
Mardi 22 septembre 2020

En visioconférence
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TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE 

ET ÉNERGÉTIQUE

ADAPTATION



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

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.

9h20 à 9h50 : échanges 

entre les participants 

sur le thème abordé



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS

SUR LE SUJET1
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Les dernières projections mondiales 
indiquent une hausse comprise entre 

29 et 82 cm d’ici la fin du 21e siècle

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES EN COURS
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES CHIFFRES PRÉVISIONNELS D'ICI À 50 ANS



UNE SINGULARITÉ DU TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE
LES WATERINGUES, DES TERRES GAGNÉES SUR LA MER
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LE POLDER DES WATERINGUES C’EST :

430 000 HABITANTS

100 000 HECTARES

1500 KM DE RÉSEAU DE WATERGANGS ET DE 
CANAUX



TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
LES ENJEUX PROTÉGÉS PAR LES WATERINGUES

8



9

RISQUES
SUBMERSION MARINE ET ÉROSION DU TRAIT DE CÔTE
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RISQUES
INONDATIONS CONTINENTALES
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RISQUES
REMONTÉES DE NAPPES / RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
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RISQUES
LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE, UN TERRITOIRE PROACTIF

▪ Prise de la compétence GEMAPI par anticipation le 1er janvier 2016,

▪ Labellisation du PAPI du Delta de l'Aa le 15 décembre 2016
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RISQUES
LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE, UN TERRITOIRE PROACTIF
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RESSOURCES EN EAU
EAUX DE SURFACE, UNE MAUVAISE QUALITÉ ET DES TENSIONS SUR LES USAGES
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RESSOURCES EN EAU
EAUX SOUTERRAINES, NOUS SOMMES TRIBUTAIRES DE L'AUDOMAROIS



16

RESSOURCES EN EAU
ANTICIPER UN DÉFICIT PROBABLE DES RESSOURCES ACTUELLES
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BIODIVERSITÉ
UNE MOSAÏQUE DE MILIEUX NATURELS
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BIODIVERSITÉ

UNE TRAME VERTE ET BLEUE À METTRE EN ŒUVRE
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BIODIVERSITÉ

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE
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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :

FACE AUX ENJEUX / L’IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION

> Déploiement de boucles de découverte : 

Projet Polder itinéraire

> Actions de sensibilisation auprès des scolaires

Projet les wateringues vues par les enfants
> Accueil de délégations / découverte du territoire 

Visite AGUR – DD Tour

> Actions de sensibilisation auprès des scolaires

Jeu de société / Projet Européen Floodcom

> Création d'une cellule "adaptation au 

changement climatique"



▪ Le changement climatique à l’œuvre est directement 

lié aux émissions de gaz à effet de serre, la première 

source de celles-ci étant le secteur de l’énergie

▪ La transition : le défi de passer d’un modèle

(consommation peu économe d’énergies 

essentiellement polluantes) à un autre (consommer 

moins d’énergie et utiliser des énergies plus propres)

▪ Un défi transversal qui passe par une évolution dans 

une multitude de domaines (se déplacer, habiter, se 

nourrir, …) pour lesquels les pouvoirs publics à tous 

niveaux ont une responsabilité et des obligations 

(engagements internationaux, objectifs réglementaires)

▪ Un enjeu environnemental de la transition 

énergétique qui peut devenir une opportunité 

économique avec le développement d‘une nouvelle 

économie plus « verte », à l’image de l’ambition 

« rev3 » en Hauts-de-France

BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE : LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE
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Source : https://ree.developpement-durable.gouv.fr

Objectifs PPE sur la consommation finale 
d’énergie

Objectifs PPE sur les émissions de GES 
issues de la combustion d’énergie

2018 année référence 2016 année de référence

2023 : - 6,3% 2023 : - 14%

2028 : - 15,5 % 2028 : - 30%

Source : https://www.ecologie.gouv.fr



LE PROFIL ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
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Un territoire qui produit et consomme beaucoup d’énergie

*Données 2016



LE PROFIL ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
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Les spécificités d’un espace industrialo-portuaire

*Données 2017



▪ Une nécessité urgente, une responsabilité 

spécifique et une obligation réglementaire

pour un « grand territoire d’énergie » comme 

Flandre-Dunkerque de s’engager plus 

encore dans la transition énergétique pour 

contribuer à lutter contre le dérèglement 

climatique

▪ Le défi spécifique de l’industrie lourde, 

grande consommatrice d’énergie (notamment 

fossile), qui devra nécessairement se 

réinventer …

▪ … mais un enjeu d’engager également 

toutes les composantes du territoire

(entreprises, collectivités, citoyens), chacun 

ayant sa part à prendre.

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE SUR L’ÉNERGIE
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Des défis à relever …

▪ Des caractéristiques territoriales qui offrent de 

nombreuses opportunités notamment sur le 

champ de la production d’énergie renouvelable 

(éolien off shore, méthanisation), à penser en 

cohérence avec la préservation de l’environnement

▪ Des collectivités reconnues et engagées dans 

des stratégiques transversales (PCAET) et des 

initiatives reconnues (label cit’ergie, territoire 

démonstrateur rev3) …

▪ … tout comme les grandes entreprises (ambition 

de décarbonation d’arcelor mittal, etc.), dans un 

contexte d’émulation collective et d’écosystème 

d’acteurs dont la mobilisation commune fait d’ores 

et déjà ses preuves (label « territoire d’innovation », 

GIP Euraénergie).

… et de nombreuses initiatives engagées



▪ Usages :
- Comprendre la réalité énergétique du producteur au consommateur

- Présenter et valoriser le territoire

- Faire émerger des synergies entre les différents acteurs

▪ Objectifs :
- Identifier des opportunités futures

- Favoriser l'économie circulaire et locale
- Suivre la transition énergétique

LA TOILE ÉNERGÉTIQUE : OUTIL INNOVANT POUR MIEUX 

COMPRENDRE L’ÉCOSYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
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Un outil d'aide à la décision et révélateur 

d'opportunités 
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LES PRODUCTEURS
LES RESSOURCES

IMPORTEES
LES RESEAUX

LES GRANDS 
CONSOMMATEURS

Comment fonctionne la Toile Energétique ?

Les autres toiles ?

▪ Toile Industrielle

▪ Toiles Sociales

▪ Toile Agricole et Agro-alimentaire

▪ Toile Eau Potable

▪ Toile Eau Industrielle

▪ Toile des Ressources en eau

...



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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POUR ALLER PLUS LOIN
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Transition écologique Transition énergétique

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



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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Contact :

▪ Xavier Chelkowski – Ecologue – urbaniste – x.chelkowski@agur-dunkerque.org

▪ Sophiane Demarcq – Urbaniste – s.demarcq@agur-dunkerque.org

▪ Laurent Renavand – Urbaniste – l.renavand@agur-dunkerque.org

▪ Félicia Tran – f.tran@agur-dunkerque.org

mailto:x.chelkowski@agur-dunkerque.org
mailto:f.tran@agur-dunkerque.org

