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La campagne de vaccination a commencé !  
Ce résident des Charmilles à Dunkerque a été vacciné 
le 9 janvier au centre hospitalier de Dunkerque, suivi 
d’autres résidents en EPHAD et du personnel soignant, à 
l’hôpital ou en ville. Une lueur d’espoir pour un retour à la 
vie normale dans l’agglomération. 
En lien avec la préfecture, les élus communautaires et 
municipaux élaborent une stratégie commune pour 
faciliter la campagne de vaccination auprès des habitants. 
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ACTUALITÉS /INTERVIEW 

Patrice Vergriete, quel regard portez-vous sur cette année 
2020 qui a évidemment été marquée par la crise sanitaire 
de la COVID-19, qui affecte le monde en général  
et le Dunkerquois en particulier ?

Je	voudrais	tout	d’abord	avoir	une	pensée	pour	celles	et	ceux	
qui	ont	perdu	un	proche	touché	par	la	COVID-19	mais	aussi	
pour	celles	et	ceux	qui	voient	leur	activité	professionnelle	
lourdement	frappée	par	cette	crise	sanitaire	sans	précédent.	
Cette	crise	a	chamboulé	nos	vies,	bouleversé	nos	relations	
avec	nos	proches	et	mis	à	rude	épreuve	notre	économie	locale.	

Elle	a	aussi	révélé	combien	la	solidarité	était	toujours	une	
valeur	forte	de	notre	territoire.	Je	pense	en	particulier	à	la	
solidarité	qui	s’est	exercée	entre	les	communes	de	notre	ag-

glomération.	Cette	solidarité	a	permis	une	forte	mobilisa-
tion	pour	doter	les	professionnels	de	santé	de	matériel	de	
protection	lorsqu’il	en	manquait,	pour	lancer	la	confection	
des	masques	et	mettre	en	œuvre	un	grand	plan	de	soutien	à	
l’économie	locale,	dont	le	tout	premier	dispositif	d’urgence	a	
bénéficié	à	plus	de	500	entreprises	du	territoire.	Je	voudrais	
également	saluer	l’engagement	et	la	réactivité	des	agents	
du	service	public	(DK’Bus,	CUD,	communes,	personnels	soig-
nants,	aidants	à	domicile,	auxiliaires	de	vie	dans	les	EHPAD,	
etc.),	que	je	remercie	chaleureusement.	Lors	de	cette	crise,	
nous	avons	également	su,	grâce	à	la	consultation	numérique	
«	Vivre	ensemble	après	»,	garder	le	lien	avec	les	habitants	du	
Dunkerquois,	discuter	ensemble,	nous	rassembler.	L’esprit	
d’unité	locale	a	permis	la	mise	en	œuvre	de	mesures	propor-
tionnées,	adaptées	et	efficaces.

Après une année 2020 qui a chamboulé nos vies et fortement touché l’économie locale, 
notre agglomération doit définir quelles sont ses priorités pour construire le monde  
de demain. Que peut-on faire tous ensemble pour changer la vie ? Telle est la question  
à laquelle habitants, élus et associations sont conviés à répondre en 2021 grâce à une vaste 
consultation citoyenne. Patrice Vergriete, président de la CUD, présente les enjeux de ce 
dispositif innovant, porté par un territoire à l’avant-garde.

« Nous devons nous interroger 
sur ce qu’on peut faire tous ensemble 
pour changer la vie »
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Mais	cette	crise	sanitaire	a	aussi	révélé	nos	fragilités	et	nous	a	
fait	réfléchir	à	ce	que	devraient	être	nos	priorités.	La	santé,	les	
relations	humaines,	la	sauvegarde	de	la	planète,	la	résilience,	
l’avenir	des	jeunes	sont	par	exemple	des	sujets	qui	reviennent	
souvent.	Nous	sommes	aujourd’hui	à	un	moment	charnière	
qui	doit	nous	inciter	à	repenser	nos	choix	collectifs	pour	bâtir	
l’agglomération	de	demain.

C’est tout le sens de la nouvelle démarche de démocratie 
locale baptisée « Changer la vie, ensemble », que vous 
lancez pour réfléchir à l’avenir de notre agglomération ?

Tout	à	fait.	Il	est	important	de	poursuivre	le	travail	de	réflexion	
mené	au	cours	du	printemps	à	travers	la	consultation	numéri-
que	«	Vivre	ensemble	après	».	Aujourd’hui,	nous	devons	aller	
plus	loin	et	nous	interroger	sur	le	monde	qu’on	veut	laisser	
à	nos	enfants,	sur	ce	qu’on	peut	faire	tous	ensemble	pour	
changer	la	vie,	pour	changer	nos	vies.

Tout	d’abord,	quels	comportements	voulons-nous	changer	
dans	notre	quotidien	?	Sommes-nous	prêts	à	adopter	d’au-
tres	modes	de	vie	?	Plus	respectueux	de	la	santé	de	tous	et	

de	l’environnement	?	Plus	solidaires	?	Ensuite,	quelles	politi-
ques	publiques	voulons-nous	mettre	en	place	?	Avec	quelles	
priorités	?	

Sur	ces	questions	essentielles,	nous	devons	engager	un	dialo-
gue	constructif,	rassemblant	au	maximum	:	les	associations,	
les	habitants	mais	aussi	les	acteurs	économiques,	sociaux	
et	politiques	du	territoire.	Il	nous	faut	échanger	pour	nous	
comprendre,	pour	accepter	les	différences	et,	au	final,	garder	
cet	esprit	d’unité	qui	fait	la	force	de	notre	territoire.

Et selon vous, quelle caractéristique l’agglomération 
doit-elle acquérir ou développer dans les années à venir ?

Être	une	agglomération	à	l’avant-garde,	exemplaire	en	ma-
tière	d’action	publique,	pour	inventer	dès	à	présent	la	ville	
de	demain.	Et	nous	nous	y	employons	au	quotidien,	à	travers	
de	nombreux	projets.

Prenez	par	exemple	les	travaux	menés	à	Dunkerque	sur	la	
nouvelle	digue	des	Alliés,	totalement	piétonnisée	et	récem-
ment	protégée	par	un	nouveau	massif	dunaire.	Nous	avons	

Totalement retravaillé, le parc Jacobsen de Saint-Pol-sur-Mer est à la fois un écrin de verdure 
et un espace tampon pour lutter contre la montée des eaux. 

Entièrement repensée, la digue des Alliés est à la fois un ouvrage de lutte contre 
 la submersion marine et un atout pour le développement économique. 
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ACTUALITÉS /INTERVIEW 

réussi	à	faire	d’un	ouvrage	qui	vise	à	lutter	contre	la	submer-
sion	marine,	un	élément	d’attractivité	qui	concourt	à	notre	
développement	économique.	

Un	autre	exemple	est	notre	nouveau	réseau	de	bus	gratuit,	
qui	a	permis	d’attirer	les	regards	sur	notre	territoire.	C’est	
une	innovation	dont	on	peut	être	fier,	qui	réconcilie	pouvoir	
d’achat,	environnement	et	lutte	contre	l’exclusion	sociale.	No-
tre	ambition	est	d’en	prolonger	la	philosophie	en	l’étendant	à	
d’autres	domaines.	Le	vélo	tout	d’abord,	avec	l’annonce	d’un	
plan	pour	en	favoriser	l’usage	prévu	dès	le	premier	trimestre	;	
les	déchets	ensuite,	avec	une	nouvelle	organisation	de	la	col-
lecte	et	la	mise	en	place	de	services	qui	permettront	de	mieux	
trier	et	de	réduire	le	contenu	de	nos	poubelles	;	l’isolation	des	
logements	également,	avec	un	accompagnement	sur	mesure	
qui	vous	permettra	de	diminuer	votre	facture	de	chauffage	;	
l’eau	enfin,	avec	une	amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	du	

Un Plan vélo présentera bientôt des idées favorisant l’usage de la bicyclette
(ici, la véloroute aménagée à Grand-Fort-Philippe et à Bray-Dunes).
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robinet	et	la	mise	en	place	de	facilités	pour	récupérer	l’eau	
de	pluie,	et	ainsi	diminuer	vos	dépenses.	Toutes	ces	mesures	
constituent	le	programme	«	Eco-Gagnant	»,	un	programme	
à	la	fois	bon	pour	la	planète	et	bon	pour	le	porte-monnaie	!

Être	à	l’avant-garde,	c’est	aussi	augmenter	la	part	d’ali-
ments	«	bio	 locaux	»	dans	nos	cantines,	ce	qui	permet	
d’offrir	un	revenu	décent	à	nos	agriculteurs	tout	en	garan-
tissant	à	nos	enfants	de	profiter	d’une	alimentation	sai-
ne.	Être	à	l’avant-garde,	c’est	moderniser	notre	complexe	
industrialo-portuaire.	Nous	sommes	le	seul	territoire	des	
Hauts-de-France	lauréat	de	l’appel	à	projet	national	«	Ter-
ritoire	d’Innovation	»	et	nous	allons	investir,	ces	prochaines	
années,	300	millions	d’euros	pour	soutenir	l’innovation	
industrielle	et	l’emploi,	améliorer	la	qualité	de	l’air	et	lutter	
contre	le	changement	climatique.

Vous	l’aurez	compris,	après	un	premier	mandat	qui	a	per-
mis	à	notre	agglomération	de	 reprendre	 sa	marche	en	
avant,	nous	voulons	inscrire	notre	territoire	dans	l’avenir.

Justement, dans quel état de « santé économique » 
se trouve notre agglomération aujourd’hui ?

En	ce	début	d’année	2021,	nous	pouvons	garder	 foi	en	
l’avenir,	car	le	territoire	dunkerquois	était	sur	une	bonne	
dynamique	juste	avant	la	crise.	Certes,	nous	avons	énormé-

ment	souffert	en	2020.	Mais	il	y	a	eu	aussi	quelques	bonnes	
nouvelles	 :	 	par	exemple	la	création	d’un	«	digital	lab	»	
par	ArcelorMittal,	 l’annonce	de	nouvelles	implantations	
industrielles,	l’ouverture	de	deux	écoles	d’ingénieurs	ou	
encore	la	mise	en	place	d’une	ligne	de	fret	maritime	vers	le	
port	irlandais	de	Rosslare	par	la	compagnie	DFDS.	Je	pense	
que,	dès	la	sortie	de	crise,	nous	serons	opérationnels,	prêts	
à	rebondir,	avec	de	vraies	perspectives	de	développement.	

Quelle image, à titre personnel, garderez-vous 
de cette année 2020 ?

L’image	qui	m’a	le	plus	touché	est	sans	conteste	celle	d’un	
sans-domicile	fixe	qui	a	été	sorti	de	la	rue	grâce	au	réseau	
de	la	Fondation	du	Dunkerquois	solidaire.	Sollicitée	par	
la	famille	de	Thomas	Ruyant	(le	skipper	dunkerquois	est	
engagé	dans	le	Vendée	Globe	sous	la	bannière	de	Linke-
dOut,	qui	valorise	les	parcours	professionnels	de	personnes	
très	précaires),	la	Fondation	a	en	effet	mis	en	contact	cette	
personne	en	très	grande	précarité	avec	Clinitex,	une	entre-
prise	membre	du	réseau	et	dont	l’activité	est	le	nettoyage	
de	locaux	collectifs.	Le	résultat	:	un	CDI	de	35	h	à	la	clé	!	
Ce	sentiment	d’avoir	pu	contribuer	à	la	mise	en	œuvre	de	
politiques	publiques	qui	changent	concrètement	la	vie	des	
personnes,	ça	a	du	sens	pour	moi	:	c’est	au	cœur	de	mon	
engagement.

En développant le « bio local » dans les cantines, 
 nous offrons un revenu décent à nos agriculteurs tout en 

 garantissant une alimentation saine à nos enfants.

Avec le parc d’innovation EuraEnergie, Dunkerque 
se place à l’avant-garde de la transition énergétique 
pour améliorer la qualité de l’air et créer des emplois. 
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RÉTROSPECTIVE 2020 /JANVIER-FÉVRIER-MARS

Le parc Jacobsen 
fait peau neuve

Riche	de	sa	nature	et	de	son	
patrimoine	historique,	le	parc	

Jacobsen	de	Saint-Pol-sur-Mer	fait	
l’objet	de	travaux	d’aménagement.	
Avec	un	double	objectif	:	absorber	

la	montée	des	eaux	en	cas	de	fortes	
pluies	et	offrir	aux	habitants	un	écrin	
de	verdure,	propice	à	la	promenade.	

Prolongeant	les	aménagements	
créés	le	long	du	boulevard	Simone-

Veil,	le	chemin	de	balade	pour	
les	piétons	et	cyclistes,	est	ainsi	
requalifié,	avec	pose	de	bancs,	

poubelles	et	panneaux	explicatifs.	
Réservoir	pour	la	biodiversité,	la	

trame	verte	et	bleue	relie	désormais	
le	Fort	de	Petite-Synthe	à	l’Ile-Jeanty	

en	passant	par	le	parc	Jacobsen.	

Les services communautaires  
s’organisent face à la crise 

Le	17	mars,	le	confinement	national	débute	:	
le	pays	est	à	l’arrêt.	La	CUD	s’organise	:	
fermeture	des	parcs	et	des	espaces	naturels	
communautaires,	et	de	l’accueil	physique,	
maintien	des	activités	de	collecte	des	déchets	
et	d’interventions	d’assainissement	et	de	
voiries,	et	de	l’essentiel	des	missions	grâce	au	
télétravail.	Très	rapidement,	la	Communauté	
urbaine	débloque	également	des	fonds	pour	
soutenir	l’activité	économique	des	entreprises	
du	territoire,	met	en	place	un	dispositif	
d’hébergement	gratuit,	à	proximité	de	leur	
lieu	de	travail,	pour	les	personnels	soignants,	
fait	appel	à	la	solidarité	des	entreprises	pour	
collecter	masques	et	blouses	pour	les	soignants,	
et	ouvre	une	unité	de	consultation	Covid-19	
aux	Stades	de	Flandres.	

Malgré une crise sanitaire sans précédent, contraignant le territoire à s’adapter 
au rythme des annonces gouvernementales, l’année 2020 a aussi permis de belles 
réalisations. Projets, innovation, emploi, soutien à l’économie locale, travaux, 
attractivité, expérimentation, solidarité… Voici un petit extrait à travers une 
rétrospective non exhaustive des douze mois écoulés. 

Retour sur une année 2020
placée sous le signe de l’adaptabilité 
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Le port dynamise 
l’économie de l’agglomération 

Les	perspectives	sont	enthousiasmantes	en	
ce	début	d’année	2020	pour	le	Grand	Port	
Maritime	de	Dunkerque	qui	poursuit		
ses	investissements	à	hauteur		
de	37,7	millions	d’euros.		
Au	programme	:	livraison	des	plateformes	
logistiques	et	industrielles,	nouveau	
bâtiment	destiné	à	la	Police	aux	frontières	
et	à	l’United	Kingdom	Border	Force,	
création	d’un	nouveau	poste	de	douanes	et	
d’un	nouveau	poste	de	distribution	et	de	
transformation	électrique…		
Autre	enjeu	du	port	de	Dunkerque	:		
attirer	des	investisseurs.	Une	dynamique	qui	
se	poursuit	en	2020	avec	l’arrivée	de	SNF,	
deuxième	chimiste	français,	de	DMT	avec	
son	usine	de	plaques	de	plâtre,	le	projet	H2V	
pour	l’hydrogène,	SFAN	et	Bogaert	pour	la	
logistique,	et	l’entreprise	Clarebout.	

Et aussi...
•	 Deux repair connectés	ouvrent	dans	l’agglomération,	à	Saint-Pol-sur-Mer	et	à	Gravelines.	Ces	lieux	de	

convivialité	offrent	à	chacun	la	possibilité	de	réparer	ses	appareils	numériques,	avec	l’aide	des	voisins.

•	 La	CUD	édite	son	plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics,	feuille	de	route	du	territoire	
en	vue	d’une	meilleure	accessibilité.	

•	 Le nouveau Fort des Dunes	se	dévoile	:	
scénographie	réinventée,	vidéo	immersive,	
histoire	du	fort,	salle	ovoïde,	témoignages	
audio,	portraits	des	fusillés,	cellules	de	
prisonniers,	vitrine	d’objets	retrouvés...

•	 Trois entreprises spécialisées dans la sécurité 
et l’énergie	s’implantent	sur	le	territoire.	
Cerberus,	Goron	et	Pouchain	vont	s’appuyer	sur	
leurs	compétences	complémentaires	pour	offrir	
une	gamme	de	services	cybersécurisés	aux	
entreprises	et	administrations.
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RÉTROSPECTIVE 2020 /AVRIL-MAI-JUIN

La CUD soutient
l’économie locale
face à la crise 
sanitaire 

La	CUD	met	rapidement	
en	place	de	nouvelles	
mesures	pour	aider		
les	entreprises	à	amortir		
le	choc	financier	
et	à	s’adapter?.		
«	L’esprit	de	
Dunkerque	»	pour	
soutenir	l’économie	
locale,	c’est	le	leitmotiv		
de	la	mobilisation		
de	la	CUD	avec	ses	
partenaires	pour	
surmonter	les	
conséquences	de	la	crise	
sanitaire	sur	l’économie	
et	l’emploi	local.	La	CUD,	en	partenariat	avec	la	CCI	et	la	Chambre	des	métiers,	débloque	ainsi	un	premier	fonds	de	
soutien	exceptionnel	à	l’économie	locale,	doté	de	500	000	€	pour	les	PME,	artisans,	commerçants	et	indépendants.	
509	entreprises	en	bénéficient	à	travers	l’agglomération.		
La	CUD	lance	également	un	fonds	d’adaptation	de	300	000	€	pour	soutenir	les	commerçants,	restaurateurs,	hôteliers		
et	cafetiers	à	équiper	leurs	locaux	en	matériels	de	protection	:	aménagement	d’une	plus	grande	terrasse,	pose	de	
vitres	en	plexiglas	ou	de	cloisons	entre	les	tables,	achat	de	distributeurs	de	gel,	mise	en	place	de	signalétique	pour	
faire	respecter	les	distances	entre	les	clients,	etc.	Pour	soutenir	les	TPE	et	PME	du	Dunkerquois	qui	sont	fortement	
touchées	par	la	mise	en	œuvre	du	couvre-feu,	un	dispositif	d’accompagnement	de	200	000	€	a	aussi	vu	le	jour.	
Depuis	le	début	de	la	crise,	plus	d’un	million	d’euros	ont	été	débloqués	par	la	CUD	pour	soutenir	l’économie	locale.	

Un nouveau modèle de collecte 
en cours d’expérimentation 

Depuis	le	15	juin,	la	CUD	teste	dans	
les	secteurs	de	Cappelle-la-Grande	et	
de	Rosendaël	un	nouveau	mode	de	
gestion	de	collecte	et	de	tri	des	déchets.	
Innovant,	moins	impactant	sur	le	plan	
environnemental,	plus	vertueux	sur	
le	plan	sanitaire,	plus	simple	et	plus	
performant	en	matière	de	tri,	ce	nouveau	
modèle	de	collecte	doit	être	évalué	
avant	d’être	déployé	sur	l’ensemble	du	
territoire	communautaire.	Cette	nouvelle	
organisation	du	tri	et	du	ramassage	
propose	des	consignes	du	tri	simplifiées	
(emballages	propres	ou	sales	dans	le	sac	
jaune,	les	autres	déchets	dans	le	sac	noir)	
pour	recycler	plus	et	mieux,	le	maintien	
d’une	collecte	par	semaine,	et	l’accès	à	un	
nouveau	service	avec	une	collecte	gratuite	
des	encombrants	par	an.
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Les habitants mobilisés pour 
définir le vivre ensemble 

La	consultation	citoyenne	lancée	fin	avril	
pour	imaginer	les	nouvelles	règles	
du	vivre	ensemble	est	un	succès	:		
2	520	contributions	ont	été	reçues	en	
une	semaine	sur	la	plateforme		
www.vivre-ensemble-apres.com.		
Des	propositions	qui	ont	nourri	le	plan	
local	de	déconfinement	progressif	
mis	en	place	à	compter	du	11	mai.	
L’objectif	?	Maintenir	la	vie	démocratique	
locale	même	en	situation	de	crise	
en	permettant	aux	habitants	d’être	
force	de	proposition	pour	adapter	
les	recommandations	nationales	aux	
spécificités	de	notre	territoire.		
Et	définir	ainsi	collectivement	les	
nouvelles	règles	du	vivre	ensemble.		
Les	propositions	ont	mis	en	évidence	
les	attentes	de	la	population	:	celle	de	
s’aérer,	de	s’engager	pour	son	territoire	
ou	encore	de	consommer	autrement.

Et aussi...
•	 Pour	vous	aider	à	y	voir	clair	dans	l’offre	alimentaire	de	proximité	disponible	sur	notre	territoire,		

la	CUD	répertorie	producteurs locaux et commerces de proximité dans des cartes numériques,		
accessibles	sur	le	https://data.dunkerque-agglo.fr.	

•	 Rouverte	au	public	depuis	le	11	mai,	la	CUD adapte son fonctionnement et ses locaux	pour	répondre	
aux	recommandations	sanitaires	tout	en	poursuivant	ses	missions	de	service	public:	accueil	équipé	
d’un	plexiglass	et	de	gel	hydro-alcoolique,	tracé	au	sol	signalant	le	sens	de	circulation,	bannette	à	
disposition	pour	le	courrier,	etc.	

•	 340 000 masques sont distribués	dans	le	cadre	de	l’opération	visant	à	doter	chaque	habitant	de	
l’agglomération	d’un	masque	avant	le	déconfinement,	dont	50	000	masques	réalisés	par	les	habitants	
du	territoire.	

•	 Parmi	les	mesures	mises	en	œuvre	dans	le	Plan	
local	de	déconfinement	progressif,	nombreuses	
sont	celles	qui	concernent	la	mobilité.	Avec	un	
objectif	prioritaire	:	encourager la pratique du 
vélo grâce à diverses mesures :	prime	à	l’achat	
d’un	vélo	neuf,	prêt	de	DK	Vélo,	stages…

•	 À	l’arrêt	complet	depuis	mi-mars,	les chantiers 
pilotés par la CUD dans l’agglomération 
redémarrent progressivement au	22	avril,	en	
respect	des	nouvelles	contraintes	sanitaires.	
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RÉTROSPECTIVE 2020 /JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE

De nouvelles ambitions pour les élus communautaires 

Bus	gratuit,	véritable	révolution	écologique	et	sociale,	labellisation	«	territoire	d’innovation	»,	nouvelles	
implantations	industrielles	(5	en	4	ans),	construction	de	nouveaux	équipements	(patinoire,	stade	Tribut,	réseau	

des	bibliothèques)…	Réélu	président	de	la	CUD	le	10	juillet,	Patrice	Vergriete	dresse	le	bilan	du	précédent	mandat	
et	donne	la	feuille	de	route	économique,	environnementale,	sociale	et	institutionnelle	des	six	prochaines	années,	

avec	pour	fil	rouge	«	être	au	rendez-vous	du	climat	et	de	l’environnement	».	Ce	qui	se	traduit	par	exemple	par	
relancer	l’économie	industrielle	et	portuaire	en	l’adaptant	aux	enjeux	de	demain,	imaginer	de	nouvelles	solutions	

en	matière	d’aménagements	cyclables	(notre	photo)	et	d’incitations	publiques,	combattre	l’injustice	et	renforcer	
le	lien	social,	concevoir	une	agglomération	où	le	végétal	prendra	toute	sa	place,	lutter	contre	la	stigmatisation	
de	certains	quartiers,	mutualiser	certains	services	avec	les	communes…	«	Nous	devons	avoir	une	vision	et	une	

ambition,	une	solidarité	et	une	responsabilité	politique	sans	faille	»,	annonce	Patrice	Vergriete.	

Relancer le tourisme en misant
sur la proximité 

La	dernière	campagne	de	promotion	touristique	
dunkerquoise	s’adresse	aux	habitants	des	
Hauts-de-France	et	aux	Belges.	Elle	met	en	
avant	la	diversité	de	l’offre	touristique	à	travers	
les	incontournables	atouts	dunkerquois	:	
le	tourisme	de	mémoire,	la	culture	et	l’art	
contemporain,	nos	stations	balnéaires,	nos	
plages	pour	la	pratique	des	sports	nautiques,	
randonnées	pédestres	dans	les	massifs	
dunaires…	Cette	stratégie	menée	par	la	
CUD	et	l’Office	de	tourisme	et	des	congrès	
communautaire	porte	ses	fruits	:	la	clientèle	
régionale	est	au	rendez-vous	pour	(re)
découvrir	le	territoire	dunkerquois.	Au	plus	
grand	bénéfice	du	secteur	touristique,	l’un	des	
principaux	touchés	par	la	crise	sanitaire.
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Le débat « ville à vélo »  
est ouvert 

Doubler,	voire	tripler	la	fréquentation	
cycliste	dans	l’agglomération	d’ici	les	
10	prochaines	années,	c’est	l’objectif	
visé	par	la	Communauté	urbaine	de	
Dunkerque.	Enjeu	de	cadre	de	vie,	de	
préservation	de	l’environnement,	de	
sécurité,	de	santé,	de	qualité	de	l’air,	
mais	aussi	d’attractivité	touristique	et	
commerciale,	le	vélo	est	aujourd’hui	une	
priorité	de	la	CUD.	C’est	pourquoi	elle	
s’associe	à	la	Maison	de	l’Environnement	
pour	lancer	un	vaste	débat	autour	
du	vélo	dans	l’agglomération	et	
invite	chacun,	qu’il	pratique	le	vélo	
régulièrement,	occasionnellement,	
voire	jamais,	à	participer.	Les	avis	et	
idées	sont	recueillis	sur	le	stand	«	débat	
vélo	»	présent	dans	une	quinzaine	
de	manifestations	organisées	sur	le	
territoire,	ainsi	que	via	le	site	internet	
ville-a-velo.org.	Le	résultat	de	ce	vaste	
débat	a	été	présenté	en	décembre.	

Et aussi...
•	 La	première promotion de l’IMT Lille Douai en alternance à Dunkerque	fait	sa	rentrée.	Spécialisée		

dans	le	génie	énergétique,	elle	concrétise	la	volonté	de	développer	les	filières	d’excellence	pour		
le	territoire	dunkerquois.

•	 Installé	au	Musée	portuaire,	le	Port Center est ouvert au public	curieux	de	mieux	comprendre	
l’importance	du	port	dans	le	développement	économique	du	territoire,	grâce	à	un	parcours	ponctué	
d’animations	numériques,	d’infographies,	de	photos,	de	vidéos,	de	jeux	et	d’exposition.	

•	 Après	vingt-quatre	années	d’attente,	l’USL Dunkerque retrouve la Ligue 2,	le	deuxième	niveau	
national,	dans	un	stade	Tribut	en	cours	de	rénovation.

•	 Dunkerque accueille les marins  
de la 51e édition de la Solitaire du Figaro,	
partis	le	30	août	de	la	baie	de	Saint-Brieuc		
pour	rejoindre	Saint-Nazaire		
le	20	septembre,	au	terme	d’une	course		
de	1	834	milles	nautiques.

•	 Grâce	à	la	nouvelle liaison maritime 
Equateur - Dunkerque,	l’ananas	transite	
désormais	par	le	port	de	Dunkerque.	

•	 Yuan,	le	panda	roux,	Martin	et	Inti,		
les	saki	à	face	blanche,	et	Annona		
et	Mangelo,	les	tamarin	de	Goeldi		
sont	les	nouveaux pensionnaires  
du Parc zoologique	de	Fort-Mardyck.	
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RÉTROSPECTIVE 2020 /OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Éco-Gagnant :  
pouvoir d’achat renforcé, 

environnement mieux protégé 

Offrir	plus	de	pouvoir	d’achat	à	chacun(e)	tout	en	
protégeant	davantage	notre	environnement,	telle	
est	l’ambition	du	dispositif	Eco-Gagnant	lancé	par	

la	CUD.	Des	stratégies	«	gagnant-gagnant	»	d’un	
point	de	vue	économique	et	écologique	seront	

prochainement	mises	en	place	dans	des	domaines	
tels	que	l’habitat,	la	collecte	des	déchets,	les	

déplacements	ou	encore	la	consommation	d’eau.	
Et	pour	qu’Eco-Gagnant	soit	une	réussite,	chacun	

est	invité	à	s’impliquer	dans	la	démarche.		
Un	programme	d’éducation	populaire	sera	

présenté	et	un	parlement	citoyen	sera	créé.	La	
collectivité	labellisera	également	plusieurs	lieux	
ressources	pour	apporter	aux	habitants	les	infos	

utiles	pour	rendre	leur	quotidien	«	éco-gagnant	».	

L’éolien off-shore, un impératif pour la planète, 
une opportunité pour notre avenir économique 

Actuellement	soumise	au	débat	public,	l’implantation	d’éoliennes	en	mer	au	large	de	nos	côtes	représente	
une	double	opportunité	pour	notre	territoire:	le	maintien	de	l’agglomération	au	premier	plan	énergétique	
en	Europe	et	l’accès	des	entreprises	locales	à	un	marché	européen	créateur	d’emplois.	Développer	l’éolien	
off-shore	à	Dunkerque	va	conforter	notre	place	de	première	plateforme	énergétique	européenne	et	
nous	permettre	de	rester	compétitifs	pour	attirer	demain	de	nouvelles	entreprises	industrielles	sur	notre	
sol.	Outre	les	emplois	induits	grâce	aux	industries	qui	s’implanteront	pour	bénéficier	de	cette	énergie	
renouvelable,	le	champ	éolien	créera	directement	une	cinquantaine	d’emplois	pour	assurer	la	maintenance	
du	parc.	Cette	implantation	offrira	également	des	opportunités	supplémentaires	aux	entreprises	locales	
déjà	présentes	sur	le	marché	de	l’éolien	off-shore.	
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Pour créer de nouveaux emplois 
locaux, soyons solidaires 
avec la Fondation 

14	emplois	ont	été	créés	grâce	aux	dons	
collectés	(657	000	€)	depuis	la	création	de	
la	Fondation	du	Dunkerquois	solidaire	en	
2016.	A	l’instar	de	Créative,	de	Dk’Pulse,	
du	Carrefour	des	Solidarités,	de	La	Petite	
Pierre,	de	l’ADAR	Flandre	Maritime,	ou	tout	
dernièrement	de	la	Fabrique	Verte	et	de	
l’APAHM,	nombreuses	sont	les	associations	
de	l’agglomération	dunkerquoise	à	avoir	
bénéficié	d’un	financement	de	la	Fondation	
du	Dunkerquois	solidaire	pour	développer	
leur	activité.	Grâce	à	la	générosité	des	
Dunkerquois,	et	au	soutien	de	nombreuses	
entreprises	mécènes,	14	habitants	du	
territoire	ont	retrouvé	un	emploi	à	haute	
utilité	sociale,	fil	rouge	de	la	Fondation	
depuis	2016.	Il	sera	créé	autant	d’emplois	
que	la	collecte	de	dons	le	permettra,	
alors	n’hésitez	pas	à	participer	à	cet	élan	
philanthropique	dunkerquois.	

Et aussi...
•	 Le	Palais	de	l’Univers	et	des	sciences	dévoile	sa	nouvelle 

exposition « Patate! »,	visible	jusqu’à	la	fin	de	l’été	prochain	pour	
percer	tous	les	secrets	de	la	pomme	de	terre	:	culture,	variété,	
qualités	nutritionnelles,	histoire,	transformation	industrielle…

•	 Sept quartiers de l’agglomération lancent leur métamorphose,	
préfigurant	comment	nous	vivrons	demain	dans	des	logements	
confortables	et	économes,	innovants	et	accessibles	à	tous,	dans	
des	îlots	de	vie	reverdis,	connectés	aux	centres-villes,	et	dotés	
d’équipements	publics	de	proximité	innovants.	

•	 Avec	14	sites	représentant	26	disciplines	olympiques	et	paralympiques,	le	territoire	dunkerquois	est	
retenu	comme	terrain de préparation pour les JO de Paris 2024.

•	 La	CUD	annonce	le	lancement	des	travaux	de	rénovation	de	l’Hôtel	des	technologies.	À	sa	réouverture,	
à	l’été	2021,	il	sera	transformé	en	une	vitrine de l’industrie innovante, numérique et respectueuse de 
l’environnement.

•	 Le	mastodonte	«	CMA	CGM	Champs-Elysées	»,	le plus grand 
porte-conteneurs au monde propulsé au gaz naturel liquéfié	a	
fait	sa	première	escale	française	à	Dunkerque.	

•	 Ouverte	courant	novembre,	La Turbine héberge les principaux 
acteurs de l’entrepreneuriat	du	Dunkerquois	qui	reçoivent,	
conseillent	et	orientent	les	porteurs	de	projets	et	futurs	créateurs	
du	territoire.
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Un nouveau magazine pour mieux    comprendre les enjeux du territoire

Une organisation 
en quatre 
« cahiers »
Riche de 80 pages environ, votre magazine 
est organisé selon quatre séquences 
d’informations :

- « Comprendre » décortiquera chaque 
trimestre une politique publique menée 
par votre intercommunalité. Cette séquence 
prendra le temps de préciser les enjeux pour 
le Dunkerquois, grâce à de nombreuses 
infographies, chiffres, interviews et 
témoignages d’experts nationaux sur le thème 
sélectionné. Le premier numéro présentera 
en détail les enjeux de la démarche Changer 
la vie ensemble, au travers notamment d’un 
sondage exclusif sur la vision d’avenir des 
habitants de l’agglomération.

- « S’informer » vous donnera, comme son 
nom l’indique, les informations essentielles 
du territoire (transition énergétique, 
économique et  sociale ,  économie, 
innovation, rénovation urbaine…) sous des 
formes variées et dynamiques, à l’image de 
« L’Actu », dossier d’ouverture qui présentera 
l’actualité saillante du trimestre.

- L’ambition de la séquence « Surprendre » 
est de vous proposer un regard inédit sur 
l’agglomération au travers d’un thème 
proposé à un photographe.

- « Partager » fermera le magazine avec une 
quinzaine de pages consacrées à l’actualité 
des loisirs.

Le journal 
territorial, 
média public 
le plus effi cace
Le dernier baromètre de la 
communication locale d’Epiceum 
&Harris Interactive l’a confi rmé : 
« Les Français expriment un 
attachement croissant pour la 
vie locale et un intérêt et une 
confi ance renouvelés dans 
l’information publique de 
proximité ». Le journal territorial 
est toujours le média public le 
plus effi cace (71% des sondés le 
lisent).

Une plus grande 
place accordée à l’image
Outre le portfolio « Partager », la place accordée à l’image sera plus marquée dans le nouveau magazine. Ainsi chacune des 
séquences « Comprendre » « S’informer » et « Partager » s’ouvrira par une double page photo illustrant le cahier.

À vous la parole !
Deux pages du nouveau magazine vous sont réservées ! À chaque numéro, nous vous proposons de publier 
plusieurs photos de l’agglomération prises par vos soins. Un seul leitmotiv : mettre en avant la beauté insolite, 
le dynamisme de notre territoire. Pour ce premier numéro, vous pouvez envoyer vos clichés à l’adresse mail 
suivante : magazine@cud.fr. La rédaction sélectionnera les clichés les plus insolites.

Clap de fi n pour le « Journal communautaire ». Après 58 numéros publiés en un peu 
plus de cinq ans, votre support d’information se réinvente pour poursuivre sa mission 
de décodage des actions menées au quotidien par la CUD. Rendez-vous fi n mars pour 
découvrir « Le Magazine communautaire », bimestriel, coloré, pédagogique et illustré !

Voici, à titre d’exemple, à quoi ressemblerait la séquence 
Comprendre, si elle était consacrée au Plan vélo.
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LA CUD EN ACTION /LOGEMENT

Diagnostic gratuit, comment ça marche ?
Éco-Habitat	vous	propose	un	conseil	personnalisé,	en	vous	
offrant	la	meilleure	solution	technique	possible	et	l’aide	fi-
nancière	la	mieux	adaptée	à	votre	projet.	Cette	formule	«	tout	
compris	»	inclut	donc	la	réalisation	d’un	diagnostic	à	domi-
cile	par	un	intervenant	«	neutre	»	(il	n’a	donc	rien	à	vous	
vendre),	la	définition	du	programme	de	rénovation	et	du	plan	
de	financement,	l’accompagnement	pour	la	consultation	des	
entreprises,	l’analyse	des	devis	et	le	conseil	pour	le	choix	de	
l’artisan,	et	le	suivi	du	chantier,	le	bilan	après	travaux	et	un	
suivi	des	factures	pendant	trois	ans	après	la	fin	des	travaux.	
La	prise	en	charge	de	ces	coûts	d’accompagnement	est	inédit	
pour	une	collectivité	des	Hauts-de-France	en	matière	d’éco-
nomie	d’énergie	dans	l’habitat	!

Un diagnostic thermique 
de chaque logement
La	CUD	relance	également	avant	cet	été	une	campagne	de	dia-
gnostic	thermique	des	habitations	par	voie	aérienne.	Chaque	
propriétaire	pourra	connaître	ainsi	l’état	de	son	logement	en	
matière	de	fuite	thermique.	Ceux	dont	le	logement	est	dé-
ficient	d’un	point	de	vue	thermique	pourront	être	contactés	
et	incités	à	réaliser	le	diagnostic.	L’objectif	de	la	CUD	est	de	
permettre	de	rénover	250	logements	chaque	année.

Une aide financière pour de fortes 
économies d’énergie
Suite	au	diagnostic,	une	aide	financière	sera	accordée	par	
la	CUD	dès	le	1er	septembre	2021,	à	chaque	projet	qui	per-
mettra	des	gains	énergétiques	supérieurs	ou	égaux	à	35	%	
(quelles	que	soient	les	ressources	du	propriétaire,	occupant	
ou	bailleur	privé).	
Les	foyers	les	plus	modestes	pourront	cumuler	cette	aide	avec	
celles	de	l’ANAH	(Agence	nationale	de	l’amélioration	de	l’ha-
bitat),	ce	qui	couvrira	jusqu’à	la	totalité	du	coût	des	travaux	!	
Les	autres	foyers	réduiront	le	reste	à	charge	en	bénéficiant	
des	nouvelles	aides	de	l’État	(Ma	Prime	Rénov’),	des	certificats	
d’économie	d’énergie,	de	prêts	avantageux	grâce	au	concours	
de	la	Région.

Grâce	à	la	prime	Éco-Habitat,	vous	serez	3	fois	gagnant	:	pas	
d’arnaques,	une	facture	énergétique	réduite	avec	accompa-
gnement	financier	global	(aides	de	l’État,	de	la	Région	et	de	
la	CUD)	et	vous	protégez	la	planète	!	

N°Vert : 0800 28 36 75

Pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique et protéger 
la planète, la nouvelle prime Éco-Habitat a succédé le 1er janvier au dispositif 
Reflex’Energie. En vous proposant un accompagnement complet du diagnostic gratuit 
de votre logement, jusqu’à la réalisation des travaux avec une nouvelle aide financière 
dès le 1er septembre 2021.

Réduisez 
votre facture 
énergétique 
grâce 
à Éco-Habitat 
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/ANIMATION

Le	coronavirus	nous	aura	confinés,	imposé	un	couvre-feu,	
limité	nos	déplacements…	mais	n’aura	pas	eu	raison	de	
notre	ferveur	carnavalesque	!	Puisqu’il	reste	primordial	de	
respecter	les	mesures	de	distanciation	qui	régissent	notre	

quotidien	depuis	déjà	de	longs	mois,	la	CUD	avec	les	acteurs	
du	monde	carnavalesque	ont	décidé	de	mettre	à	l’honneur	le	
carnaval	à	travers	diverses	manifestations	réunies	sous	la	ban-
nière	«	Carna’valeurs	».	Le	14	février,	jour	initialement	prévu	de	
la	bande	de	Dunkerque,	rendez-vous	sur	CorsaireTV,	à	partir	de	
12h,	pour	une	émission	live	inédite	!	Au	programme	:	
•	Qui	a	dit	que	 le	carnaval	s’accordait	mal	avec	 le	rock	?	

Certainement	pas	Les	Masquelour	blouse	bande	(M2B)	qui	
reprennent	des	airs	rock	bien	connus	sur	lesquels	ils	réin-
ventent	des	paroles	dans	l’esprit	du	carnaval.	

•	Dans	un	décor	à	l’esprit	«	estaminet	»,	le	jury	départagera	
les	candidats	en	 lice,	et	en	visio,	pour	 le	championnat	
du	monde	du	cri	de	la	mouette.	Qui	détrônera	Violette	
Roussel,	championne	2020	?	

	 Préinscription	nécessaire	sur	la	page	Facebook	Championnat	du	monde		
du	cri	de	la	mouette.		

•	Côté	cuisine,	plusieurs	recettes	typiques	du	carnaval	vous	
seront	dévoilées	lors	de	reportages	réalisés	chez	des	dé-
fenseurs	de	la	gastronomie	locale.	

•	Ambiance	chapelle	à	la	maison	avec	le	Concert	d’AlainAlaïE	
et	 les	 bas	 résilles,	 pour	 bouger	 au	 rythme	 de	 ces	
chansonnettes	du	carnaval	à	l’état	pur	!	

•	Clins	d’œil	 aux	 figures	disparues	du	 carnaval,	 des	 sé-
quences	rendront	hommage	à	différentes	personnalités,	
hautes	en	couleur,	du	carnaval	qui	nous	ont	quittés	cette	
année,	photos	et	témoignages	à	l’appui.	

•	La	créativité	des	Prout	n’a	pas	été	altérée	par	cette	période	
morose,	bien	au	contraire	!	Jugez-en	par	vous-mêmes,	avec	
un	concert	live	!	

•	La	confrérie	des	tambours-majors	vous	donne	rendez-vous,	
avant	de	passer	le	relais	à	la	Clique	de	Dunkerque	pour	en-
tonner	le	traditionnel	répertoire	du	rigodon.	

Ponctuée	de	concerts	en	live	et	de	reportages,	l’émission	est	
diffusée	sur	le	site	www.corsairetv.fr	et	sur	sa	page	Face-
book.	Tout	au	long	de	la	diffusion,	tentez	votre	chance	pour	
gagner	de	nombreux	lots	en	participant	au	quizz	!

« Carna’valeurs »,
c’est aussi
• Le site d’agglomération www.carnavaleurs2021.com 

retraçant l’histoire du carnaval, le concours de photos 
et d’illustrations, des vidéos et reportages, les initiatives 
municipales...

• Les masques aux couleurs du carnaval vendus à 
l’Office de tourisme de Dunkerque.

• Le Bus du carnaval qui sillonne l’agglomération.
• L’espace public décoré… 

Faire vivre « l’esprit du carnaval » en 
respectant les mesures sanitaires liées au 
coronavirus, telle est la volonté de la CUD. 
Avec un temps fort prévu le 14 février pour 
vivre le carnaval, tous ensemble, mais 
chacun chez soi ! 

Opération 
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LA CUD EN ACTION /TRANSITION

Avec	son	échangeur	air-eau	révolutionnaire	baptisé	Terrao,	
l’entreprise	Terraotherm	n’en	finit	plus	de	se	développer	!	

Investissement d’envergure pour Terrao
Auprès	de	la	Banque	des	Territoires	et	de	la	Caisse	des	dépôts	
et	Consignations,	elle	réalise	une	levée	de	fonds	de	4	millions	
d’euros.	«	Ils	seront	investis	pour	une	accélération	sans	pré-
cédent	de	l’installation	de	nos	systèmes,	afin	d’économiser	
au	plus	vite	les	ressources	fossiles	et	maintenir	un	air	respi-
rable	»,	se	réjouit	Jaouad	Zemmouri,	président	de	la	société	
et	concepteur	de	la	technologie.	
Forte	de	plus	de	70	installations	en	France	et	à	l’international,	
dans	des	chaufferies,	usines,	centre	aquatique…,	l’entreprise	
ouvre	un	nouveau	champ	des	possibles	pour	la	qualité	de	l’air	
et	les	énergies	de	récupération.	«	Les	expériences	menées,	
notamment	dans	certaines	stations	de	métro,	ont	montré	que	
nous	étions	capables	de	réduire	les	particules	fines	de	près	
de	90	%	»,	poursuit	Jaouad	Zemmouri.	La	start-up	va	s’im-
planter	prochainement	dans	un	nouvel	entrepôt	de	1	500m2	
à	Coudekerque-Branche.
Multi-usage,	la	technologie	Terrao	est	commercialisée	sous	
plusieurs	marques	:	Terraotherm	pour	le	traitement	d’air	in-
térieur,	Terraosave	pour	le	traitement	des	rejets	gazeux	de	
chaufferies	ou	des	vapeurs	industrielles.	Depuis	2020,	une	
troisième	gamme	«	Terraopur	»	est	destinée	à	désincfecter	
l’air	et	les	surfaces	de	locaux	vis-à-vis	du	SARS	COV	2,	virus	
responsable	de	la	COVID-19.	

formée en ciment. Un ciment vert, puisque 30 % moins 
émetteur de CO2 qu’un ciment classique. Cet exemple 
d’économie circulaire s’inscrit dans une démarche plus 

ArcelorMittal Dunkerque vise une réduction de 30 %
de ses émissions de CO2 d’ici 2030

Depuis 2017, avec la mise en service de l’entreprise 
Ecocem à Mardyck, une partie du laitier issu des hauts 
fourneaux d’ArcelorMittal est revalorisée en étant trans-

Lauréat de l’appel à projets national Territoire d’innovation en 2019, le Dunkerquois 
entame la transformation de son tissu industrialo-portuaire. Sous la bannière 
« Dunkerque l’Energie créative », le projet porté par la CUD, avec la CCHF,  
les entreprises, l’université et les autres partenaires travaillent de concert pour 
faire du Dunkerquois un laboratoire de l’industrie du XXIe siècle. Parmi les différents 
objectifs visés, citons la réduction des émissions de CO2, l’amélioration de la qualité 
de l’air, le développement des énergies décarbonnées et renouvelables ou encore 
l’approfondissement de l’économie circulaire. Près de 300 millions d’euros,  
issus de financements privés et publics, sont engagés pour réussir cette transformation 
qui contribue autant à rendre les entreprises compétitives qu’à améliorer le bien-être 
des habitants. Focus sur trois avancées concrètes :  

« Dunkerque l’Energie créative », des
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Le	groupement	d’intérêt	public	EuraÉnergie	accueillera	au	sein	
du	parc	d’innovation	les	entreprises	et	hébergera	plusieurs	
formations	d’ingénieurs	en	partenariat	avec	 l’Institut	des	
Mines	Télécom	et	l’Ecole	d’ingénieurs	du	Littoral	Côte	d’Opale.	
Situé	au	môle	2	à	Dunkerque,	le	bâtiment	«	cœur	»	entamera	
sa	construction	en	2022	pour	une	ouverture	en	2023.	Il	sera	
doté	de	différentes	technologies	pour	se	fournir	de	différentes	
sources	énergétiques	et	produire	sa	propre	énergie.	

Depuis	la	création	du	premier	réseau	de	chaleur	urbain	dunkerquois	
en	1982,	500	000	tonnes	de	CO2	ont	été	évitées	!	Depuis	deux	
mois,	un	second	réseau	de	chaleur	est	opérationnel,	géré	par	
les	concessionnaires	Engie	Cofely	et	la	SEM	Energies	Hauts-de-
France.	Comme	le	premier,	il	convertit	le	surplus	de	vapeur	des	gaz	
sidérurgiques	de	l’activité	d’ArcelorMittal	en	eau	chaude	pour	les	
logements	et	les	équipements.	Les	16	km	de	réseau	alimentent	
logements	et	équipements	du	territoire	de	Grande-Synthe,	grâce	
aux	sous-stations	implantées	en	pied	d’immeuble.	Il	a	vocation	
à	éviter	le	rejet	de	5	800	tonnes	de	CO2	par	an.	
Nouveauté	de	ce	réseau,	il	est	entièrement	digitalisé,	dans	le	
cadre	d’un	projet	intitulé	CHADDI,	en	partenariat	avec	Engie	et	
Dalkia.	«	On	a	voulu	que	le	réseau	de	chaleur,	qui	est	exemplaire,	
d’un	point	de	vue	énergétique,	le	soit	aussi	sur	la	conduite,	
expose	Vincent	Pibouleu,	responsable	à	Engie	Solutions.	Et	
c’est	pour	cela	qu’on	a	intégré	le	projet	CHADDI	:	pour	disposer	
des	données	en	temps	réel	et	optimiser	le	système,	s’adapter	

Pilotage optimisé du réseau de chaleur urbain

au	process	de	production	d’ArcelorMittal	et	réduire	les	pertes	
d’énergie.	Tous	ces	équipements	de	communication	en	temps	
réel	nous	permettront	d’anticiper	les	évolutions	du	réseau,	dans	
les	5,	10	ou	15	ans	à	venir,	en	ayant	une	connaissance	fine	des	
besoins	des	consommateurs	et	des	capacités	d’énergie	fatale	
sur	le	réseau.	»

Le parc EuraÉnergie dévoilé
Véritable	interface	entre	la	ville,	 le	port	et	 les	 industries,	
EuraEnergie	permettra	dans	ses	4	400	m2	(dont	800	m2	de	
halle	technologique),	aux	entreprises,	start	ups	et	étudiants	
d’expérimenter	et	d’innover	dans	le	domaine	de	l’énergie.	
«	Permettre	aux	porteurs	de	projet	de	développer	leurs	idées,	
telle	est	la	vocation	de	la	structure,	explique	Claude	Calesse,	
directeur	opérationnel	du	Parc	d’innovation.	Et	de	conclure	:	
«	Ici	naîtra	le	Terrao	de	demain	!	».

globale de réduction de CO2 souhaitée par ArcelorMit-
tal. L’entreprise d’envergure internationale vise la neu-
tralité carbone d’ici 2050 et, d’ici 2030, une réduction 
de 33 % des émissions de CO2. Pour cela trois projets 
sont en cours : 
• La récupération de l’acier usager, pour une baisse de 

8 % des émissions de CO2, 

• L’implantation d’un démonstrateur pour recycler le 
carbone et l’hydrogène contenus dans les gaz sidérur-
giques pour une baisse de 17 % des émissions de CO2, 

• le projet dit 3D, qui vise à capturer, liquéfier et valoriser 
le CO2 en une autre ressource (carburant, polymère…) 
pour une baisse de 8 % des émissions de CO2. 

Le deuxième réseau urbain alimente en chaleur  
l’équivalent de 3 000 logements, à Grande-Synthe. 

avancées sur le territoire



22   Le journal communautaire n°58 / Janvier 2021

LA CUD EN ACTION /SPORT DE HAUT NIVEAU

Au	terme	d’une	saison	2019-2020	marquée	par	la	
crise	sanitaire	liée	à	la	COVID-19,	l’USL	Dunkerque	
a	retrouvé	le	deuxième	échelon	national	de	foot-
ball.	Une	juste	récompense	pour	le	club	présidé	par	

Jean-Pierre	Scouarnec,	vingt-quatre	ans	après	avoir	quitté	
la	D2.	Sitôt	la	montée	en	Ligue	2	confirmée,	CorsaireTV	s’est	
organisée	pour	proposer	un	documentaire	d’exception	aux	
passionnés	de	sport	en	général	et	de	football	en	particulier	:	
«	Une	saison	en	Ligue	Deux	».	«	Je	suis	de	cette	génération	
qui	a	eu	la	chance	de	connaître	Dunkerque	en	D2	jusqu’au	
milieu	des	années	90,	explique	Fabrice	Beder,	qui	a	réalisé	
les	images	ensuite	montées	par	Mathieu	Vanquelef.	Nous	

avons	voulu	préparer	un	documentaire	«	inside	»	pour	mon-
trer	les	coulisses	et	le	quotidien	du	club.	»	
Avec	l’accord	du	staff	piloté	par	Fabien	Mercadal,	Fabrice	
Beder	partage	le	quotidien	du	club	professionnel	depuis	le	
17	juin	2020	et	les	premiers	tests	médicaux.	Découverte	de	
la	nouvelle	tribune,	préparation	physique	de	la	saison,	vie	
administrative,	débuts	en	L2,	causeries,	soins,	travail	vidéo	
des	coachs,	rencontres	avec	les	supporters	sevrés	de	foot	
en	raison	de	la	crise	sanitaire,	enchaînements	des	matches	
jusqu’à	la	trêve,	autant	de	sujets	abordés	dans	les	premiers	
numéros	proposés	par	Fabrice	Beder,	désormais	complète-
ment	intégré	dans	le	groupe	dunkerquois.	«	L’objectif	est	
de	montrer	tout	ce	qui	est	autour	du	travail	avec	le	ballon,	
précise	le	journaliste.	Ce	qu’on	n’a	pas	l’habitude	de	voir.	
On	présente	cette	saison	particulière	le	temps	de	quatre	
moments,	qui	rythmeront	la	saison	jusqu’à	la	mi-mai.	»	
 

En attendant le 3e numéro prévu en mars, les deux 
premiers épisodes de cette saga sportive sont à découvrir 
sur www.corsairetv.fr.

A chaque nouvelle saison sportive, sa nouvelle série d’images à collectionner ! Les 
livrets du petit supporter version 2020-2021 sont disponibles pour le plus grand 
bonheur des petits collectionneurs, à la vitrine des clubs du Dunkerquois, Passion 
Sport, située 30, place Jean-Bart à Dunkerque. Vous y retrouvez, au fil des pages, 
l’histoire des clubs du territoire (BCM, USDK, USLD, HGD et Handibasket Club de 
Gravelines), leur agenda, et surtout la composition de leur équipe grâce aux tant 
attendues images de joueurs à collectionner. 
Comme les années précédentes, des vignettes blasons d’or et des vignettes ca-
deaux Passion Sport se cachent dans les pochettes. Les petits chanceux qui met-
tront la main dessus peuvent se rendre à la boutique Passion Sport pour les échan-
ger contre des places de match (selon la crise sanitaire) ou un cadeau.
 

Horaires d’ouverture de Passion Sport : mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h, mercredi et samedi de 10h à 19h.

Les livrets du petit supporter sont de retour !

Depuis juin 2020, Fabrice Beder, 
journaliste de CorsaireTV, la Web TV de 
l’agglomération, suit au quotidien les 
footballeurs de l’USLD. L’occasion pour les 
amoureux du ballon rond de découvrir les 
coulisses et la vie quotidienne du club qui 
vient de retrouver le deuxième échelon 
national, quitté voici vingt-quatre ans.

Une saison 
en L2 de foot, 
avec CorsaireTV 
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/SPORT DE HAUT NIVEAU

Fin	2019,	la	CUD	recevait	le	label	«	Terre	de	jeux	»,	du	
comité	d’organisation	des	Jeux	olympiques	et	para-
lympiques	de	Paris	2024.	Un	précieux	sésame	pour	
accueillir	des	délégations	sportives	en	préparation	et	

organiser	diverses	manifestations	sur	le	territoire.	Bonne	
nouvelle	!	Le	breakdance,	ainsi	que	d’autres	disciplines	en	
vogue	telles	que	l’escalade	sportive,	 le	surf	ou	encore	le	
skateboard,	viennent	d’intégrer	les	sports	programmés	aux	
JO	2024.	Et	donnent	ainsi	un	coup	de	jeune	à	l’image	de	
cette	compétition	internationale	!	
Le	territoire	dunkerquois	entend	bien	miser	sur	son	poten-
tiel,	en	termes	d’infrastructures	comme	d’expertise,	pour	
devenir	un	territoire	de	référence	pour	le	breakdance.	Un	
partenariat	noué	avec	la	fédération	de	danse	(catégorie	hip	
hop	breaking),	la	CUD	et	la	Ville	de	Grande-Synthe	s’est	déjà	
concrétisé	par	la	réalisation	d’un	stage	de	l’équipe	de	France,	
entrainée	par	le	Grand-Synthois	Abdel	Mustapha,	les	26	et	
27	août	à	Grande-Synthe.	Un	choix	pas	tout	à	fait	anodin...	
Précurseur,	la	ville	faisait	dès	les	années	2000	la	promotion	
du	hip	hop	en	l’intégrant	dans	ses	cours	de	danse,	mais	aussi	
en	soutenant	les	compagnies	locales	(59	crew),	ou	encore	en	
co-organisant	les	tout	premiers	Bboy	et	Bgirl	France,	équi-
valents	des	championnats	de	France.

Un Grand-Synthois en lice
Durant	l’épreuve	de	breaking	aux	JO	2024,	32	athlètes,	à	
parité	égale	hommes	femmes,	se	disputeront	les	places	du	
podium	lors	de	battles	un	contre	un,	au	rythme	de	la	mu-
sique	d’un	DJ.	Parmi	les	Français	à	suivre,	notons	le	jeune	
grand-synthois	Matheo	Dubar,	alias	«	Kid	Mario	»,	soutenu	
par	la	CUD	dans	le	cadre	de	sa	politique	de	promotion	du	
sport	de	haut	niveau,	et	son	acolyte	Martin	Lejeune,	origi-
naire	de	Calais	et	médaillé	d’argent	aux	Jeux	olympiques	de	
la	jeunesse	de	Buenos	Aires	en	octobre	2018.	Ces	derniers,	
promettent	de	«	s’entraîner	jour	et	nuit	»,	au	sein	de	leur	
association	Blacklist,	pour	se	qualifier.	Et	décrocher	peut-
être	une	médaille	!

Bonne nouvelle pour le territoire 
dunkerquois, labellisé « Terre de jeux », 
le breakdance fait officiellement partie 

des disciplines des Jeux Olympiques 
de Paris 2024. 

 Lycéen grand-synthois, Mathéo Dubar 
 espère se qualifier pour les JO 2024. 

Terre de jeux 
des JO 2024, 
la CUD mise 
sur le breakdance
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À LA RENCONTRE DE... 

A21	ans,	Corentin	Devos	vient	de	décrocher	son	diplôme	
d’infirmier	et	a	intégré	depuis	quelques	mois	le	service	
des	Urgences	du	centre	hospitalier	de	Dunkerque.	Une	

vocation	qui	ne	lui	est	pas	venue	par	hasard.	Depuis	six	ans,	le	
jeune	homme	est,	en	effet,	bénévole	en	tant	que	secouriste.	
«	C’est	en	pratiquant	cette	activité	que	j’ai	mûri	mon	projet	
professionnel	et	que	j’ai	décidé	de	faire	de	ma	passion	pour	
l’assistance	aux	personnes	et	pour	les	soins	mon	métier	»,	
explique-t-il.	Depuis	le	mois	d’août,	Corentin	Devos	a	rejoint	
l’antenne	de	l’Association	départementale	de	protection	civile	
qui	vient	d’ouvrir	à	Téteghem.	Avec	les	18	autres	secouristes,	
il	assure	des	initiations	aux	«	gestes	qui	sauvent	»	et	des	
formations	plus	poussées	de	secourisme.	Il	accompagne	les	
personnes	fragiles	et	précaires,	notamment	les	SDF	ou	les	
migrants	sur	les	camps	d’accueil	à	Grande-Synthe.	Enfin,	il	
organise	les	postes	de	secours	sur	les	événements	sportifs	
ou	culturels	afin	d’assurer	les	premiers	soins	aux	personnes	
blessées	ou	malades.	«	Je	suis	pleinement	épanoui,	à	la	fois	
dans	mon	métier	et	dans	mon	activité	bénévole,	se	souvient	
le	jeune	homme	qui,	aujourd’hui,	souhaite	se	spécialiser	dans	
la	formation	aux	premiers	secours	et	gestes	qui	sauvent.	Je	
suis	au	cœur	de	l’humain	ce	qui	est	d’une	richesse	incroyable.	
Et	puis,	les	deux	activités	se	complètent	très	bien.	Lors	d’un	de	
mes	stages	en	EHPAD,	une	personne	âgée	a	fait	un	malaise.	
Grâce	à	ma	formation	de	secourisme,	j’ai	pu	immédiatement	
intervenir	en	attendant	l’arrivée	du	médecin.	»

Vous souhaitez devenir secouriste bénévole ? Vous êtes 
une association et vous avez besoin des services de la 
Protection civile ? Contactez le 07 61 37 25 52. 

Reconnu	pour	sa	très	grande	disponibilité	et	actuellement	
en	recherche	d’un	emploi,	Christophe	Tange	donne	de	
son	temps	depuis	deux	ans	aux	Restos	du	Cœur	de	

Dunkerque,	quasiment	à	temps	plein	du	lundi	au	vendredi.	
«	J’ai	eu	besoin	des	Restos	du	Cœur	à	une	période	de	ma	
vie	où	c’était	très	compliqué	pour	moi,	explique	le	Grand-
Synthois.	Alors,	quand	j’ai	su	qu’ils	cherchaient	un	chauffeur-
poids-lourd	bénévole,	je	n’ai	pas	hésité	deux	minutes.	Je	
voulais	rendre	à	cette	association	ce	qu’elle	m’avait	apporté.	»	
L’arrivée	de	Christophe	a	été	d’autant	plus	appréciée	qu’il	est	
souvent	difficile	de	trouver	un	bénévole	disposant	du	permis	
poids-lourd	et	des	habilitations	nécessaires	au	transport	de	
marchandises.	«	Chaque	jour,	je	livre	les	différents	centres	de	
distribution	qui	dépendent	du	relais	de	Dunkerque,	jusqu’à	
Merville,	en	Flandres,	ou	le	Calaisis,	explique-t-il	ravi	de	cette	
activité	qui	lui	permet	de	garder	des	relations	sociales	et	de	
se	rendre	utile.	Je	réceptionne	aussi	les	dons	offerts	par	les	
commerces	ou	les	entreprises.	Si	je	n’avais	pas	les	Restos,	je	
serais	chez	moi	toute	la	journée	devant	la	télé	en	train	de	
déprimer.	Ici,	c’est	plus	que	des	collègues	que	j’ai	trouvés,	
c’est	une	famille.	»	A	tel	point	que	s’il	avait	le	bonheur	de	
retrouver	du	travail,	Christophe	assure	qu’il	continuerait	à	
être	bénévole	pour	les	Restos.

Les Restos du Cœur, 39, rue de la Verrerie, 59140 Dunkerque,
03 28 69 69 88, http://ad59c.restosducoeur.org, ad59c.
communication@restosducoeur.org.

Infirmier et secouriste

CORENTIN DEVOS

CHRISTOPHE TANGE

À 200 % pour
pour les Restos du coeur
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Tout	 est	 parti	 d’un	 exercice	
proposé	 par	 leur	 professeur	
de	 théâtre	 :	 improviser	 des	
dialogues	 en	 binôme.	 En	

plein	 confinement,	 au	 printemps,	
les	 membres	 du	 cours	 adulte	 du	
conservatoire	 d’art	 dramatique	 de	
Dunkerque	 s’initient	 à	 l’écriture.	 La	
plume	 de	 Juliette	 Bonenfant	 croise	
alors	 celle	 de	 Pascal	 Rohart.	 Et	 ça	
matche	 !	 Couple	 en	 crise,	 vieilles	
bigotes,	 parents	 jaloux,	 frère	 et	
sœur...	 les	deux	acteurs	 confinés	 se	
mettent	dans	la	peau	de	toutes	sortes	
de	 duos,	 souvent	 drôles,	 parfois	
effrayants.	 «	 On	 part	 d’une	 phrase	
banale,	souvent	tirée	d’un	article	de	
magazine,	 expliquent-ils.	 C’est	 la	
deuxième	réplique	qui	donne	le	ton	

Privés de planche durant
le premier confinement,
les acteurs de théâtre 
amateur dunkerquois 
Juliette Bonenfant et 
Pascal Rohart se sont mis 
à l’écriture en improvisant 
des dialogues. Des scènes 
drôles et piquantes, 
recueillies dans l’ouvrage 
« Duos Confinés », 
disponible désormais
en librairie. 

à	l’histoire.	Chaque	réponse	entraîne	
une	autre,	 sans	 jamais	 se	 concerter	
à	l’avance.	On	improvise,	on	s’amuse	
justement	à	entrainer	l’autre	vers	une	
fausse	 piste,	 le	 piéger,	 on	 tente	 un	
ultime	rebondissement,	puis	vient	la	
chute.	C’est	cette	interaction	qui	a	été	
le	moteur	de	notre	inspiration.	»	

Écriture à 4 mains
Pris	au	jeu,	séduit	par	l’exercice	et	le	
sentiment	de	liberté	qu’il	leur	procure,	
le	 duo	 écrit	 au	 total	 20	 dialogues.	
«	Une	parenthèse	enchantée	pendant	
laquelle	 on	 a	 beaucoup	 ri,	 on	 s’est	
énormément	amusés	et	on	espére	que	

le	lecteur	le	ressente	en	lisant	le	livre	»,	
poursuivent-ils.	
Soutenus	 par	 leur	 professeur	 de	
théâtre	Sébastien	Lenglet,	Juliette	et	
Pascal	décident	de	publier	un	recueil	
regroupant	 les	 meilleurs	 dialogues.	
Disponible	en	librairie	ou	en	e-book,	
«	Duos	Confinés	»,	dont	la	couverture	
a	été	illustrée	par	Pascal,	est	sorti	cet	
hiver.	 L’ensemble	 des	 bénéfices	 est	
reversé	à	l’association	Les	Armateurs,	
qui	réunit	les	membres	de	leur	groupe	
de	théâtre	afin	de	 leur	permettre	de	
développer	divers	projets	autour	de	la	
scène.	«	Notre	objectif	est	d’inventer	
de	nouvelles	formes	de	théâtre	avec	le	
souci	permanent	de	créer	du	lien	social,	
de	 la	 proximité	 avec	 les	 habitants.	
On	 veut	 amener	 le	 théâtre	 dans	 le	
quotidien	 des	 gens,	 pourquoi	 pas	
même	chez	eux	?,	s’interroge	Juliette	
Bonenfant,	présidente	de	l’association.	
On	 espère	 que	 les	 duos	 confinés	
prendront	corps	et	voix	sur	scène.	Ce	
sera	l’aboutissement	de	ce	projet.	»	

Duos Confinés
Le recueil est disponible dans les 
librairies dunkerquoises La LIB, 
la Bouquinerie des Flandres
et la Librairie Lamartine à Bergues, 
ainsi que sur internet.

PASCAL ROHART ET JULIETTE BONENFANT

Duo inspiré
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HISTOIRE /

Une	feuille	recto-verso	A4	pliée	en	2,	des	photos	de	
couleur	bleue	montrant	des	enfants	rieurs	jouant	
dans	des	cours	d’école	et	des	photos	de	chantier	
d’écoles	et	de	collèges	aux	quatre	coins	de	 l’ag-

glomération,	le	premier	numéro	de	«	CUD	Informations	»	
consacre	en	ce	début	d’année	1973	ses	4	pages	à	un	thème	
d’importance	pour	le	territoire,	comme	l’indique	le	titre	de	
la	une	:	«	Dans	l’agglomération,	1	habitant	sur	3	est	écolier	-	
L’enseignement,	une	priorité	pour	la	CUD	».	
La	Communauté	urbaine	est	âgée	de	4	ans	(ses	bureaux	se	
trouvent	encore	au	38,	quai	des	Hollandais	à	Dunkerque)	et	
le	besoin	d’informer	les	habitants	de	notre	agglomération	est	
bien	vivace.	«	Notre	objectif	est	de	publier	ce	bulletin	pério-
dique	tous	les	deux	mois	à	peu	près,	explique	le	président	
Albert	Denvers	dans	son	premier	éditorial	avant	de	poser	les	

missions	de	la	publication.	Notre	volonté	est	de	créer	un	lien	
entre	la	CUD	et	tous	les	habitants	de	l’agglomération.	Nous	
souhaitons	informer	sur	les	travaux	réalisés	dans	tous	les	
domaines	qui	relèvent	de	la	compétence	de	la	CUD.	Attirer	
leur	attention	sur	les	efforts	depuis	quatre	ans.	Leur	indiquer	
les	projets,	voies	que	se	proposent	de	suivre	le	conseil	de	
communauté,	assisté	de	ses	services	juridiques.	Une	infor-
mation	donc	au	service	du	public	afin	que	celui-ci	soit	plus	
à	même	de	suivre	l’action	menée,	d’en	mesurer	les	efforts.	»	
La	lettre	de	mission	fixée	par	le	président	Denvers,	celle	de	
vous	permettre	de	décoder	l’action	menée	au	quotidien	par	
la	CUD,	est	plus	que	jamais	d’actualité…

La préhistoire de la communication 
institutionnelle
Après	avoir	doublé	de	volume	et	atteint	une	vitesse	de	croi-
sière	trimestrielle	au	début	des	années	80,	«	CUD	Informa-
tions	»	cède	la	place	aux	«	Nouvelles	communautaires	»	à	la	fin	
de	l’année	1984.	Publication	au	format	A5	plié	dans	le	sens	de	
la	longueur,	cette	dernière	est	structurée	comme	un	véritable	
journal,	rubriqué	en	échos,	dossiers,	brèves	et	présentation	des	
villes	d’une	agglomération	qui	continue	de	s’agrandir	(dernier	
membre	alors	en	date	de	1983	:	Grand-Fort-Philippe).	«	Un	
trimestriel	que	nous	avons	créé	avec	Brigitte	Genu,	Christian	
Merlen,	Pierre	Sename	et	moi-même,	à	la	demande	du	pré-
sident	Denvers,	secondé	pour	ce	domaine	par	le	vice-président	
Jean-Claude	Delalonde	»,	se	souvient	Jean-Luc	Rivière.	C’est	
devenu	«	Les	Nouvelles	Communautaires	»	à	l’arrivée	de	Jean	
Sename	».	«	J’ai	vécu	la	préhistoire	de	la	communication	ins-
titutionnelle,	sourit	ce	dernier,	journaliste	chevronné	ayant	

À l’heure où le support écrit 
de l’information publique de la CUD 

se renouvelle pour poursuivre 
sa mission au plus près de vos attentes 

(lire en pages 16-17), 
voici un petit voyage dans le temps, 

de « CUD information » au futur 
« Magazine communautaire », en passant 

par « Les Nouvelles communautaires », 
« Dunkerque Grand Littoral », « Le Mag’ » 

ou l’actuel « Journal communautaire ».

Journaux, 
magazines :
un lien privilégié 
avec vous
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quitté	 «	 La	 Voix	 du	 Nord	 »	
pour	rejoindre	la	CUD.	Je	trou-
vais	 important	de	distribuer	
dans	 chaque	 foyer	 de	 l’ag-
glomération	une	publication	
informant	les	administrés	des	
réalisations	de	l’intercommu-
nalité.	Albert	Denvers	m’avait	
répondu	:	«	Mais	les	gens,	ils	
savent	qu’on	 fait	bien	 !	».	 Je	
lui	avais	alors	expliqué	que	les	
habitants	ne	savaient	pas	tou-
jours	ce	qui	relevait	de	leur	ville	
ou	de	la	CUD,	que	par	exemple	
on	ne	savait	pas	forcément	qu’à	
l’époque	la	CUD	se	chargeait	
de	la	sécurité	des	personnes	
en	assurant	le	service
des	sapeurs-pompiers…	»	

Miroir de la vie locale
La	rédaction	s’étoffe	et	Jean-Marie	Byache	rejoint	l’équipe	en	
1989.	«	Avec	toutes	les	évolutions	informatiques	de	l’époque,	
qui	feraient	bien	sourire	aujourd’hui,	se	souvient	celui	qui	est	
devenu	rédacteur	en	chef	en	1997.	Et	la	fusion	des	«	Nouvelles	
communautaires	»	avec	«	Dunkerque	Expansion	»,	de	1991	à	
1997.	»	Pendant	six	ans,	la	Chambre	de	commerce	et	d’indus-
trie	et	la	CUD	publient	un	bimensuel	(tous	les	quinze	jours)	
axé	sur	les	informations	économiques	et	locales.	«	J’ai	appré-
cié	pour	l’élargissement	des	horizons	que	ça	nous	apportait,	
nous	écrivions	sur	une	vie	locale	qu’on	n’avait	pas	l’habitude	
de	traiter	auparavant,	se	souvient	Jean-Marie	Byache.	Nous	
sommes	revenus	à	un	magazine	mensuel	ensuite.	»	Avec	sa	
maquette	plus	colorée	et	plus	aérée,	son	format	A5	plié	en	
deux,	«	Dunkerque	Littoral	»	prend	en	effet	la	suite	des	«	Nou-
velles	communautaires	»	en	avril	1997.	«	Pendant	huit	ans,	
chaque	mois,	avec	un	traitement	de	la	vie	locale.	»

Structuré autour des compétences 
communautaires
Changement	de	cap	en	janvier	2006	:	place	au	«	Mag’	»,	avec	
un	recentrage	sur	 l’actualité	de	 la	collectivité,	des	textes	
courts,	des	photos	et	des	informations	pratiques	davantage	
mises	en	valeur,	au	service	d’une	maquette	dynamique	riche	
d’une	vingtaine	de	pages	en	format	A4.	«	Il	était	très	structuré	
autour	des	compétences	communautaires,	partant	de	l’idée	
que	la	CUD	n’était	pas	une	simple	association	de	communes	
mais	un	catalyseur	du	territoire	»,	rappelle	Jean-Luc	Rivière	
qui	a	piloté	la	publication	après	l’avoir	lancée	en	compagnie	
de	Jean-Marie	Byache	et	de	Jean-Pierre	Triquet,	directeur	de	

la	Communication.	Un	magazine	remis	au	goût	du	jour	en	
septembre	2015,	devenant	«	Le	Journal	communautaire	»,	
lancé	par	un	dossier	d’actualité	dès	les	premières	pages…	À	
son	tour	transformé	demain	en	une	nouvelle	publication,	bi-
mestrielle,	dont	l’objectif	demeure	plus	que	jamais	de	décryp-
ter	l’actualité	communautaire	(lire	également	pages	16-17).		

		
Les	différents	supports	d’information	de	la	CUD	évoqués	dans	cet	article	sont	
consultables	sur	rendez-vous	à	la	salle	de	lecture	du	Centre	de	la	Mémoire	Urbaine	
d’Agglomération,	à	la	Halle	aux	sucres,	à	Dunkerque.
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CULTURE /

Passionnés	par	l’histoire	et	plus	particulièrement	par	la	guerre	maritime	de	la	Seconde	
Guerre	mondiale	?	Plongez	dans	«	L’Epopée	de	la	France	Libre	-	Dunkerque	-	Flandre	Ma-
ritime	1940-1945	».	Grâce	à	la	plume	de	Jean	Poirriez,	la	Société	dunkerquoise	d’histoire	
et	d’archéologie	(SDHA)	rend	hommage	aux	174	marins	originaires	de	Dunkerque	et	de	
la	Flandre	maritime	et	qui	se	sont	engagés	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale	dans	les	
Forces	navales	françaises	libres	(FNFL).
L’ouvrage,	riche	de	près	de	300	pages	et	de	400	illustrations,	retrace	les	étapes	de	la	
guerre	maritime,	les	parcours	des	hommes	(avec	biographie),	des	navires	de	guerre	et	de	
commerce	armés	par	les	FNFL	durant	le	conflit.	Trois	courts	chapitres	sont	consacrés	aux	
fusiliers	marins	embarqués	sur	les	navires,	aux	marins	du	Dunkerquois	engagés	dans	la	
Royal	Navy,	ainsi	qu’aux	pêcheurs	et	aux	bateaux	de	pêche	de	Dunkerque	et	Gravelines	
réfugiés	en	Angleterre	en	juin	1940.
« L’Epopée des Marins de la France libre - Dunkerque - Flandre Maritime 1940-1945 », 
par Jean Poirriez, 296 pages, 30 €.

La mémoire des marins de la France libre

Fans	de	foot	?	Revivez	la	fantastique	épopée	de	Calais	en	coupe	de	France	en	2000,	seule	équipe	
de	4e	division	à	avoir	disputé	une	finale	de	la	mythique	épreuve.	Journalistes	à	Delta	FM	et	à	La	
Voix	du	Nord,	Bastien	Ducrocq	et	Frédéric	Sourice	vous	embarquent	dans	une	incroyable	aventure	
humaine	et	sportive	(à	laquelle	ont	participé	les	Dunkerquois	Fabrice	Baron,	Christophe	Hogard,	
Grégory	Deswarte,	Benoît	Lestavel).	Un	formidable	ouvrage,	préfacé	par	Mickaël	Landreau,	qui	
vous	transporte	des	premiers	matches	disputés	devant	300	spectateurs	jusqu’à	la	valeureuse	
défaite	le	7	mai	2000	face	aux	professionnels	du	FC	Nantes,	devant	80	000	supporters	et	plus	de	
13	millions	de	téléspectateurs.
 « Calais, l’épopée du siècle », par Bastien Ducrocq et Frédéric Sourice, ed. Les Lumières de Lille, 
218 pages, 20 €.

L’épopée des Dunkerquois du CRUFC

A	peine	retraité	du	Centre	hospitalier	de	Dunkerque,	l’endocrinologue	Erick	Verlet	a	
troqué	son	glucomètre	contre	sa	plume	avec	un	objectif	en	tête	:		perpétuer	la	mémoire	
de	l’hôpital	dunkerquois	avant	que	certains	aspects	ne	tombent	dans	l’oubli.	Après	
plusieurs	mois	de	recherches,	de	rencontres	et	d’écriture,	il	publie	l’ouvrage	«	Le	centre	
hospitalier	dans	la	marche	du	temps	:	de	l’hôpital	Charité	à	l’hôpital	Entreprise	»,	avec	
le	soutien	de	la	Société	dunkerquoise	d’histoire	et	d’archéologie	et	les	conseils	avisés	
du	service	Patrimoine	de	la	Ville	de	Dunkerque.	
Plus	de	300	pages	retracent	l’évolution	de	l’équipement	de	santé	en	marche	vers	la	
modernité,	témoignages	et	anecdotes	à	l’appui.	«	Ce	qui	caractérise	le	CHD,	c’est	la	
solidarité	autour	du	projet,	de	même	que	l’implication	des	défenseurs	du	projet	et	
de	son	personnel	:	une	jeune	génération	de	médecins	qui	s’est	investie	en	travaillant	
à	temps	plein	hospitalier	et	qui	a	contribué	à	moderniser	l’hôpital	public	»,	souligne	
Erick	Verlet,	praticien	honoraire.	Ce	dernier	s’est	aussi	attaché	à	mettre	en	lumière	le	
fonctionnement	et	le	personnel	de	services	moins	visibles,	tels	que	la	cuisine	ou	encore	les	services	techniques.		
« Le centre hospitalier dans la marche du temps : de l’hôpital Charité à l’hôpital Entreprise », 
par Erick Verlet. Parution prévue fin mars, plus d’infos par mail : everlet@numericable.fr Erick Verlet

L’hôpital en marche vers la modernité

Si vous êtes passionnés par l’histoire locale ou le sport, voici une sélection (non exhaustive) 
de livres à ajouter à votre « pile à lire » dès aujourd’hui ou dans les semaines à venir.

À vous de lire
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/VILLE DURABLE

Depuis	quelques	mois,	la	Halle	aux	Sucres	s’est	com-
plètement	réinventée	et	propose	désormais	de	nou-
veaux	moyens	pour	partager	ses	expositions,	ses	
débats	et	ses	spectacles	de	manière	innovante.	Et	

cela	tombe	bien,	car,	en	raison	de	la	crise	sanitaire,	elle	a	
dû	temporairement	fermer	ses	portes	au	public.	C’est	donc	
à	travers	le	digital	qu’elle	nous	donne	rendez-vous	actuel-
lement	et	pour	une	durée	qui	dépendra	de	l’évolution	de	

la	situation	sanitaire	et	des	consignes	gouvernementales.
Rendez-vous	donc	sur	les	réseaux	sociaux	où	vous	pourrez	
retrouver	des	tutos,	des	livres	empruntables	avec	votre	carte	
des	Balises	ou	bien	encore	des	rencontres	sous	format	nu-
mérique.	Les	plus	jeunes	ne	manqueront	pas	non	plus	les	
«	contes	à	croquer	»,	une	lecture	spectacle	en	dix	épisodes	
organisée	tous	les	mercredis	en	live	sur	la	page	Facebook	
de	la	Halle	aux	sucres	jusqu’à	la	fin	du	mois	de	janvier	(à	
partir	de	1	an).	
Retrouvez	également,	 toujours	 via	 les	 réseaux	 sociaux,	
chaque	dimanche	à	11	h	30,	l’intervention	d’une	personna-
lité	du	monde	de	l’art	et	de	la	culture,	de	la	politique	ou	des	
sciences	qui	vient	confier	ses	rêves	pour	la	Terre	en	l’an	2021.
Enfin,	en	présentiel	à	la	Halle	aux	Sucres	(si	 la	situation	
le	permet),	le	13	février	à	14	h	30,	rendez-vous	pour	une	
conférence	sur	les	plats	préparés	dans	les	rayons	des	grandes	
surfaces,	animée	par	deux	spécialistes	des	questions	agroa-
limentaires	(notre	photo).	

Restez connectés avec les équipements

A	 l’instar	de	 la	Halle	aux	sucres,	 le	Palais	de	 l’Univers	et	
des	sciences	ainsi	que	le	Parc	zoologique	de	Fort-Mardyck	
maintiennent	coûte	que	coûte	le	contact	avec	le	public.	
Les	 équipes	 proposent	 régulièrement	 des	 rendez-vous	
dématérialisés	 à	 travers	 les	 réseaux	 sociaux	 (Facebook,	
Instagram…)	et	sites	Internet.	En	plus	de	suivre	l’actualité	des	
équipements	en	temps	réel,	et	de	connaître	en	direct	leur	
date	de	réouverture,	vous	pouvez	également	participer	à	des	
ateliers	ou	visites	en	ligne	et	partager	des	expériences	uniques	
(découvrir	le	fonctionnement	d’un	planétarium,	résoudre	des	
énigmes	scientifiques…).	
Il	est	même	possible	de	plonger	dans	les	coulisses	du	parc	
zoologique	ou	du	PLUS	grâce	aux	nombreuses	vidéos	réalisées	
depuis	le	début	du	confinement.	Après	la	découverte	de	la	

zone	asiatique,	l’immersion	avec	l’équipe	du	parc	et	la	visite	
de	la	zone	exotique,	que	diriez-vous	de	rencontrer	les	veaux	
marins	?	Rendez-vous	sur	Facebook	pour	en	savoir	plus	!	

Pour ne rien louper des actualités et événements à venir : 
• www.le-Plus.fr

Le PLUS, Palais de l’Univers et des sciences,
Le Plus de Science

• www.parc-zoologique.fr 
Parc zoologique de Fort-Mardyck

• www.halleauxsucres.fr

La Halle aux sucres

La Halle aux Sucres est devenue en 2016 
le lieu d’expérimentation pour une ville 
mêlant art et culture tout en s’engageant 
pour changer nos vies, vers un monde plus 
durable. À ce titre, elle propose des rendez-
vous réguliers aux habitants du territoire 
afin de les faire réfléchir et échanger autour 
de la ville de demain. 

La Halle aux Sucres 
garde contact 
avec le public 
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EXPRESSION

Les	 publications	 écrites	 restent	 l’un	
des	principaux	 canaux	de	diffusion	de	
l’information	 pour	 une	 collectivité.	 De	
plus,	leur	diffusion	«	toutes	boîtes	»	et	leur	
gratuité	en	font	un	média	incontournable	
d’un	service	public	de	 l’information	de	
qualité.	
A	 l’heure	 où	 les	 réseaux	 sociaux	 sont	
de	plus	en	plus	critiqués	pour	 la	faible	
fiabilité	des	contenus	qu’ils	produisent,	
déstabilisant	par	là	même	les	équilibres	
démocratiques	contemporains,	à	l’heure	

où	 d’autres	 collectivités	 font	 le	 choix	
du	«	web	first	»,	c’est	sur	cette	qualité	
d’information	 que,	 pour	 notre	 part,	
nous	avons	voulu	accentuer	notre	effort.	
Nous	réaffirmons	par	la	même	occasion	
notre	attachement	au	support	écrit	et	à	
la	 restitution	 de	 l’information	 dans	 sa	
complétude	et	sa	complexité.		
Pour	ce	 faire,	nous	vous	proposons	un	
nouveau	 magazine	 communautaire	
dès	 le	 printemps.	 Vous	 y	 retrouverez	
des	 dossiers	 beaucoup	 plus	 détaillés	

et	 des	 éclairages	 non	 plus	 seulement	
sur	 le	 contenu	 mais	 également	 sur	 le	
sens	 des	 politiques	 communautaires.	
En	effet,	en	explicitant	les	grands	défis	
du	XXIe	siècle,	il	en	éclairera	les	enjeux,	
faisant	ainsi	progresser	la	qualité	du	débat	
démocratique,	que	les	réseaux	sociaux	ont	
incontestablement	tiré	vers	le	bas.
Enfin,	sa	nouvelle	mise	en	page	en	rendra	
la	lecture	beaucoup	plus	agréable.	

Un nouveau magazine communautaire,
pour une information toujours plus qualitative !

La	crise	sanitaire	nous	a	amenés	à	nous	
interroger	sur	le	«	monde	d’après	».	Nous	
avons	tous	débattu	avec	nos	proches	de	
ces	questions	ces	derniers	mois	:	quelles	
seront	les	conséquences	de	la	pandémie	
sur	les	grands	équilibres	de	nos	sociétés	
contemporaines	?	La	crise	sanitaire	va-t-
elle	être	un	accélérateur	du	monde	qui	
vient	ou	va-t-elle	générer	la	demande	
d’un	autre	monde	?	Et	si	oui,	laquelle	?

Dans	la	foulée	de	la	consultation	«	Vivre	
ensemble	après	»,	lors	de	laquelle	vous	
aviez	 été	 nombreux	 à	 vous	 exprimer	
sur	la	manière	dont	nous	allions	devoir	
vivre	avec	 le	virus,	nous	 lançons	pour	
cette	année	2021	une	nouvelle	grande	
démarche	 de	 démocratie	 locale	 :	
«	Changer	la	vie	ensemble	».
Par	 cette	 grande	 consultation,	 nous	
souhaitons	 vous	 proposer	 d’aborder	

col lect ivement	 l ’avenir 	 de	 notre	
territoire	 communautaire.	 Quelles	
politiques	 voulez-vous	 qu’il	 mène	
pour	améliorer	votre	vie	quotidienne	?	
Quels	 défis	 voulez-vous	 que	 nous	
relevions	ensemble	pour	rendre	notre	
agglomération	 plus	 agréable	 à	 vivre,	
plus	attractive	et	plus	solidaire	?	
La	parole	est	à	vous	sur	www.changer-
la-vie-ensemble.com.

Quel avenir voulons-nous pour notre agglomération ?

Au	 mois	 de	 décembre	 2020,	 deux	
excellentes	 nouvelles	 sont	 venues	
attester	 de	 l’attractivité	 économique	
retrouvée	de	notre	territoire	:	
-	 L’entreprise	 «	 H2V	 »	 a	 annoncé	 son	
implantation	sur	le	port	ouest,	générant	
la	création	de	170	emplois	locaux	par	la	
construction	d’une	unité	de	production	
d’hydrogène	 vert . 	 Concrètement,	
notre	 territoire	 est	 à	 la	 pointe	 sur	 la	
question	des	énergies	d’avenir.	Reconnu	
«	territoire	d’innovation	»	par	l’Etat	en	
2019,	soixante-dix	acteurs	locaux	vont	
investir	 290	 millions	 d’euros	 dans	 la	
modernisation	 de	 l’industrie,	 créant	

localement	 les	énergies	de	demain	en	
réduisant	drastiquement	les	émissions	
locales	de	CO2.	Par	exemple,	«	H2V	»	va	
produire	de	l’hydrogène	vert,	car	produit	
à	partir	de	 l’énergie	créée	par	 le	 futur	
parc	 éolien	 off	 shore.	 Nous	 étudions	
actuellement	 la	 possibilité	 que	 cette	
énergie	verte	vienne	alimenter	le	futur	
«	haut	fourneau	vert	»	qu’Arcelor	projette	
à	Dunkerque.	
Cela	atteste	de	l’importance	de	produire	
localement	 les	énergies	 renouvelables	
sur	notre	territoire	:	il	en	va	de	son	avenir	
économique	et	de	 l’amélioration	de	 la	
qualité	de	l’air.	

-	 En	parallèle,	nous	avons	dévoilé	 les	
images	du	futur	bâtiment	d’EuraEnergie.	
L’aménagement	 du	 Môle	 2	 débutera	
en	 2021,	 pour	 un	 démarrage	 de	 la	
construction	 du	 bâtiment	 en	 2022	 et	
une	 inauguration	 l’année	 suivante.	
Il	 accueillera	 un	 véritable	 pôle	 de	
compétitivité	 dans	 le	 domaine	 de	
l’efficacité	énergétique.	 S’y	 côtoieront	
étudiants,	chercheurs,	opérateurs,	tous	
spécialisés	dans	ce	domaine.	En	quelque	
sorte,	c’est	depuis	ce	bâtiment	que	sera	
pilotée	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’air	
par	la	modernisation	de	notre	industrie.					

H2V, EuraEnergie… de nouveaux projets pour poursuivre la transition 
écologique sur notre territoire, première plateforme énergétique d’Europe !

Les élus du « Rassemblement Républicain pour un Littoral en Mouvement » vous souhaitent une excellente année 2021 ! Nous 
souhaitons qu’elle nous permette de tourner définitivement la page de la Covid-19 pour nous retrouver le plus vite possible.

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com



Le journal communautaire n°58 / Janvier 2021 31

Halte au gaspillage
48	000	€	pour	les	clandestins	de	Grande-Synthe,	
des	dizaines	de	milliers	d’euros	pour	des	projets	
aux	Comores,	au	Mali,	au	Maroc...	une	véritable	
gabegie.	L’argent	de	la	CUD	doit	profiter	avant	tout	
aux	habitants	de	la	CUD.	M.	Vergriete,	cessez	de	
gaspiller	l’argent	de	nos	impôts	!

Ose-t-on ?
Parler	de	trêve	des	confiseurs
Dire	joyeux	noël,	alors	qu’on	sera	6	à	table
Penser	 que	 le	 printemps,	 les	 vacances	 et	 les	
voyages	peuvent	revenir
Oublier,	l’espace	d’un	instant,	COVID	et	vaccins
Oublier	mutualisation	ville-CUD,	 éoliennes	et	
finances	incertaines…
Oui on ose,	envers	et	contre	tout
Bonne année !

Cinq	ans	après	les accords de Paris, il y 
a urgence pour notre territoire,	menacé	
par	la	submersion	marine,	de	travailler	
sur	ces	sujets.
C’est	en	ce	sens	que	les responsables 
politiques de notre agglomération 
dunkerquoise se sont engagés dans la 
transition énergétique.
Au vu des particularismes de notre 
territoire	 consommateur	 d’énergies	
avec	les	entreprises	électro-intensives,	
il apparaît difficile de garantir 
l’approvisionnement en énergie par les 
seules ENR et les nécessaires économies 
d’énergies.
La	 position	 en	 faveur	 du	 mix 
énergétique,	qui	 inclut les ENR et le 
nucléaire avec l’évolution légitime 
du CNPE de Gravelines, est la plus 
appropriée.
Le	nucléaire,	énergie bas carbone,	est	
une	technologie	complémentaire	pour	
accélérer la décarbonation des zones 
urbaines.
Dans	l’hypothèse	où	l’Etat déciderait 
de passer commande de nouveaux 

réacteurs après 2022, 3 sites seraient 
alors choisis. Notre site de Gravelines, 
soutenu par la municipalité, les 18 
maires du SIVOM, la CUD et la Région, 
est désormais bien positionné. Il faut 
s’en féliciter ! C ’est le résultat d’un 
travail entrepris il y a 15 ans…
Ce site gravelinois assure à lui seul 
depuis 40 ans la production d’électricité 
dont a besoin le Nord et le Pas-de-
Calais réunis !
Le Conseil d’Administration d’EDF	 a	
évoqué	clairement	ce	sujet,	relayé	dans	
le journal Le Monde du 18/12/2020,	et	
ciblait	Gravelines	comme	un	des	lieux	
d’implantation	de	futurs	réacteurs	qui	
compenserait	la	fermeture	à	terme	des	
tranches	1	et	2.
Nous nous inscrivons donc dans cette 
perspective de diversification et de 
poursuite de développement du site 
de Gravelines.
Voir loin est une nécessité et un 
impératif dans les domaines de l’énergie 
comme dans d’autres d’ailleurs…
Bonne année 2021 à tous !

Collectivement engagés dans une démarche 
de décarbonation de notre énergie !

Plus que jamais, à vos côtés !
Rarement	nous	n’avons	eu	autant	envie	de	
tourner	la	page	d’une	année	!	Mais	jamais,	
pour	notre	vivre	ensemble,	une	année	ne	
fut	aussi	éprouvante	que	2020	depuis	plus	
de	70	ans…

Le	doute,	 la	 tristesse,	 les	difficultés	du	
quotidien,	 ont	 semé	 des	 dégâts,	 mais	
nous	pouvons	penser	que	2021	sera	une	
année	de	reconstruction,	espérons-le	très	
rapidement.

Les maires et la communauté urbaine 
continueront de répondre présent 
sans ménager leur énergie.	 Et	 nous	
pouvons	donc	formuler	quelques	bonnes	
résolutions	sous	forme	d’engagements.

Tout	 d’abord,	 relancer la machine.	
L’économie	va	sortir	fortement	ébranlée	
de	cette	crise,	avec	les	craintes	inhérentes	
pour	l’emploi.	Nous	ferons	donc	tout	pour	
rattraper	le	temps	mis	entre	parenthèses	par	
les	périodes	de	confinement,	accélérerons	
sur	les	grands	chantiers	et	continuerons	
de	travailler	au	développement	de	notre	
territoire	en	 termes	d’innovation	et	de	
transition	écologique.

2021 sera aussi une année où il faudra 
se serrer les coudes, prendre	 soin	 de	
tous,	notamment	des	plus	 fragiles.	La	
solidarité	est	une	force,	donc	sur	ce	plan	
aussi	la	communauté	urbaine	répondra	
présente.

Souhaitons	 aussi	 que	 2021	 soit	 une 
année de bonheur recouvré,	 que	nous	
puissions	nos	 retrouver	 tous	ensemble	
le	plus	rapidement	possible,	avec	toute	
notre	famille,	nos	amis,	et	profiter	de	la	
convivialité	chère	aux	Dunkerquois,	dans	
nos	bars	et	 restaurants,	dans	des	 fêtes	
locales,	ou	lors	de	grands	événements.

En	 résumé,	 nous agirons sur tous les 
fronts à l’échelon local, pour le retour des 
jours meilleurs !

Tous les élus de notre groupe vous 
présentent leurs meilleurs vœux de santé 
et de bonheur !

DEFI DUNKERQUOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

LITTORAL GAGNANT
Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)

CLAUDE NICOLET - 
ZOÉ CARRÉ

11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

bertrand.ringot@yahoo.fr

clnicolet@wanadoo.fr - 
zcarre@free.fr

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL

david.bailleul@cud.fr




