
Mardi 6 octobre 2020

Halle aux sucres - Dunkerque

ECONOMIE

QUELLES OPPORTUNITES POUR LE 
TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE ?
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN e.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h50 à 9h : 

ouverture de l’espace de 

discussion vous permettant de 

vous installer avec votre café du 

matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager une 

discussion informelle avec les 

participants déjà connectés

9h à 9h20 : 

intervention d’une 

experte / d’un expert, de 

l’AGUR ou d’une autre 

structure, sur un thème 

précis

9h20 à 9h50 : 

des échanges entre les 

participants sur le thème 

abordé

Après 9h50 : 

à la fin du e.petit dej’, 

l’espace de discussion 

reste actif et vous permet 

de poursuivre de 

manière informelle les 

échanges avec les 

personnes encore 

connectées



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS1
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France géo

LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

▪ Sur un axe maritime et une 
rangée portuaire de première 
importance

▪ Sur un hinterland nord 
européen (80 millions de 
consommateurs dans un rayon 
de 350 km)

▪ Sur une métropole et un lien 
vers l’Ile de France

▪ Sur une certaine culture du 
développement (grands projets, 
marchés extérieurs, l’ouverture 
vers la Belgique, la coopération 
et les synergies, une certaine 
façon de « façonner le 
territoire », une résilience 
exceptionnelle…)

Un territoire ouvert

Lille



5

QUELQUES REPÈRES ÉCONOMIQUES

9,9% 
9,6% 

Région
flamande

3,1% 

7,6% 

Taux de chômage au 1er trimestre 2020

-

65 474
emplois salariés privés en décembre 2019

532 en un an

24 230
demandeurs d’emploi, 
au premier trimestre 2020

-
en 1 an

1 080

95 936emplois



6

UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN TERMES DE DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE

• Territoire d’innovation

• Territoire d’industrie

• Contrat de Transition Ecologique

• Contrat d’Objectifs pour la Territorialisation de la 
Troisième Révolution Industrielle (COTTRI)

• CAP2020 et les grands investissements portuaires

• La turbine

• L’éclosoir d’entreprise de Wormhout

• Un rayonnement inédit lié à la révolution des 
transports en commun

• …

Fruit d’un vrai sens du « collectif »
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LES OPPORTUNITÉS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE 
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

▪ Epiflex : autoroute de la chaleur, boucles de froid 

▪ Etude CO2 : captation, stockage, utilisations, injection, 
réseau…

▪ Greenflex : chaleur fatale

▪ L’hydrogène et le stockage de l’électricité verte

▪ L’économie circulaire de l’eau industrielle, optimisation 
de la ressource en eau

▪ Les potentiels de la méthanisation

▪ La valorisation de coproduits (ex du lin)

▪ Economie circulaire et consolidation de la filière béton

▪ …

Une dynamique partenariale inédite 
et de grande ampleur 

5 milliards
de m3 de gaz 
sidérurgiques valorisés

de CO2 évitées par an
994 900 t

de chaleur fatale valorisés
150,4 GWh

de matières valorisées par an
750 232 t
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L’OPPORTUNITÉ LIÉE A LA RICHESSE DES RESSOURCES 
HUMAINES

• La région Flandre-Dunkerque est un territoire 
d’innovations

• La future Toile des savoir-faire et de l’innovation 
: identifier les ressources humaines pour mener 
notre transition (avec le soutien de l’Ademe)

Vers une toile des savoir-faire et de 
l’innovation
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L’ÉCOSYSTÈME AGRICOLE

▪ Où est la valeur ajoutée ? 
Transformation régionale, évolution 
de filières (ex : pomme de terre), 
filières d’excellence (lin)

▪ Rôle important du port : banane, 
cacao, l’export de céréales…

▪ Enjeu des nuisances, de la 
consommation de ressources, 
acceptabilité de la population, 
NIMBY

▪ Agriculture mondialisée et les 
circuits courts ( quelle autonomie 
alimentaire ? Quid de la 
transformation de la  viande etc.) 

Vers des filières durables et l’affirmation 

d’un pilier de l’économie locale

50 742
hectares de surface agricole

68%
2,03 Mt Trafic céréalier en 2019

+
0,74 Mt

En 2 ans

1er
port français pour l'importation de 
fruits en conteneurs

13%
19%

% d'exploitations en circuits courts
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L’ÉCONOMIE MONDIALISÉE ET LES STRATÉGIES POST COVID

Quelle souveraineté économique demain ? Quelle 
sécurisation des chaînes d’approvisionnement ?

Alvance Aluminium Dunkerque

Attention au « mirage » des relocalisations
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LA DYNAMIQUE PORTUAIRE 
ET LA LOGISTIQUE

34000 emplois en lien avec le port,
dont 5400 emplois directs, 18000 indirects et 10600 induits
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LE REVENU DISPONIBLE ET LE POUVOIR D’ACHAT

Croissance des revenus et évolution des profils



14

7 milliards €

+ 30 % en 7 ans

L’ÉVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION

« 55% des français 

déclarent qu’ils vont 

désormais limiter leur 

venue en point de vente.»

« 53% des Français 

souhaitent continuer à 

consommer au ralenti 

et “avec frugalité” »

Cumul de l’activité 
du 1er janvier au 31 août 2020

-20% 
Tous canaux de vente confondus

de nouveaux acheteurs 
8 %74% des Français

se disent prêts 
à payer plus cher pour 

consommer local après la crise « 8 français sur 10 
préfèrent faire 

eux-mêmes »
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L’ÉVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION
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LES COMMERCES    &   SERVICES COMMERCIAUX

1 042

62% Ouvert pendant le 
confinement

Etablissements privés en décembre 2019

SERVICES

1 063

23% Ouvert pendant le 
confinement

Etablissements privés en décembre 2019

7 280

71%
dans des établissements ouverts 
pendant le confinement

emplois salariés privés en décembre 2019

4 731

33%
dans des établissements ouverts 
pendant le confinement

emplois salariés privés en décembre 2019

12 011 
salariés

2 105
établissements
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L’ENJEU DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

2 536
entreprises

Entreprises artisanales au 1er janvier 2019

86 004
entreprises

143101

224 264 158 764 
salariés

5 637
salariés

5 4,9

, au 1er janvier 2019

, au 1er janvier 2019

Durée nécessaire pour retrouver le niveau d’activité d’avant crise

« 79 % des artisans 
considèrent que leur 
entreprise pourrait 
être en péril si la crise 
perdurait »
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L’ENTREPRENARIAT

Une nouvelle dynamique de créations d’entreprises
64 Créations pour 

10 000 habitants

1 594 Créations d’entreprises en 2019

+
607

En 2 ans

79 % D’entreprises individuelles y compris micro-entrepreneurs
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LES OPPORTUNITÉS DE L’ACTIVITÉ FÉMININE

▪ Un enjeu pour la double activité, l’attractivité des cadres

▪ Un enjeu de soutien du revenu disponible

▪ Un enjeu social et sociétal et un frein à la précarisation

▪ Un enjeu pour le développement de secteurs porteurs 
d’emplois, encore peu présents sur le territoire 

▪ …

▪ Les pistes à explorer :

• Les emplois commerciaux et l’économie de proximité

• Le numérique

• Les métiers liés au vieillissement et à l’accompagnement des 
publics (santé, numérique, aide à la personne)

• Les services à l’entreprise, ingénierie, études

• Le tourisme

• Etc.

, au 1er janvier 2019

31 69 26 74
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LES OPPORTUNITÉS TRANSFRONTALIÈRES ET 
MÉTROPOLITAINES

Les constats :

- La MEL fait partie des métropoles ayant le moins d’effets 
d’entrainement économique sur les agglo moyennes de 
son périmètre

- Chaque jour 2 817 dunkerquois vont travailler dans la MEL 
et 1 602 lillois viennent travailler en région Flandre-
Dunkerque.

- En 70 ans les territoires flamands français et belge  sont 
partis de la même situation et ont suivi deux trajectoires 
très différentes…

- Le taux de chômage en Flandre Belge est de 3,1%

- Le déficit de main d’œuvre disponible limite sensiblement 
la croissance économique flamande

Un territoire connecté à plusieurs foyers de 
croissance



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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PUBLICATIONS
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3
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Voir également :
Les pages Wikipédia
Les vidéos, les expos,
Les tutos et…
Venez nous rencontrer !





LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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▌ #1  Mardi 8 septembre I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 15 septembre I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 22 septembre I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Vendredi 2 octobre I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #5  Mardi 6 octobre I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #6  Mardi 13 octobre I Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #7  Mardi 3 novembre I Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #8  Mardi 10 novembre I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #9  Mardi 17 novembre I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 24 novembre I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 8 décembre I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contacts :

▪ Jean-François Vereecke, économie-toiles… : jf.vereecke@agur-dunkerque.org

▪ Sandrine Deveycx, toiles… : s.deveycx@agur-dunkerque.org

▪ Séverine Potvin, éconographe-commerce… : s.potvin@agur-dunkerque.org

▪ Kristina Martinsh, toile SFI… : k.martinsh@agur-dunkerque.org

▪ Cécile Travers, emploi… : c.travers@agur-dunkerque.org

mailto:c.lejeune@agur-dunkerque.org
mailto:s.deveycx@agur-dunkerque.org
mailto:s.potvin@agur-dunkerque.org
mailto:k.martinsh@agur-dunkerque.org
mailto:c.travers@agur-dunkerque.org

