
LES ÉCHELLES DE TERRITOIRE : 

RELATION ENTRE TERRITOIRES AUX 

ÉCHELLES RÉGIONALE ET 

TRANSFRONTALIÈRE 

Mardi 10 novembre 2020

Halle aux sucres - Dunkerque
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h45 à 9h : 

un accueil convivial 

avec boissons chaudes et 

viennoiseries, pour bien 

démarrer la matinée 
ensemble

9h à 9h15 : 

l’intervention d’une 

experte / d’un expert, de 

l’AGUR ou d’une autre 

structure, sur un thème 
précis

9h15 à 9h45 : 

des échanges entre les 

participants sur le thème 
abordé

Après 9h45 : 

boissons chaudes et 

viennoiseries restent à 

disposition, vous 

permettant de continuer 

à échanger de manière 

informelle avec les 
personnes présentes.



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS1
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▪ Parce qu’un territoire ne peut plus se construire, se développer 

seul : territoire de vie pluriel 

▪ Parce qu’un territoire est un membre à part entière d’un territoire 

plus vaste : commune/intercommunalité/département/région… : 

imbrication territoriale 

▪ Parce qu’un réseau d’acteurs fédérés (élus, techniciens, 

habitants, partenaires …) est plus fort dans la construction d’un 

projet : intelligence collective 

POURQUOI? QUEL EST L’INTÉRÊT À TRAVAILLER EN RÉSEAU? 
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▪ Une gouvernance qui s’appuie sur la MEL et la CUD

▪ Un nouveau cadre de coopération signé en 2018

▪ Objectif : mettre à profit les complémentarités de la MEL et de la CUD pour 

développer leur attractivité régionale nationale, et internationale en 

affirmant l’ouverture maritime de la Métropole et le lien privilégié du port de 

Dunkerque avec Lille.

▪ Economie et tourisme : réflexion commune sur la question du 

portuaire et de la chaine logistique,  et travail conjoint sur la 

promotion économique et touristique partagée.

▪ Air et énergie  : mise en place d’échanges techniques et de retour 

d’expériences sur les concessions de distribution d’énergie, 

développement des énergies renouvelables, et montage de projets 

stratégiques communs.

▪ Prospective et grands événements  : réflexion prospective au long 

cours sur l’avenir de nos territoires et de renouveler l’organisation 

conjointe de grands événements

▪ Transfrontalier, Europe et International : pouvoir s’associer pour 

mobiliser des fonds européens sur des projets stratégiques et 

structurants et mener réflexion commune sur les enjeux liés au Brexit

1/ UNE RELATION ENTRE INTERCOMMUNALITÉS PRIVILÉGIÉE 
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Une relation Lille-Dunkerque privilégiée en cours de consolidation 



▪ Une gouvernance qui s’appuie sur la CUD et la CCHF

▪ Une coopération qui s’inscrit, entre autre, dans le cadre de 

l’élaboration COTRI (contrat d’objectif Troisième révolution 

industrielle) et de de l’appel à projet national Territoire d’innovation 

(TI)

▪ De nombreuses actions menées en commun :

▪ Qualité de l’air : 

▪ Développement du linéaire cyclable en renforçant les 

connexions entre la CUD et la CCHF

▪ Recours à l’observatoire local de la santé  : fourniture de 

données et suivi/évaluation des actions mises en œuvre

▪ Connaissance écosystémique  : développement du concept de 

la toile industrielle sur d’autres thématiques 

▪ Symbiose industriel, financement gros investissement 

interentreprise (hydrogène, transition énergie )

▪ Production et consommation locale : élaboration d’un plan 

alimentaire territorial

▪ …

1/ UNE RELATION ENTRE INTERCOMMUNALITÉS PRIVILÉGIÉE 
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Une région Flandre-Dunkerque partenariale



▪ La gouvernance de cet espace est celle du Pôle métropolitain de la Cote 

d’Opale (PMCO)

▪ Ambition du SRADDET : Faire des Hauts de France une grande région 

maritime ouverte sur le monde 

▪ Faire de la mer et des voies d’eau des vecteurs d’attractivité 

▪ Développer une économie de la mer et conforter les ports et 

agglomérations portuaires comme relais essentiels de l’ouverture 

régionale) .

▪ Enjeux pour l’Espace d’enjeu régional Littoral :

▪ construire une stratégie portuaire favorisant les complémentarités, 

▪ créer les conditions d’un développement touristique respectueux des 

richesses naturelles,

▪ préserver les écosystèmes et les paysages, 

▪ rééquilibrer la dynamique résidentielle (littoral / rétro-littoral…), 

▪ structurer et mener réflexion commune sur les enjeux liés au Brexit

2/ UNE RELATION LITTORALE À CONSOLIDER
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Qui s’affirme via le SRADDET



1/ UNE RELATION LITTORALE À CONSOLIDER
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Qui s’affirme via le SRADDET

▪ Ambition du SRADDET : Accroitre le rayonnement économique, 

scientifique et culturel

▪ Enseignement supérieur et Recherche : 3ième pôle 

d’enseignement supérieur de France 

▪ Présence d’établissements d’enseignement supérieur dans 

tous les pôles urbains 

▪ Enjeu pour l’Espace d’enjeu régional Littoral :

▪ Poursuivre le développement de l’ULCO, université multi-

sites
https://www.univ-littoral.fr



▪ Une gouvernance assurée via le GECT West-Vlaanderen / 

Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

Ambitions du SRADDET : 

▪ S’appuyer sur les dynamiques externes pour générer du 

développement (ouverture à la Grande Bretagne/Brexit, et vers la 

Belgique) : 

▪ favoriser et fluidifier les mobilités transfrontalières, 

▪ optimiser l’atout du positionnement (…) 

▪ Développer des coopérations avec les territoires britanniques et 

belges.

Une coopération ancienne via les groupes de travail du GECT et les 

Programme Interreg, qui a démarré à l’aube des années 2000

3/ UNE RELATION TRANSFRONTALIÈRE
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ancienne à reconduire 

https://www.egts-gect.eu/fr/page-daccueil



DÉPASSER LA SEULE FOCALE NATIONALE POUR PRENDRE 

PLEINEMENT CONSCIENCE DE LA SITUATION DU TERRITOIRE
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Carte des densités de population en 2011 : source : https://www.populationdata.net (données eurostat)

https://www.populationdata.net/


LE TRANSFRONTALIER, POINT COMMUN POUR DE NOMBREUX 

TERRITOIRES DE LA RÉGION … MAIS AVEC DES DIFFÉRENCES
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▪ Une métropole qui affirme sa dimension 

transfrontalière et européenne ... jusque dans son 

nom

▪ Une coopération qui s’incarne notamment dans 

le GECT de l'Eurométropole Lille Courtrai Tournai, 

cadre d’action sur différentes thématiques :

Formation, apprentissage des langues, digital, 

enseignement supérieur, mobilité, emploi, parc 

Bleu de l’Eurométropole, énergies alternatives

▪ Avec la loi Maptam de 2014, l’obligation 

d’élaborer un schéma de coopération 

transfrontalière (SCT) pour les métropoles de Lille, 

Strasbourg et Nice

12
Source : site de l'Eurométropole

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE CHEZ DES TERRITOIRES 

VOISINS : L’EXEMPLE DE LA MÉTROPOLE DE LILLE



1/ L’échelle de 

proximité 

(niveau infra, 

communes 

frontalières)
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Les différentes échelles territoriales de la coopération transfrontalière de la Mel … 

dont celles impliquant le territoire Flandre-Dunkerque

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE CHEZ DES TERRITOIRES 

VOISINS : L’EXEMPLE DE LA MÉTROPOLE DE LILLE

2/ L’échelle 

métropolitaine

(intercommunalités 

via GECT 

eurométropole)

3/ L’échelle euro-

régionale

(Mel et territoires 

voisins, en France 

comme en 

Belgique)

4/ L’échelle inter-

métropolitaine

(Relations entre 

grandes 

métropoles)

Source : epson.eu



FLANDRE-DUNKERQUE CÔTE D’OPALE & FLANDRE 

OCCIDENTALE BELGE : PORTRAITS CROISÉS
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Démographie

Source : « analyse transfrontalière des 

services » - 2019 - AGUR
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Démographie

Source : « analyse transfrontalière des 

services » - 2019 - AGUR

FLANDRE-DUNKERQUE CÔTE D’OPALE & FLANDRE 

OCCIDENTALE BELGE : PORTRAITS CROISÉS
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Mobilité

Source : « analyse transfrontalière des services » - 2019 - AGUR

FLANDRE-DUNKERQUE CÔTE D’OPALE & FLANDRE 

OCCIDENTALE BELGE : PORTRAITS CROISÉS
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Economie et emploi

Source : « datafolio transfrontalier » N°1, septembre 2015 - AGUR

Source : « datafolio transfrontalier » N°3, septembre 2015 - AGUR

FLANDRE-DUNKERQUE CÔTE D’OPALE & FLANDRE 

OCCIDENTALE BELGE : PORTRAITS CROISÉS
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Agriculture

Source : « datafolio transfrontalier » N°7, avril 2016 - AGUR

Source : « datafolio transfrontalier » N°11, avril 2016 - AGUR

FLANDRE-DUNKERQUE CÔTE D’OPALE & FLANDRE 

OCCIDENTALE BELGE : PORTRAITS CROISÉS



LE GECT WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE 

D’OPALE : UN OUTIL DE COOPÉRATION EN ÉVOLUTION

19Source : Mission opérationnelle transfrontalière

Les GECT 

en Europe



Source : gect-egts.eu

Le périmètre 

du GECT
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LE GECT WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE 

D’OPALE : UN OUTIL DE COOPÉRATION EN ÉVOLUTION

Les partenaires 

du GECT :



▪ Une gouvernance politique (co présidence), une équipe technique et des comités de travail partenariaux

▪ Les thématiques de travail du GECT :
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Fonctionnement et thématiques de travail

EAU ECONOMIE TERRITOIRE COHÉSION SOCIALE ET 

CULTURELLE

LE GECT WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE 

D’OPALE : UN OUTIL DE COOPÉRATION EN ÉVOLUTION



MAGETEAUX

Actions d’information et d’acculturation sur la gestion de 

l’eau des deux côtés de la frontière
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Exemples de projets (réalisés avec le soutien du programme Interreg V)

LE GECT WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE 

D’OPALE : UN OUTIL DE COOPÉRATION EN ÉVOLUTION

VEDETTE

Montée en qualité et prise en compte de la richesse des 

sites (paysages …) dans le développement touristique de 

part et d’autre de la frontière

PARTONS 2.0

Solutions innovantes pour le maintien des services publics 

et des commerces, notamment dans les espaces ruraux en 

France comme en Belgique

TRANSMOBIL

Améliorer la connaissance des pratiques de déplacement 

et favoriser une plus grande mobilité, plus durable, des 

deux côtés de la frontière

TENDANCES

Améliorer l’attractivité touristique de l’espace transfrontalier, via notamment la montée en qualité des structures 

d’hébergement, le marketing …



▪ La « réapparition » des frontières au regard du 

contexte géopolitique (brexit) et sanitaire (covid-19)

▪ Les bouleversements économiques attendus, de 

part et d'autre de la frontière, suite à la crise sanitaire

▪ Les freins culturels et linguistiques qui demeurent

▪ La multiplicité des démarches de coopérations tout 

le long de la frontière franco-belge

▪ Les évolutions à venir dans les programmes et 

financements européens
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Défis …

SYNTHÈSE SUR LES RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES POUR 

LE TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE

… et réponses / opportunités

➢ Le vivier d’emplois en Flandre belge voisine, une des 

solutions pour relever les défis économiques

➢ La coopération transfrontalière comme sujet 

fédérateur entre territoires des Hauts-de-France 

(coopération Flandre-dunkerque / métropole lilloise, etc.)

➢ La poursuite des actions en faveur de la plus grande 

mobilité transfrontalière (formations linguistiques, etc.)

➢ La volonté des élus, partagée de part et d’autre de la 

frontière, de redonner une nouvelle dynamique au 

GECT : évaluation préalable à une nouvelle stratégique 

et de nouveaux axes de travail



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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3
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Echelle régionale

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Echelle Transfrontalière

▪ Site Internet du GECT : https://www.egts-

gect.eu/fr/page-daccueil

▪ Site de la Maison de l’Europe Dunkerque Fl.: 

http://www.maisoneuropedirectdunkerque.fr/

▪ Site Internet de la Mot : http://www.espaces-

transfrontaliers.org/

http://www.agur-dunkerque.org/publications

▪ Site internet de la Région Hauts de Flandre : 

https://www.hautsdefrance.fr

▪ Site internet du PMCO : http://www.pm-cote-

opale.fr/le-pmco/

▪ Coopération MEL-CUD : 

https://www.lillemetropole.fr/communique-de-

presse/la-mel-adopte-un-cadre-strategique-de-

cooperation-avec-dautres-territoires

▪ SRADDET Hauts de France 

https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-

son-sraddet/

https://www.egts-gect.eu/fr/page-daccueil
http://www.maisoneuropedirectdunkerque.fr/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.agur-dunkerque.org/publications
https://www.hautsdefrance.fr/
http://www.pm-cote-opale.fr/le-pmco/
https://www.lillemetropole.fr/communique-de-presse/la-mel-adopte-un-cadre-strategique-de-cooperation-avec-dautres-territoires
https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-son-sraddet/


LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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▌ #1  Jeudi 9 avril  I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 28 avril  I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 5 mai  I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Mardi 12 mai  I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #5  Mardi 19 mai  I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #6  Mardi 26 mai  I  Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #7  Mardi 2 juin  I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #8  Mardi 9 juin  I  Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #9  Mardi 16 juin  I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 23 juin  I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 30 juin  I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contacts :

▪ Laurent RENAVAND - Responsable des réseaux, des coopérations et du développement - Urbaniste

l.renavand@agur-dunkerque.org

▪ Isabelle RICHARD – Directrice de la planification stratégique –

i.richard@agur-dunkerque.org

mailto:l.renavand@agur-dunkerque.org
mailto:i.Richard@agur-dunkerque.org

