour les enfants à des réunions découvertes pour les adultes.
Enfin, trois à cinq de ces box prendront la forme de bureaux. Ils seront dédiés à la production de
services relatifs aux domaines de la comptabilité et de la communications, assurés par des employés
du bâtiment.
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Figure 60: 1ère vue de la salle d'information

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019

Un tel lieu nécessiterait un espace propice à la discussion pour gérer l’organisation du site (salle de
réunion et de débats) qui puissent accueillir l’intégralité des artisans qui soient présents et actifs au
sein de l’espace de coworking artisanal (figures 60, 61 et 62). Ce serait aussi un lieu qui servirait
l’événementiel lors de moments nécessaires à la diffusion d’informations. Il permettrait aussi de
pouvoir constituer une véritable identité au site, notamment par une association des artisans y
travaillant.

Figure 61: 2ème prise de vue de la salle d'information

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019
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Figure 63: 2ème prise de vue de la salle d'information (dessin)

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019

Figure 62: Espace de coworking

Afin d’illustrer nos propos, nous avons choisi de
mettre en avant les locaux de ‘’Work & Co’’,
espace de coworking de Dunkerque, situé au
sein du quartier du jeu de mail.
Il s’agit d’un des acteurs rencontrés les plus
inspirants notamment par son organisation, son
innovation, leur méthode de travail mais aussi
par ses locaux qui ont été aménagés près et au
sein du bâtiment ‘’Toiles et Bâches’, une
ancienne filature du XIXème siècle. (cf annexe)
Source : Atelier artisanat 2019

Figure 64: Espace de coworking au sein de Toiles et Bâches

L’implantation de ‘’Work & Co’’ a permis la
réhabilitation
d’une
ancienne
friche
industrielle ce qui donne un bon exemple
pour notre scénario. De plus, la modélisation
numérique s’est aussi inspirée de leurs locaux
pour coworker. (Figures 62 et 63).

Source : Atelier artisanat 2019
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L’intérieur du bâtiment AP2 (figure 65) est doté nombreux puits de lumière, jalonnant les façades ainsi
que le toit avec un volume intérieur particulièrement impressionnant. La figure illustre aussi l’un des
derniers témoins des décors du film Dunkerque avec une réplique d’un navire hôpital grandeur nature.
Comme nous l’avons détaillé dans la partie précédente, la filière du cinéma à Dunkerque est en
effervescence est l’implantation d’un service dédié au cinéma dans l’atelier de préfabrication pourrait
être un facteur de développement avec une dimension supplémentaire à ce bâtiment représentatif de
l’artisanat dunkerquois.

Figure 65: Intérieur actuel du bâtiment AP2

Source : La boite à histoire

Source : Atelier artisanat 2019
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Figure 66: Aperçu de l'espace de showroom (réaliste)

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019

Situé au cœur du bâtiment un showroom pourra ponctuellement prendre forme (figures 66 et 67). Le
même espace peut être réquisitionné en fonction des besoins des usagers. Ce showroom a été imaginé
dans une logique de rentabilité économique mais également de diffusion des savoir-faire et
d’allégement des tâches des artisans. Des employés du bâtiment seront en charger d’assurer la vente
de leurs productions.
Cet espace pourrait être aussi un espace modulable au profit de la mutualisation des biens (imprimante
3D, stockage) et dont le fonctionnement serait propice aux échanges et aux idées innovantes.
Figure 67: Aperçu de l'espace showroom (dessin)

Source : Revit / Réalisation : Atelier artisanat 2019
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3.3.2 Les limites données à la modélisation REVIT
Il existe néanmoins des limites à ce scénario mis en place grâce au logiciel Revit. En effet, la
bibliothèque de matériaux proposée par Revit ne pouvait permette de projeter une image
véritablement artisanale du site. Nous donnons concrètement une image plutôt de coworking que de
coworking artisanal dû à des composants qui ne sont peut-être pas assez représentatifs de l’artisanat
(mais dont la profusion est déjà très importante). L’idée ici est avant tout de savoir comment organiser
l’espace plutôt que le représenter parfaitement aménagé.
Une autre limite concerne aussi les matériaux et notamment les façades de l’AP2 qui paraissent
beaucoup plus vitrées et transparents que ne l’est réellement l’ouvrage. Il s’agit là encore d’un scénario
qui n’est pas une représentation exacte du futur aménagement intérieur, notamment vis à vis des
façades. Cependant, un travail a été fait dans la volonté de vouloir représenter le volume exacte de
l’intérieur de l’AP2 afin de donner un aperçu quantitatif des aménagements (nombres et dimensions
des locaux, quelle superficie pour un espace de collaboration). Le temps imparti ne nous a pas non
plus permis de nous appliquer à réaliser une étude de faisabilité et un phasage du projet en bonne et
due forme.
Le projet revit ne permet non plus de rendre ce projet réalisable car c’est avant tout le choix des
artisans qui sont le moteur de ce projet. Ce sont eux qui seront véritablement le mécanisme pouvant
donner vie à ce scénario.
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Conclusion
L’artisanat est une notion extrêmement vaste qui a su marquer différemment l’Histoire. La
compression et la perception diffère également entre deux pays tels que la France et l’Allemagne. Les
institutions telles que l’UNESCO en auront une définition qui sera tout autre de celle des économistes.
Pour certaines personnes interrogées, le mot artisanat (ou artisan) évoque une panoplie de métiers
jugés de nobles, d’authentiques voire d’anciens et figés dans le passé. Pour d’autres, l’artisanat renvoie
à des métiers plutôt techniques demandant peu de main d’œuvre et qui se différencie de l’industrie
par son aspect qualitatif dans le travail et le relationnel. Pourtant, l’artisanat fait partie intégrante de
l’économie française du XXIème siècle.
En effet la notion de proximité est indispensable pour qualifier l’artisanat, mais nous avons vite
compris que cet univers au passé riche possède aujourd’hui encore beaucoup de cordes à son arc mais
rencontre certaines limites. Ces enjeux sont principalement d’ordre sociologique et économique et se
manifestent notamment à travers les questions de la féminisation et de la formation. A ces nouveaux
défis s’ajoute le contexte de crise et de mondialisation.
Alors pour se libérer de cette vision passéiste, l’artisanat doit se “dépoussiérer”, faire parler, susciter
l’intérêt général afin de sortir de l’image assez limitée qu’en a une grande partie de la population et
qui, à terme, pourrait conduire au déclin de cette activité.
L’artisanat et les entreprises de proximité devront perpétuellement se positionner en avant de
l’échiquier des marchés économiques pour “se vendre”, une dimension que de nombreux artisans
contemporains redoutent. Une grande partie d’entre eux, bien souvent entièrement focalisés sur leur
activité, négligent les facteurs attractivité et compétitivité. Être dans l’air du temps ne les intéresse
que très peu. Il faudrait alors parvenir à “dédiaboliser” le digital et les outils du numérique dans un
premier lieu. En effet, afin de s’ouvrir au Monde et de séduire les consommateurs, ils doivent se munir
de nouveaux outils. L’enjeu sera alors de former des néo artisans ou artisans 2.0 et de lutter en partie
contre la “schizophrénie des consommateurs” qui veut à la fois connaître l’origine de son produit, qu’il
soit de qualité et l’avoir rapidement pour citer Hervé Molin.
Cet atelier professionnel nous a non seulement permis de prendre conscience du potentiel que
représentait l’artisanat pour le développement d’un territoire, mais également de comprendre et
d’appréhender les défis auxquels ce secteur est confronté. Toutefois, nous l’avons vu, des initiatives
de plus en plus nombreuses émergent et fleurissent. Elles peuvent venir des artisans eux-mêmes qui
utilisent pertinemment les nouvelles technologies, mais aussi des acteurs de l’économie créative
publique et privée qui proposent des concepts prenant la dimension d’écosystèmes, de villages, ou
encore de coopératives artisanales.
En France, les initiatives novatrices afin de promouvoir l’artisanat sont encore assez timides. Pour être
efficaces, elles doivent être pensées en amont afin de pouvoir se greffer correctement sur un territoire
en fonction de ses caractéristiques physiques, sociales et humaines. Ces équipements permettent aux
créateurs de se regrouper et d’ainsi créer des synergies, motrices de développement local.

Source : Atelier artisanat 2019
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Dans le cadre de la commande de notre atelier, nous avons cherché à développer la piste du coworking
et plus spécifiquement, de la dimension artisanale que peut prendre ce concept. Nous avons
rapidement constaté qu’il s’agissait d’une solution moderne et novatrice afin de répondre aux défis
rencontrés à la fois par le territoire dunkerquois et par le secteur de l’artisanat. Convaincus que
Dunkerque pourrait bientôt devenir le précurseur du développement du coworking artisanal au nord
de Paris, nous avons pensé et modélisé l’aménagement d’un lieu emblématique de la ville, l’AP2. Créer
un espace de coworking artisanal à Dunkerque reviendra à développer de manière moderne, voire
avant-gardiste, une branche de l’économie du territoire tout en s’appuyant sur son identité. L’optique
est de parvenir à faire de Dunkerque une terre d’innovation et d’artisanat tout en composant avec les
caractéristiques déjà existantes de ce riche territoire.
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Résumé
Pilier de l’emploi et de l’économie, l’artisanat voit son avenir jalonné d’obstacles par les enjeux qui
s'amoncellent en ce début de siècle, le numérique, la dévitalisation des petites et moyennes villes
et l’étalement urbain en sont les premières causes. Dunkerque n’est pas épargnée par ces différents
défis, agglomération elle aussi victime de vacance commerciale et d’un centre-ville dont le
dynamisme et l'attractivité sont sans cesse remis en question.
Dans cette mouvance liée aussi au tourisme et à l’image de Dunkerque, notre atelier s’inscrit dans
le cadre d’une analyse du territoire Dunkerquois sous le prisme de l’artisanat pour favoriser son
développement. L’atelier illustre aussi concrètement différentes actions et propositions qui ont déjà
été mises en place en France et à l’étranger, notamment via l’émergence de pratiques innovantes,
aussi bien dans les échanges que dans les modes de fabrication.
L’enjeux est de taille dans une ville où l’activité industrielle prédomine, l’artisanat est-il un facteur
concret de développement pour le territoire Dunkerquois ?
Abstract :
As one of the main pillar of the french economy, traditional handicraft has to deal with several
issues linked to the current crisis context : the development of digital technologies, the
devitalization of the small and medium sized cities, urban sprawl. Meanwhile, the city of Dunkirk is
now facing all of these challenges too. The local authorities put all their efforts into making the city
more attractive through different ways, the main goal being to put an end to the commercial
vacancy. Hence this thesis shall first analyse the territory of Dunkirk in order to find solutions and
to answer the issue of the loss of attractivity. The workshop's angle of approach will be the
handicraft sector. Since the territories of the med-sized cities and the sector of handicraft have to
evolve in order to remain attractive, we shall then study how they could both be a solution for
each other. In more simple words, on the one hand we will try to understand how a territory can
use this sector to develop itself. On the other hand, we will examine to what extent can the
handicraft sector use the territory in which it is located to assert itself as a dynamic sector. Hence
we shall then use the methodology of the benchmarking so we will collect several examples of
initiatives succeeding in doing this.
However the reality is that Dunkirk is first of all an industrial city. Does it allowed the city
to make of the handicraft sector a solid development tool ?
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