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de Dunkerque (CUD) en charge de la transformation écologique et sociale

Damien CAREME

Maire de Grande-Synthe
Vice-président de la CUD
en charge de la transformation
écologique et sociale

Ce premier forum de la transition économique, écologique et sociale, que nous
avons souhaité le plus large possible, lance une innovation : au-delà des réflexions
lancées par les états généraux de l’emploi et sur les filières d’avenir dans
l’agglomération dunkerquoise, Grande-Synthe s’interroge sur son avenir, et plus
largement celui du Dunkerquois, dans le contexte d’un monde en crises. Jamais le
monde n’a connu autant de crises simultanées, face auxquelles, les élus locaux sont
en première ligne. Ces crises sont énergétique, climatique – notamment sur un
territoire de polder face à la menace de la montée des eaux –, migratoire, sociale,
démocratique, etc. Pour y répondre et agir sur les causes profondes de ces crises,
il faut innover, trouver des solutions et inventer un nouveau modèle de développement, puisque le nôtre arrive à son terme. Or, se réinventer n’est pas simple et
il ne suffit pas de décréter qu’il le faut. En revanche, il est nécessaire de réfléchir
à la façon d’y parvenir.
La question est particulièrement accrue sur l’agglomération dunkerquoise,
transformée par l’industrie dans les années 1950-1960. La crise industrielle est
une crise supplémentaire qui, sur ce territoire, a touché depuis plusieurs années
Total, Europipe, SRD, Ascométal, etc., la liste n’étant malheureusement pas
close. Ce n’est pas parce qu’un territoire écrit son testament qu’il va mourir : il
faut profiter de disposer encore des moyens de rebondir – notamment les moyens
financiers grâce à la présence d’importants donneurs d’ordres sur notre territoire –
pour agir. Ces industries partiront un jour et personne ne souhaite ici subir
aujourd’hui le sort qu’ont connu Denain ou Louvroil dans les années 1990. Il faut
donc anticiper l’avenir du littoral, quel qu’il soit.
Au travers   de ce forum, nous souhaitons initier une forme de dialogue social
territorial à une grande échelle et qui rassemblera tous les acteurs : économiques,
partenaires sociaux, société civile, etc. Il sera le début d’une réflexion pour avancer
ensemble et sans tarder. Il faut dresser un constat commun de la situation, en

06 / 07

i n t r o duct i o n

discuter et se faire accompagner par des chercheurs. Cette démarche originale est
unique en France sur un territoire industriel qui tente de maintenir son industrie
le plus longtemps possible, mais qui ne peut pas continuer à exister uniquement
grâce à quelques grands donneurs d’ordres. Le territoire ne peut pas avoir ce
degré de dépendance.
D’ores et déjà, des entreprises sont aidées à l’innovation et à la recherche
sur le dunkerquois. Le tissu économique commence ainsi à se diversifier, par
touches de petites unités de 20 à 30 salariés, sans doute préférables aujourd’hui
aux mastodontes tels qu’Usinor, qui a fait la ville dans les années 1960 avec
11 000 salariés à l’époque, contre 3 300 aujourd’hui et pour une production record.
Le propre de l’industrie est d’ailleurs de produire toujours plus avec de moins en
moins de main-d’œuvre. Air Liquide, par exemple, annonce bientôt, semble-t-il,
pouvoir créer une usine sans salariés, mais dont le seuil Seveso augmenterait.
Ce modèle industriel interpelle : quel serait l’intérêt du territoire de le suivre ?
Sans renier l’industrie dont le territoire a profité, il faut pouvoir envisager l’industrie
et l’économie de demain. L’enjeu de ce premier forum est donc d’échanger et
dresser un état des lieux pour le territoire, avec l’apport de regards et d’expériences extérieurs. L’objectif est d’être résilient, c’est-à-dire d’anticiper le choc
qui risque de survenir, pour préparer un avenir positif du territoire, grâce à une
réflexion engagée dès aujourd’hui, en étant acteur de cet avenir commun.
Ce forum devrait se renouveler périodiquement. Comptez sur moi pour continuer
à œuvrer dans cette orientation et j’espère pouvoir compter sur les 260 acteurs
présents à ce premier forum.

Patrice VERGRIETE

Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

La démarche de dialogue social territoriale lancée par ce forum m’enchante. Je
partage le constat énoncé d’une situation de crises, qui n’épargnent pas notre
territoire, d’autant plus que les enjeux sont forts autour de notre économie,
aujourd’hui fondée sur l’énergie et l’automobile, deux secteurs qui n’échappent
pas à des problématiques de transitions énergétique et des modes de vie. Ces deux
piliers de l’économie du territoire dunkerquois subiront de profondes transformations dans les années à venir, et nous le savons. Le territoire est également
exposé à la crise climatique, avec le risque de submersion marine et d’inondation
continentale. Il fait face, enfin, à une crise sociale, à l’heure où il est envisagé
que des robots pourraient construire demain une ville entière à la place des
ouvriers du bâtiment. Cette vision est certes futuriste, mais la structure des
emplois se transforme considérablement, et notamment celle des emplois
ouvriers, dont les mutations profondes inquiètent une partie de notre population. En
tant qu’élus locaux, il faut apporter des réponses à cette peur du chômage et du
déclassement social, pour redonner de l’espoir et une vision d’avenir à la population.
Face aux crises, ce territoire a cependant des ressources : sa population, avec une
identité forte et une solidarité réelle, sa situation géographique de ville littorale
et portuaire – lesquelles se développent en Europe –, des richesses écologiques,
et des acteurs. Avec eux, nous avons posé les bases d’un changement lors des
états généraux de l’emploi local, qui ont été un formidable moment de mobilisation
de tous les acteurs et dont quatre grands axes de travail sont ressortis :
- l’entrepreneuriat, un point sur lequel la ville de Shawinigan est un modèle pour
Dunkerque
- les filières d’avenir, dont l’hydrogène ou encore l’éolien offshore
- la consolidation de la plateforme industrialo-portuaire par l’économie circulaire,
pour la structurer et l’ancrer sur le territoire
- la diversification économique, via le développement du tourisme, l’accueil des
productions cinématographiques, les circuits courts, l’aide à domicile, etc. pour
apporter des emplois dans ces secteurs qui permettent aussi à des personnes
moins qualifiées d’accéder à l’emploi.
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S’y ajoute la démarche de la communauté urbaine qui consiste à replacer l’humain
autour de ces enjeux. Avec la démarche le dunkerquois solidaire pour l’emploi,
par exemple, nous avons inventé un nouveau modèle économique, en reconnaissant que des emplois d’utilité sociale, qui ne pouvaient être financés ni par le
marché, ni par le public, pouvaient être financés par la solidarité locale. C’est une
invention au service des chômeurs de longue durée sur le territoire.

Patrice VERGRIETE

Maire de Dunkerque
Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque

Autres engagements concrets, à porter au crédit de Damien Carême, le Plan
climat air énergie territorial (PCAET) ambitionne de réduire à 75 % les émissions
de Gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 et d’atteindre une énergie 100 % renouvelable. Il se décline en une liste d’action concrète. Ces questions d’efficacité
énergétique et d’énergie renouvelable ont réuni de nombreux acteurs et partenaires
au sein d’un même dispositif, ce qui constitue aussi un grand pas en avant.
En 2018, Dunkerque sera la plus grande agglomération européenne à proposer
un transport collectif gratuit. Ce qui semble banal ici est une grande innovation,
voire une révolution, au niveau international. Telle est notre vision urbaine : la
transition écologique, économique et sociale, c’est aussi assumer des choix,
fondés sur des valeurs.
La CUD s’est donc engagée sur ce terrain. Cependant, les acteurs politiques ne
peuvent, ni ne doivent, pas tout. Ces transitions doivent s’appuyer sur la mobilisation
de tous, car nous sommes tous concernés. La population, pendant des années,
a laissé les hommes politiques se débrouiller avec les politiques publiques. Mais
les politiques publiques sont bien l’affaire de tous, au quotidien. Nous avons tous
une responsabilité collective de l’évolution de notre société. Ce dialogue social
territorial est donc important : nous devons nous accorder sur une vision et
la partager, y compris dans nos actes. La mobilisation collective est sans doute
parfois plus importante que n’importe quel dispositif public.
Flashez ce QR code ou recopiez
ce lien pour visionner les interviews
vidéo de Damien Carême, de Patrice
Vergriete et de Michel Angers.
http://www.tele-astv.fr/video-5682-evenements1er-forum-de-la-transition-1ere-partie--21novembre-2016.html
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Dépasser les limites
de notre modèle de développement et

construire des futurs
souhaitables
et désirables ?
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pl é n i è r e pa r t i e 1

Dépasser les limites de notre
modèle de développement et

construire des futurs
souhaitables et
désirables ?

Le modèle de développement industriel touche à ses limites, et le changement est
encore en germe. A travers une analyse qui part du territoire et de son économie
(schématisée par la Toile industrielle® développée par l’AGUR), et via la démarche
prospective, optimiste et participative proposée par Stéphane Juguet, cette première
plénière pose les premiers constats et les premiers enjeux du débat. Pour Dominique
Bourg, Philosophe, au-delà des crises, le monde connaît une mutation profonde,
à laquelle il faut répondre avec les idées nouvelles, plutôt qu’avec les réflexes d’hier.

Les débats sont animés par Sylvain Allemand, journaliste indépendant et essayiste.

Sylvain ALLEMAND

Les Hauts-de-France sont une région qui,
malgré ses difficultés et ses contradictions, constitue un laboratoire à ciel ouvert
pour inventer la transition économique,
écologique et sociale.
Cette journée vise à   lancer une réflexion
sur la manière dont un territoire industriel
peut affronter le défi du passage à une économie bas carbone, notamment en se nourrissant de l’expérience d’autres territoires.
Cette réflexion passe aussi par l’invention
de nouvelles manières d’appréhender le
territoire, par des approches prospectives,
illustrées par les démarches de JeanFrançois Vereecke et de Stéphane Juguet.  

 n territoire transformé
U
par l’industrie
Jean-François VEREECKE

Economiste, Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)

Dans les années 1930, Grande-Synthe
n’est qu’un village de 1 600 habitants.
Le port de Dunkerque est concentré sur
la ville et correspond au port-Est actuel.
Dans les années 1950, alors que l’époque
est à la reconstruction, l’espace balnéaire
demeure préservé. Puis, les années 1960
introduisent une rupture dont nous vivons
encore aujourd’hui les conséquences.
L’arrivée d’Usinor bouleverse le territoire
et Grande-Synthe se transforme, passant
d’un village de 1 600 habitants dans les
années 1950 à une ville de 15 000 habitants
dans les années 1960. Dans les années
1970, les entreprises s’implantent et
commencent à former un écosystème
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industriel qui se stabilisera dans les années
1990, avant que ne surviennent de grandes
ruptures notamment comme la fermeture
des chantiers de France.

Sylvain ALLEMAND
Ces évolutions peuvent être visualisées
grâce aux vues aériennes présentées à la
maison communale qui rendent compte
de l’évolution du territoire depuis l’aprèsguerre et de l’impact phénoménal de
l’implantation d’Usinor.

 ’écosystème industriel
L
dunkerquois vu depuis
la portière d’une Yaris
Jean-François VEREECKE
L’implantation d’Usinor a bouleversé
l’urbanisme de Grande-Synthe, en tant
que moteur économique du territoire.
D’ailleurs, l’urbanisme est intimement lié à
l’économie.
L’AGUR  a développé un outil inédit : la
Toile industrielle®. Elle identifie les
établissements
industriels
implantés
sur le territoire, les terminaux du port de
Dunkerque, les entreprises en lien avec
les marchés internationaux et les ports
concurrents du port de Dunkerque. La Toile
industrielle® permet également d’identifier les principales relations clientsfournisseurs, les liens entre grands
donneurs d’ordres et petites entreprises.
Entrons dans cette toile par la portière
d’une Yaris, pour comprendre comment
celle-ci a un impact sur l’ensemble de
l’écosystème industriel dunkerquois. Toyota

fait partie des entreprises qui cultivent
des liens importants avec le territoire. En
suivant les liens de Toyota avec d’autres
entreprises, nous rejoignons Ducaplast
Kaysersberg, une entreprise spécialisée
dans la production d’emballages plastiques pour le marché automobile.
ArcelorMittal Mardyck, qui produit pour
sa part des bobines d’acier – les coils ¬
à 80 % pour le secteur automobile,
dépend également de la vitalité du marché
automobile. Ces coils sont produits
dans la chaleur des hauts-fourneaux
d’ArcelorMittal Dunkerque. Pour faire
tourner les hauts-fourneaux, ArcelorMittal
a besoin de charbon et de minerais de fer
qui représentent 40 % de l’activité du port
de Dunkerque. Les gaz des hauts-fourneaux sont par ailleurs récupérés pour
produire de l’électricité par cogénération,
tandis que l’eau chaude récupérée
alimente le réseau de chaleur dunkerquois.
Progressivement, un tissu de relations
s’est ainsi consolidé pour former une
véritable écologie industrielle.
Dans cet écosystème, ArcelorMittal
Dunkerque constitue un nœud central, dans
un territoire où la sidérurgie est un pilier,
avec des entreprises comme Glencore
Manganèse. Un autre pilier du territoire
est la pétrochimie, avec des entreprises
comme Polychim ou Versalis. Avec la
fermeture de sociétés comme SRD ou
Europipe, on observe qu’une transition
est en cours, et qu’il va falloir anticiper
ce changement. Le Dunkerquois accueille
également la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’ouest, qui constitue
un pilier énergétique auquel sont liées
plusieurs entreprises comme Aluminium

Dunkerque. Parmi les autres piliers, citons
le terminal méthanier, ou un pilier parfois
négligé : l’agriculture. Le Dunkerquois
abrite en effet 70 % de terres agricoles.

ce type d’entreprises sur son territoire.
Autrement dit, dans ce domaine, que peut
signifier l’émergence de l’économie de la
fonctionnalité sur notre territoire ?

Pour résumer, le Dunkerquois est un
territoire tourné vers l’international,
avec un port de première importance. Il
s’appuie sur un pilier énergétique fort
qui repose sur des énergies fossiles et
nucléaire. La sidérurgie est au cœur
de l’activité du territoire, et les filières
agricoles (polyculture, agroalimentaire,
biocarburant) sont fortes. Ces différentes
activités sont intimement liées au marché
dominant de l’automobile, à partir duquel il
convient d’enclencher la transition.

Sylvain ALLEMAND

Cliquer ici ou recopier
ce lien pour visionner La Toile
industrielle®, une cartographie
interactive pour appréhender
les fragilités et atouts du
Dunkerquois.

La Toile industrielle®,
un outil opérationnel
Sylvain ALLEMAND
La Toile industrielle® est un outil déjà
utilisé par des entreprises, des collectivités
ou encore par Jeremy Rifkin dans le cadre
de son Master plan.

Jean-François VEREECKE
La discussion avec Jeremy Rifkin sur notre
outil a été décevante. Toutefois, la Toile
industrielle® illustre parfaitement ses
propos sur l’économie de la fonctionnalité.
En effet, l’économie du Dunkerquois repose
sur l’industrie automobile sans accueillir

La Toile industrielle® permet de visualiser
des données difficilement perceptibles dans
leur ensemble. Comment s’actualise-t-elle ?

Jean-François VEREECKE
Elle est actualisée chaque jour, à la
suite d’un point quotidien de conjoncture
économique. Nous tenons à ce que l’outil
soit actualisé par une personne.

Le Dunkerquois en
chiffres-clés
L’économie du Dunkerquois était une
économie d’hommes. En 1968, le taux
d’activité féminin sur le territoire s’élevait
à 26 %. Ce taux d’activité progresse
désormais, mais les femmes sont souvent
reléguées à des emplois aidés et précaires.
Elles éprouvent encore des difficultés à
trouver une place dans une économie
majoritairement masculine. Or, la féminisation est l’un des moteurs essentiels
de développement de notre territoire,
qui nécessite une créativité qui n’est pas
l’apanage des hommes. Les archives de
l’agglomération de Dunkerque organisaient à cet égard une merveilleuse
exposition sur la place des femmes à
Dunkerque.

Sylvain ALLEMAND
Souhaitez-vous mettre en avant d’autres
chiffres-clés ?
16 / 17
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Jean-François VEREECKE

1 % des établissements
concentrent 44 % des salariés
du territoire
Ce qui témoigne du poids considérable des
grands donneurs d’ordres. L’économie du
territoire est également très mondialisée,
avec de grands exportateurs. 44,7 % des
emplois salariés dépendent de décisions
prises à l’étranger, ce qui témoigne d’une
tension entre volonté de transition et
absence de pouvoir de décision.

Sylvain ALLEMAND
Avez-vous présenté ces données aux
grandes entreprises du territoire, comme
ArcelorMittal ?

Jean-François VEREECKE
L’AGUR  cultive de très bonnes relations
avec ArcelorMittal, mais Auchan a été
la première entreprise à solliciter une
démonstration, alors que cette entreprise
ne figure pas sur la toile. L’AGUR s’efforce
de dialoguer avec les grands donneurs
d’ordres locaux dont certains sont dans
la salle. Elle travaille déjà avec EDF et
s’apprête à collaborer avec l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) pour élaborer avec les
grands donneurs d’ordres une simulation
de transition.

Hétérotopia,
la transition en action
 es super-héros pour
D
s’interroger sur nos
“supers pouvoirs”
Sylvain ALLEMAND

Anthropologue, Stéphane Juguet a
déployé à Grande-Synthe une démarche
de prospective-action qui pourra intéresser l’ensemble des Hauts-de-France,
la France voire le monde. Pour penser
la transition économique, écologique
et sociale, il convient de structurer des
outils permettant de mieux appréhender
nos ressources. Stéphane Juguet va
nous expliquer en quoi sa démarche
dont les résultats font l’objet d’une
exposition dans le hall du Palais du
Littoral, peut aider un territoire industriel à appréhender le passage à une
économie bas carbone.

A la demande de la ville, notre projet
consistait d’abord à animer une
démarche de prospective citoyenne,
une prospective-action, avec la volonté
d’être dans le « faire » et non dans le
« dire ». Cette démarche a été menée
sur 9 mois avec la ville de GrandeSynthe et le soutien de l’ADEME Hautsde-France. Pour capter la population, il
convenait d’être créatif et de développer
une démarche « anthro-pop » au sens
de « populaire », en remettant l’humain
et l’optimisme au centre du projet. Notre
volonté était de dédramatiser la prise de
parole, que les habitants s’autorisent à
formuler un avis sur des sujets dont ils
ne connaissent pas forcement l’ensemble
des tenants et des aboutissants.

Stéphane JUGUET

Anthropologue, Agence WTII

Notre démarche vise à répondre à un
objectif d’implication citoyenne dans
la transition, difficile à atteindre dans
un contexte de crise. Il s’agit pour les
habitants de renouer avec le désir
de s’engager autour du concept de
la transition, dont la complexité peut
effrayer. Ce concept n’est pas facilement
appréhendable, a fortiori lorsque les
habitants s’inscrivent plutôt dans une
gestion du quotidien.

La démarche reposait sur la participation,
mais aussi sur le croisement des regards
experts et du regard des habitants qui
n’ont pas toujours une opinion arrêtée.
En revanche, indépendamment du statut
social ou du lieu de résidence, chacun
porte un imaginaire.
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Sylvain ALLEMAND

Lorsque vous évoquez les habitants, faitesvous également référence aux personnes
qui ne vivent pas forcément à GrandeSynthe ?

Stéphane JUGUET

Le projet porte tout autant sur les
habitants que sur les personnes qui vivent
le territoire. A ce titre, la démarche était
menée « hors les murs », au travers
d’une concertation dans la rue. Notre
volonté était de mettre en récit le territoire
pour embarquer les habitants, favoriser
l’échange et la coproduction. Dans un
premier temps, lorsque nous avons
présenté à Damien Carême nos superhéros, nous avons connu un moment de
solitude. Je le remercie d’avoir pris ce
risque. Le super-héros était évocateur
pour chacun, quel que soit l’âge ou le statut
social.
Parmi les trois super-héros utilisés pour la
démarche, Usinor, aujourd’hui Arcelor, est
le capitaine d’industrie qui a fondé la ville.
Végétalor est le super-héros qui renvoie à
la qualité de vie de Grande-Synthe. Enfin,
Connector peut aussi bien faire référence à la toile industrielle qu’à la toile
humaine. Le super-héros n’est ainsi qu’un
prétexte pour s’interroger sur la manière
dont les habitants peuvent reprendre le
pouvoir. Or, pas de pouvoir d’agir sans
pouvoir d’achat, ni de pouvoir sans contrepouvoir. Comme l’a expliqué le président de
la CUD, les décisions vous appartiennent.
Notre concertation « hors les murs »
reposait sur une volonté d’aller à la
rencontre des gens. Pour ce faire, nous

avons développé des dispositifs comme le
« cube », un comptoir urbain permettant
d’ouvrir les discussions. Comme l’écrivait
Honoré de Balzac, « le premier Parlement
du peuple est le comptoir du café ». Un
autre dispositif consistait en une
télécommande permettant de générer
en direct des sondages à partir d’un
diaporama, véritable matrice de nos
échanges.

 e la dystopie
D
à l’hétérotopie ?
Parmi les enseignements de cette
démarche, nous observons que GrandeSynthe est un territoire naturellement
industriel. Il se caractérise par un
attachement de la population à l’industrie,
qui a été source d’emplois et a fondé
la ville, et également par un besoin
de rénovation de l’industrie pour être
écologiquement
acceptable.
Pendant
longtemps, ce territoire s’est construit
dans la confrontation entre, d’une part,
l’entreprise et, d’autre part, les citoyens
ou représentants politiques. Or, il faut
réinventer ce jeu de pouvoirs pour faire
émerger les principes d’une écologie
industrielle.
Les participants aux ateliers croient
encore majoritairement à l’industrie, mais
ont conscience qu’elle est en mutation.
60 % d’entre eux estiment que l’emploi se
situera à l’avenir dans des petites unités
de production au service notamment de
l’écologie. A Saint-Nazaire, dont je suis
originaire, les bobines d’acier servent à
construire des bateaux, ce qui constitue

un motif de fierté. Grande-Synthe peut
cultiver la fierté de fabriquer du lien social
et de la dignité humaine.

Sylvain ALLEMAND

Vous êtes installé à Saint-Nazaire où vous
aviez réalisé une démarche de prospective-action similaire.

Stéphane JUGUET

Si j’avais le don d’ubiquité, je vivrais à
Grande-Synthe qui est à mon sens une
ligne de front. Le Dunkerquois connait des
crises industrielle, écologique, migratoire.
Le territoire nantais est trop confortable
pour y réinventer le monde. A contrario,

Le Dunkerquois n’a pas
d’autres choix que de trouver
des solutions pour penser
le monde de demain.
Avec toutes ces crises, ces mutations qui
nous échappent, nous vivons une forme
de dystopie. C’est à dire une sorte de
« contre-utopie », dans le sens où tout
cela conduit à une vision « cauchemardesque » du futur. Or, nous aspirons tous
à changer de paradigme pour nous
orienter vers un monde plus résilient et
frugal dans ses modes de consommation.
Il manque cependant aux tenants du
concret un espace capable de traduire
les imaginaires en utopies concrètes,
que Michel Foucault qualifiait « d’hétérotopies ».

L’exposition qui rend compte de la
démarche de prospective participative est
conçue comme une « hétérotopie ». Elle
se compose de plusieurs capsules de vie
qui abritent par exemple une maquette
qui met en scène les solutions existantes.
Chaque capsule de vie est reliée à des
satellites comprenant une face qui reprend
les paroles des habitants (impressions,
souhaits, etc.) et une face rendant compte
des solutions existantes sur le territoire.
Pour explorer Mars, on a inventé le robot
Curiosity. Mais il serait judicieux d’inventer Curiocity, d’explorer le territoire et
notre planète. Les quatre satellites abordent quatre thèmes : bâtiments, emploi,
transports et alimentation. Avec ces
satellites, nous présentons les enjeux
écosystémiques de la transition. L’objectif
est de propager ces capsules de vie pour
polliniser le Dunkerquois, les Hauts-deFrance puis le monde, avec un chapiteau
permettant d’impliquer les habitants et
de créer une pépinière qui soit à la fois un
lieu populaire, accessible et drôle, pour
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L’urgence de la transition
éprouver les enjeux de la transition plutôt
que d’en parler.

les chiffres

Sylvain ALLEMAND

Grande-Synthe,
années 1950 :

Jean-François Vereecke, à travers
l’AGUR, a alimenté en données cette
démarche. Dans quelle mesure cette
prospection-action peut-elle être intégrée au travail d’une agence d’urbanisme ?

Jean-François VEREECKE

Félicitations pour cette méthode révolutionnaire. C’est la première fois que
j’assistais à une telle démonstration de
prospective. Cette démarche bouscule
nos façons de travailler. Nous avons la
chance de pouvoir travailler avec les
habitants dans la Halle aux sucres. Nous
n’en sommes qu’aux prémices de cette
démarche dont nous avons beaucoup à
apprendre.

1 600
habitants

Après l’arrivée d’Usinor,
années 1960 :

15 000
habitants
En 2017 :

23 600

habitants
2nde ville de l’agglomération
1 % des établissements
concentre

44 %

des salariés

44,7 %

des emplois salariés
dépendent de décisions
prises à l’étranger

Sylvain ALLEMAND
Dominique Bourg, merci d’avoir accepté ce
rôle de grand témoin. Vous venez de publier
aux éditions Les petits matins un ouvrage
collectif intitulé « l’âge de la transition »1
issu d’un colloque de Cerisy sur le
même tème, où l’on apprend que le mot
de transition est ancien puisqu’Auguste
Comte et Emile Durkheim l’utilisaient
déjà. Quelle est votre perception de ces
démarches de prospective ?

Le crépuscule d’un modèle
de développement
Dominique BOURG

Philosophe, Université de Lausanne

Deux enseignements principaux transparaissent de vos interventions. D’une part,
nous sommes ici dans l’un des fleurons
de l’industrie carbonée où la transition
revêt un sens tout particulier. D’autre part,
le réseau social y apparaît très vivant.
D’ailleurs, le Nord a la réputation d’être un
lieu riche en socialité.

Le terme « crise » employé à plusieurs
reprises ne me semble pas tout à fait
adéquat. Une crise est un moment critique,
où l’on passe rapidement d’une ancienne
normalité à une nouvelle, avant un retour
à l’ordre des choses. Or, après 40 ans
de chômage, il convient de changer de
vocabulaire. Nous sommes confrontés à
une mutation au long cours, caractérisée
par des changements structurants qui
ne laissent pas présager un avenir extrêmement clair.
Dans ce contexte, il faut se séparer des
réflexes du passé. Durant les Trente
glorieuses, le monde était relativement
simple, articulé autour de la socialité et
de l’avancée de l’industrie. Il suffisait alors
d’augmenter le Produit intérieur brut (PIB)
pour déboucher sur la création d’emplois,
sur le bien-être et une réduction des
inégalités. Il existait alors un indicateurroi et un consensus autour de la direction
à suivre. Or, ces trois fruits de la croissance
ne vont plus de soi. Premièrement dans
les années 1970, le lien entre croissance
et bien-être se modifie, comme l’a mis en
évidence Richard Easterlin dès 1974. La
croissance était synonyme de logements
plus spacieux, mieux équipés, de services
publics efficaces et d’un cadre relativement
stable, avec in fine une amélioration
du bien-être. Pourtant, l’économie du
bien-être nous montre que ce couple ne
fonctionne plus.
Deuxièmement depuis 20 ans, la
croissance du PIB ne débouche plus sur
une création nette d’emplois. En outre,
la croissance du PIB débouche sur un

1 - L’âge de la transition. En route pour la reconversion écologique. Dominique Bourg,
Alain Kaufmann, Dominique Méda. Édition Les petits matins, 2016.
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accroissement des inégalités en raison
notamment de politiques néolibérales et
de la forte concentration de richesses dans
l’économique numérique. Par exemple,
Airbnb génère 1 milliard de dollars de
chiffre d’affaires pour plus de 20 milliards
de dollars de capitalisation boursière et
compte seulement 400 à 500 employés. La
chaîne Hilton, qui représente 9 milliards
de dollars et n’a pas de perspectives
extraordinaires de croissance, emploie
150 000 personnes. Nous avons une
économie qui concentre les richesses, et
il n’existe ainsi plus d’automatisme entre
l’accumulation de moyens et les fins que
nous partageons, à savoir le bien-être,
l’emploi et la réduction des inégalités. Il
est important d’avoir cela en tête car nous
pouvons maintenir ces objectifs, mais il
faut bien avoir conscience que les moyens
de les atteindre seront différents.
Par ailleurs, notre planète connaît
une profonde mutation. Le rythme
d’augmentation de la température a été
décuplé. Dans ce contexte, l’objectif d’un
réchauffement limité à deux degrés Celsius
de la COP 21 est louable mais semble
illusoire, puisque nous les dépasserons
probablement d’ici 2050. D’ailleurs,
l’objectif de se maintenir sous la barre
des deux degrés à l’horizon 2100 repose
sur le postulat d’émissions négatives qui
requièrent des moyens techniques dont
nous sommes démunis. Nous sommes
7,4 milliards d’habitants et serons bientôt
10 milliards. Un Américain consomme
chaque année indirectement 20 à 30 tonnes
de matière contre 2 à 3 tonnes par an pour
un Africain.

 onstruire l’avenir sans
C
reproduire les recettes
du passé
Sylvain ALLEMAND
Sur la base de ce constat alarmiste, vous
avez engagé, notamment avec Dominique
Méda, une réflexion sur la nécessité de se
doter d’autres indicateurs. Les outils de
prospective présentés prouvent qu’il est
possible de découvrir des ressources, de
susciter les imaginaires et de mobiliser
les expertises des habitants. Ces outils ne
justifient-ils pas une forme d’optimisme ?

Dominique BOURG
Il ne faut pas raisonner exclusivement en
termes d’optimisme ou de pessimisme.

Il convient de comprendre
les changements, et de ne pas
céder au tropisme des vieilles
recettes pour y faire face.

Mais il faudra également développer des
techniques Low-tech, Medium-tech, et
surtout sortir d’un schéma simpliste
selon lequel on accumule les moyens pour
atteindre le bonheur parfait.
Le concept de « développement durable »
a laissé croire au découplage, au fait que
nous pouvions reproduire les modèles
précédents à partir d’une base matérielle
rétrécie. De la même manière, j’ai pris
mes distances avec le concept d’écologie
industrielle. Une étude de l’Organisation
des nations unies (ONU) parue en juillet
2016 montre que la consommation mondiale de ressources croît plus vite que le
PBI. Non seulement nous n’avons pas
découplé, mais j’oserai dire que nous avons
« surcouplé ». Les recettes du passé ne
fonctionnent pas et l’approche technique du
« 4.0 » n’est pas opérante.

Sylvain ALLEMAND
Stéphane, vous formulez des doutes sur
votre démarche.

Stéphane JUGUET
Notre démarche est un processus. De
ce fait, je m’interroge sur la manière
d’impliquer durablement les citoyens.
Cette implication ne se décrète pas, elle
se construit. Lorsque l’on analyse l’état de
la société et les postures consuméristes,
il semble difficile de faire changer de
régime les habitants, de les arracher à ces
tendances. Je rejoins Dominique Bourg
sur le fait qu’il faut rompre avec l’idéologie
du « 4.0 », selon laquelle les idées émaneront des data centers, des hubs, des
city labs. Ils sont nécessaires, mais il
convient de remettre l’humain au centre
de notre action, de renverser nos manières
d’agir.
A Grande-Synthe, une hospitalité inédite
s’est manifestée à l’égard des migrants.
Nous pourrions faire de ce territoire un
pôle d’excellence de l’économie de
l’hospitalité, qui repose sur l’humain,
engage une vision politique et s’avère
génératrice d’emplois (logistique, activité
portuaire).

J’ai apprécié le caractère participatif des
prospectives présentées. Notre richesse
réside avant tout chez le citoyen. Souvent,
on réduit l’avenir à une pure évolution
technique, ce à quoi je ne crois absolument
pas. Nous sortons d’une période où régnait
un paysage technique et ascendant.
L’industrie 4.0 est selon moi un leurre.
Nous aurons bien sûr à décarboniser
l’énergie, mais la société de demain
sera avant tout plurielle. Dans certains
domaines, probablement moins nombreux,
il faudra conserver des pôles High-tech.
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Jean-François VEREECKE
Je suis également prudent vis-à-vis
des notions d’économie circulaire et
d’écologie industrielle. Je ne voudrais pas
que la représentation d’un système via la
Toile industrielle® consolide un ancien
paradigme. Il faut prendre conscience de
ce paradigme pour le faire évoluer. Dans
nos débats, nous plaçons les femmes et
les hommes au cœur de la transition. Or,
à l’échelle du territoire industrialoportuaire du Dunkerquois, nous observons
un départ des jeunes et des ruptures
démographiques fortes. Le nombre de
départs en retraite a triplé ces dernières
années. Nous élaborons des démarches
citoyennes avec des populations qui se
renouvellent peu. Un des enjeux de la
transition de notre territoire est donc son
attractivité et sa créativité.

Dominique BOURG
La cartographie est nécessaire pour
comprendre le fonctionnement et l’évolution d’un territoire. Les outils sont souvent
très intéressants mais sont parfois dévoyés
par des paradigmes généraux.

réduction des nuisances d’Usinor ou la
sauvegarde des dunes ont été obtenues
grâce à leur action. L’Assemblée de défense
de l’environnement du littoral FlandreArtois (ADELFA) est très active depuis 1974.
Seuls, les habitants peuvent difficilement
agir au contraire des entreprises.
Malheureusement, les associations meurent de l’absence de successeurs.

Sylvain ALLEMAND
Votre intervention me permet de citer Edith
Heurgon, prospectiviste, qui milite pour
la reconnaissance des héros collectifs
des territoires et évoque notamment les
associations.

De la salle (Marie-Paule HOCQUET-DUVAL)
Ces citoyens organisés ont permis de
passer de la confrontation à la concertation
continue. Le travail intéressant ne manque
pas pour les bénévoles.

Des idées
pour la suite
Le Dunkerquois est un territoire tourné vers l’international, dont l’économie
s’appuie sur un pilier énergétique fort, lequel repose sur des énergies fossiles
et nucléaire. En outre, les principales activités du territoire sont liées au marché
dominant de l’automobile : n’est-ce-pas là un point de départ potentiel pour une
transition !?
Par ailleurs, il apparaît des attentes en terme de « rénovation » de cette industrie
afin qu’elle soit écologiquement responsable, et que son acceptabilité sociale soit
renforcée. Pour les habitants de Grande-Synthe rencontrés dans le cadre de la
démarche de prospective-participative, les emplois de demain seront dans de
petites unités de production, et dans une économie locale au service de l’écologie
et du social. Pour rebondir, le territoire peut compter également sur la richesse
des liens sociaux. L’émergence et la mise en œuvre des principes d’une économie
circulaire et d’autres modèles économiques durables appellent finalement à
réinventer le jeu de pouvoirs entre citoyens, élus, industries et entreprises.
Dans un contexte de mutation au long cours, et par définition mouvant, il convient
pour Dominique Bourg de comprendre les changements et de ne pas recourir aux
vieilles recettes pour y faire face. La société de demain sera, selon lui, avant tout
plurielle: high-tech, medium tech, low tech cohabitant dans un système complexe.

Les citoyens organisés,
acteurs de la transition

Une question reste en suspens : celle de l’implication durable des citoyens. Cela
ne se décrète pas mais se construit. Dans un territoire qui a besoin de travailler
sur son attractivité,

De la salle (Marie-Paule HOCQUET-DUVAL,

misons sur la créativité et la capacité de transformation des acteurs du territoire
pour mener une transition économique, écologique et sociale. Pour ce faire, des
moyens et des processus contributifs sont à inventer.

présidente de l’Association consommation,
logement et cadre de vie – ACCV)

On fait sans cesse référence aux habitants
lambda mais l’animation du territoire est
le fait d’habitants organisés qui forment
un troisième pilier aux côtés de l’industrie et des politiques. Par exemple, la

Flashez ce QR code
ou recopiez ce lien pour
accéder à la captation vidéo
de cette table ronde.
http://www.tele-astv.fr/video-5681-evenements1er-forum-de-la-transition-2eme-partie-desprincipes-aux-actes--21-novembre-2016.html
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Régions industrielles
et politiques climatiques :
vers une transition juste
Sylvain ALLEMAND
Alain Mestre remplace au pied-levé
Benjamin Denis, conseiller politique à la
Confédération européenne des Syndicats
(CES). Alain Mestre anime le pôle
Responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et développement durable du cabinet
Syndex, spécialisé dans l’accompagnement
des organisations syndicales.

Alain MESTRE
SYNDEX

Le projet que je vais vous présenter est
abordé en ce moment même à la COP 22
à Marrakech dans le cadre d’une conférence
organisée par l’Organisation internationale
du travail (OIT), la CES et la Commission
européenne sur le thème « la transition
juste : vers des économies et sociétés
écologiquement durables ». Le concept de
« transition juste » devrait être intégré
dans le texte de l’accord de la COP 22, alors
qu’il n’était intégré que dans le préambule
de l’accord de Paris.

Sylvain ALLEMAND
La notion de « transition juste » se fonde
sur le constat que certaines régions
fortement industrialisées risquent de payer
au prix fort la transition vers une économie
bas carbone.

Alain MESTRE
En effet, les informations relatives au
projet de la CES sont accessibles en
ligne1. Ce projet a notamment été l’occasion de réaliser des études de cas dans
sept régions industrielles pilotes. Dans
chacune de ces régions, les partenaires
sociaux ont été très impliqués dans des
bonnes pratiques de gouvernance, notamment sur les enjeux d’innovation produits/
process centraux pour répondre aux défis
climatiques et carbone.

Il est impossible de développer
les énergies renouvelables
ou des réseaux énergétiques
intelligents sans les industries
dites traditionnelles.
Ces industries font face à des opportunités mais aussi à des risques. En Europe,
24 millions de travailleurs vivent dans des
régions où l’activité principale est l’industrie, soit 12 % de la population active
européenne, et plus de 20 % de la population active en France ou en Allemagne.

Sylvain ALLEMAND
Les régions industrielles étudiées sont
par exemple la Silésie en Pologne, la
1 - https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/ces_low_carbon_economy_fr.pdf
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province de Stara Zagora en Bulgarie ou
de Norrbotten en Suède. Préalablement à
ces études de cas, vous avez interrogé des
organisations syndicales, en particulier
des partenaires sociaux français ont nourri
votre étude.

Alain MESTRE
En effet. Les régions françaises ne font
pas partie des territoires étudiés mais des
contributions importantes émanent de
partenaires français.

Sylvain ALLEMAND
Ce passionnant rapport montre que les
régions industrielles ont chacune des
spécificités, mais nourrissent toutes l’idée
d’une transition juste. Pouvez-vous nous
expliquer ce concept ?

Alain MESTRE
Ce concept a été repris dans le préambule
de l’accord de Paris et devrait être intégré
au texte de l’accord de la COP 22. Ses
principes directeurs sous-tendent des
propositions concrètes d’accompagnement
social des perdants vers les gagnants, des
risques vers les opportunités. Plusieurs
organisations internationales de Villes et de
Régions sont mobilisées pour promouvoir
la transition juste, qui se traduit par des
projets et des expérimentations. Par

exemple, trois territoires pilotes mettent en
place une forme de Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) à
partir d’outils spécifiques. Les sciences de
l’éducation et la formation professionnelle
sont investies pour satisfaire des besoins
de compétences nouveaux. Les territoires
sont des espaces privilégiés pour mettre
en œuvre ces dispositifs de transition.

Des principes à l’action
dans les territoires :
le Commissariat spécial
à la revitalisation et
à la ré-industrialisation
des Hauts-de-France

Les sept régions étudiées ont tiré un
enseignement commun : l’importance
de l’efficience-ressource, énergétique ou
matière. Elles identifient également l’économie circulaire comme un défi qui soulève
des enjeux non seulement technologiques
mais aussi d’éducation et de formation.

Sylvain ALLEMAND

Sylvain ALLEMAND

On mesure le défi culturel que cette transition représente pour des populations
imprégnées par une certaine vision de
l’industrie. Benjamin Denis espère une
implication plus forte des territoires français dans la deuxième phase du projet.
Il n’exclut pas la possibilité d’organiser un
séminaire à Grande-Synthe.

Notre région est fortement mobilisée
au travers du Commissariat spécial à la
revitalisation et à la ré-industrialisation
des Hauts-de-France. Que recouvre cet
étrange dispositif ?

Nathalie LIBBRECHT

Chargée de mission au Commissariat spécial
à la revitalisation et à la ré-industrialisation
des Hauts-de-France

Sylvain ALLEMAND
Vous avez pris vos fonctions après avoir
été directrice de la formation et de l’emploi
au sein de la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) de région.

Nathalie LIBBRECHT
En effet, la CCI  au travers de ses organismes de formation contribue à adapter
les compétences des femmes et des
hommes aux besoins des entreprises sur
le territoire et ainsi dynamiser l’emploi.
Le Commissariat part à la rencontre des
territoires et détecte les projets dans le
domaine de l’économique– y compris les
plus modestes – susceptibles de revitaliser
les territoires et de développer l’emploi.

Sylvain ALLEMAND
Quelle est l’aide concrète fournie par le
Commissariat ?

Alain MESTRE
La poursuite du projet a été confirmée
par le vice-président de la Commission
européenne
Maros
Sefcovic,
avec
notamment un élargissement à d’autres
régions. Votre région pourrait y être
intégrée.

la troisième révolution industrielle. Sa
nomination a été décidée conjointement
par le président de Région et par l’ancien
ministre de l’Economie, Emmanuel
Macron. Une équipe de cinq personnes
l’accompagne.

Nathalie LIBBRECHT

Ce Commissariat spécial entend passer
des principes à l’action. Il est dirigé par
Philippe Vasseur, ancien ministre de
l’Agriculture, qui se mobilise pour la
transformation de la région au travers de

Par exemple, une entreprise développe
un procédé de bio-méthanisation qui
contribue à la décarbonisation et permet
de produire de l’énergie utilisable dans les
serres où sont cultivés des fruits rouges,
y compris en hiver. De cette manière, la
durée de campagne de production des
fruits rouges est allongée. Pour remplacer
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la mécanisation de la production des fruits
rouges en serre, il est possible d’utiliser
des outils « faits à la main » sur le territoire
pour biner, cueillir et transporter les fruits
rouges. C’est tout un écosystème  porteur
d’une économie relocalisée. Cette petite
entreprise qui comptait environ 10 salariés
en emploie désormais 140.

Sylvain ALLEMAND
Votre valeur ajoutée est de réunir autour
d’une même table des acteurs différents ?

Nathalie LIBBRECHT
L’équipe du Commissariat est trop réduite
pour agir seule sur tout le territoire. Notre
rôle est de détecter ces initiatives pour
accélérer la dynamique et non pas de faire
à la place des acteurs qui connaissent leur
territoire et agissent au quotidien.
Le Commissariat est une expérimentation
sur 18 mois. Il se concentre sur quelques
territoires
prioritaires,
comme
le
Dunkerquois, pour y réunir tous les types
d’acteurs : institutions publiques, entrepreneurs, syndicats, personnalités.
Le Commissariat ne dispose pas de fonds
propres mais est en mesure de solliciter les
financements nécessaires aux projets.
En effet, nous avons 18 mois pour prouver
notre rôle d’accélérateur de projets.

Shawinigan : récit d’une
transition réussie
Grandeur et déclin
d’une cité industrielle
Sylvain ALLEMAND

Accueillons Michel Angers, maire de
Shawinigan. Proclamée capitale de la
transition économique, écologique et
sociale par les acteurs du Dunkerquois,
Shawinigan a connu une désindustrialisation très rapide.

Michel ANGERS

Maire de Shawinigan (Québec)

Le terme de capitale est peut-être un
peu fort, mais je suis heureux d’être
parmi vous. La nouvelle collectivité de
Shawinigan date de 2002 et de la fusion
de plusieurs municipalités. Pour autant,
son histoire est plus ancienne.

Au début des années 1900, Shawinigan
a été bâtie grâce aux ressources

naturelles, au bord d’une superbe rivière
utilisée pour construire des centrales
et des barrages hydroélectriques. Nos
richesses naturelles étaient ainsi le
bois et l’électricité. Grâce à l’avantage
concurrentiel de l’électricité, plusieurs
grandes usines ont été implantées autour
de Shawinigan (papetière, aluminerie),
notamment
par
des
Américains.
Shawinigan a connu son apogée autour
de 1950, époque à laquelle elle était
la ville la plus prospère du Canada.
Un peu à l’image de Grande-Synthe
dans les années 1960, on affluait de
partout pour y travailler. Un complexe
électrochimique employait par exemple
2 000 personnes. Les nombreuses usines
implantées au bord de la rivière SaintMaurice y rejetaient directement leurs
déchets.
En 1963, le gouvernement a nationalisé
l’électricité. L’avantage concurrentiel de
Shawinigan a été ouvert à l’ensemble
du Québec, et chacun a bénéficié du
même tarif hydroélectrique. La toile
industrielle de Shawinigan s’est alors
complètement effondrée. Les activités
relatives à l’électrochimie ont été
démodées. Shawinigan était à la source
d’innovations comme la cellophane ou
les vitres de voiture et exportait une
centaine de produits à destination de
60 pays et cinq continents. La population
de Shawinigan, qui avait connu une
explosion démographique, a perdu
subitement ses avantages pour vivre un
déclin qui n’a cessé de s’accentuer.
34 / 35

A cc o mpag n e r  la t r a n s i t i o n  da n s l e s t e r r i t o i r e s  e t l e s  o r ga n i sat i o n s

Les élus croyaient à la fin de ce déclin mais
celui-ci s’est poursuivi dans les années
1980 avec la fermeture des usines et le
départ des jeunes. En 2008, Shawinigan a
perdu une papetière du jour au lendemain,
qui employait 500 personnes, alors que ses
dirigeants prétendaient que la situation
était bonne. Cette situation s’est reproduite
en 2013 avec Rio Tinto Alcan, dont le
directeur est aujourd’hui en poste dans
votre territoire. Il annonçait des décisions
stratégiques au plus tard à la fin 2014,
mais l’usine a fermé dès août 2013. En
2014, Shawinigan a connu la fermeture de
sa dernière grande papetière, alors qu’il
était promis de ne fermer qu’un des deux
moulins à papier pour consolider l’autre.
Voici l’histoire de la désindustrialisation
de Shawinigan, dont la rapidité a été
inattendue. Au cours des années 2000,
nous avions lancé un signal d’alarme
vis-à-vis de la fermeture imminente

de ces usines mais nous avons tardé à
entamer le processus de reconversion. La
fermeture de ces trois dernières usines
a représenté en sept ans une perte de
1 500 emplois et de 3,5 millions de dollars
sur un budget municipal de 85 millions
de dollars. En outre, trois fois plus
d’emplois étaient liés indirectement à ces
grandes entreprises, soit 4 000 à 5 000
emplois.

 ne transition
U
entrepreneuriale et
communautaire couronnée
de succès
Ces fermetures ont généré un grand
vide pour la communauté. Les parents
conseillaient à leurs enfants d’étudier et
de travailler ailleurs. Maire de Shawinigan
depuis 2009, j’avais indiqué au tournant
des années 2000 aux élus qu’il fallait

reconvertir notre économie, s’orienter vers
les Petites et moyennes entreprises (PME)
et ancrer une communauté entrepreneuriale. Ce message n’a pas été
entendu et explique mon engagement
comme maire, après avoir été représentant syndical pendant 25 ans.
En tant qu’enfant du pays, je souhaitais
contribuer modestement au changement
de mon territoire. En 2009, nous avons
enclenché une dynamique pour reconvertir
notre économie, notamment par la mise
en place d’un comité de diversification
économique. Ce comité réunissait à
la fois les acteurs du secteur scolaire
et universitaire, du développement
économique ou communautaire. En
l’absence de perspectives, les différents
acteurs se sont fédérés pour reconvertir
notre économie autour de quatre cibles de
diversification :
- les technologies vertes, en s’appuyant
sur le travail de deux centres de recherche
- la transformation des métaux
- l’électricité et l’électronique de transports, avec des donneurs d’ordres comme
Bombardier et une PME qui est passée de
deux à 550 employés
- le numérique, avec le développement de
pôles de divertissement numérique, qui
permet à Shawinigan de concurrencer
de grandes villes comme Montréal ou
Québec grâce à une multitude de PME.
Shawinigan a par ailleurs bâti un centre
d’entrepreneuriat pour consolider une
communauté entrepreneuriale. Désormais, les jeunes reviennent dans notre
territoire.

Sylvain ALLEMAND

Les travailleurs issus de l’industrie sontils parties prenantes de l’émergence de
ces nouvelles filières ou profitez-vous de la
venue de nouveaux profils ?

Michel ANGERS

Les deux tendances sont à l’œuvre. Pour
les personnes qui ont perdu leur travail,
nous avons développé un concept de
culture entrepreneuriale. Les habitants de
Shawinigan ont toujours vécu de la grande
entreprise.

Nous avons changé de
paradigme pour croire en
nous-mêmes, bâtir une
communauté entrepreneuriale,
changer de mentalité et faire
preuve d’innovation.
En 2009, les élus municipaux, provinciaux
et fédéraux ont enfin été au rendez-vous de
cet acte de foi. Entre 2009 et 2013, nous
avons mesuré un bon prodigieux de
compétitivité. En 2013, 98 % des habitants
de Shawinigan ont estimé que ce virage
entrepreneurial était important. 12,3 %
des 18-64 ans ont fait part de leur intention
de créer une entreprise contre 7,1 %
à l’échelle du Québec, une proportion
s’élevant à 29,5 % pour les 18-34 ans,
contre 25 % au Québec. Par ailleurs,
12,5 % des 18-34 ans sont propriétaires
d’entreprise à Shawinigan contre 4,8 % au
Québec. En quatre ans, nous avons ainsi
réussi à changer les mentalités.

Shawinigan, ville fondée sur l’énergie hydroélectrique
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Sylvain ALLEMAND

Par entrepreneuriat, vous n’entendez pas
ce qu’on connaît en France sous la forme
d’auto-entrepreneuriat, mais vous faites
référence à des Très petites entreprises
(TPE) et à des PME innovantes et sociales.

les chiffres
Shawiningan, en sept ans,
une perte de 1 500 emplois directs,
4 000 à 5 000 emplois au total

Michel ANGERS

En effet, il s’agit d’un plan d’action
entrepreneurial global, de la petite enfance
à l’université. Dès le plus jeune âge, il s’agit
d’injecter une culture entrepreneuriale.

Sylvain ALLEMAND

Quel serait l’équivalent de votre comité
de diversification économique ?

Michel ANGERS

Avant même le comité de diversification
économique, notre action s’est appuyée
sur le comité de la communauté
entrepreneuriale
qui
élabore
des
orientations précises, déclinées en actions
concernant aussi bien le milieu scolaire
que les milieux d’affaires. Le maîtremot de ce comité est la concertation, qui
n’est pas théorique mais concrète. Le
maire de la ville est le porte-parole de
la communauté entrepreneuriale et du
comité de diversification. L’élu est ainsi
au cœur de cette démarche et redevable
vis-à-vis de la population. Le forum de
la communauté entrepreneuriale a lieu
un mois avant l’élection municipale, pour
s’assurer que les candidats adhèrent
à l’orientation entrepreneuriale de la
ville. En novembre 2017, nous aurons
ainsi à expliquer à la communauté nos
orientations.

En 2009 :

lancement
d’un virage
entrepreneurial
En 2013 :

98 %

des habitants
l’estiment important

12,3 %

des 18-64 ans souhaitent créer
une entreprise (7,1 % au Québec),
dont 29,5 % des 18-34 ans
(contre 25 % au Québec)

12,5 %

des 18-34 ans ont
une entreprise
(4,8 % au Québec)

Dynamiques territoriales et
extraterritoriales
de la transition
Nathalie LIBBRECHT
Le Commissariat ne travaille pas à partir
de la notion de « communauté » mais au
travers d’un comité opérationnel qui réunit
des élus et des institutions publiques intuitu
personae, c’est-à-dire sans remplacement
possible. Ses membres suivent ainsi les
actions, élaborent un fonds de financement
et un contrat d’implantation pour simplifier
les démarches d’entreprise. Le comité
aborde également des sujets concrets
relatifs à un territoire ou à une entreprise.
Cette démarche s’inscrit dans la dynamique
de la troisième révolution industrielle qui
a rassemblé les citoyens, les institutions
et les élus. Chacun peut intégrer le club
« REV 3 » pour porter un projet, une idée, et
bénéficier de l’aide de ses pairs dans une
dynamique de cross-fertilisation.

avantageuses, et ils ne s’interrogeaient
pas sur leur formation. L’entrepreneuriat
repose ici sur un ancrage territorial fort,
contrairement à la grande entreprise dont
le siège peut être à Londres. Quand Rio Tinto
Alcan a quitté notre territoire, l’entreprise
a offert 1 million de dollars à notre centre
entrepreneurial, a décontaminé le terrain,
mais plus aucune activité n’a subsisté.

Sylvain ALLEMAND
Damien Carême, en écoutant Michel
Angers, je me demande s’il ne faut pas
envisager une transition à la fois économique, écologique et entrepreneuriale.

Le droit à l’expérimentation
comme condition
de la transition

Sylvain ALLEMAND
Michel Angers, auriez-vous pu mettre en
place cette troisième révolution ?

Michel ANGERS

L’essentiel est que la démarche émane du
territoire lui-même. Il n’existe pas mille
façons d’infuser l’esprit d’entrepreneuriat.
Cet esprit s’installe progressivement au
sein de la population et engendre, à la
suite d’actions concrètes, un changement
de mentalité. Auparavant, nos travailleurs
ne juraient que par la grande entreprise,
qui présentait des conditions de travail

Damien CARÊME
L’entrepreneuriat découle selon moi de la
transition économique et écologique. JeanFrançois Vereecke faisait remarquer que
les centres de décision des entreprises
présentes sur notre territoire sont, eux,
majoritairement situés en dehors de
notre agglomération, à hauteur de 87 %,
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et il semblait considérer qu’il n’était donc
pas aisé d’enclencher une démarche de
transition. Or, c’est justement parce que
les centres de décision ne sont pas locaux
que nous voulons préparer cette transition.
A Grande-Synthe, le chômage est passé
de 16 % en 2008, à l’occasion de la crise
internationale, à 24 % deux mois plus tard.
Les premières personnes licenciées ont été
les sous-traitants et les intérimaires, qui
n’ont toujours pas retrouvé le chemin de
l’emploi. Il faut ainsi amorcer et accélérer
la transition. Pour l’heure, l’environnement
industriel nous empêche d’entamer une
diversification économique. A cet égard, le
témoignage de Michel Angers me laisse
rêveur. Shawinigan a vécu et surmonté un
choc.

Je propose de l’anticiper et
d’agir, pour ne pas subir.
En France, le système est assez
contraignant pour les jeunes entrepreneurs.
Les collectivités territoriales ont des leviers
d’actions, peuvent susciter l’innovation,
mais la tâche est complexe. Par exemple,
une collectivité ne peut pas aider un
chercheur qui voudrait développer un
prototype, en raison de cahiers des
charges qui contraignent légalement la
recherche et le développement. Je plaide
donc pour un droit à l’expérimentation
dans de nombreux domaines : l’innovation
technologique, l’agriculture, etc. Par
exemple, Grande-Synthe a organisé le
passage à l’alimentation 100 % biologique
dans les cantines scolaires pour protéger

la santé des enfants et recréer de l’emploi
local. Il faut sortir du modèle régional
d’industrie agro-alimentaire qui a atteint
ses limites. Je partage le point de vue de
Dominique Bourg selon lequel une crise
qui dure 40 ans n’est plus une crise, mais
un système maintenu volontairement par
des classes dominantes. Pour endiguer
cette crise agricole, il faut revenir à de
petites exploitations. Un maraîcher peut
obtenir de bons revenus avec une parcelle
d’1,5 hectare, comme l’attestent des études
récentes publiées par Agro-Paristech.  
Dans cette démarche, la troisième
révolution industrielle nous aidera peutêtre à faire évoluer les mentalités.

Sylvain ALLEMAND
Les initiatives ne manquent pas mais
l’élu bute sur une réglementation et une
législation parfois inadaptées. Le rôle du
Commissariat est-il de répondre à ce type
de problématique ?

Nathalie LIBBRECHT
En effet, le droit à l’expérimentation fait
partie de la lettre de mission du
Commissariat, qui travaille à l’instauration
d’une zone franche réglementaire. Il ne
s’agit pas de faire table rase de la
réglementation en vigueur mais d’étudier,
projet par projet, les voies de développement conformes à la loi.
En tant qu’ingénieure agronome, je connais
le monde du maraîchage. La Métropole
européenne de Lille (MEL) vient d’ailleurs
de réserver quelques dizaines d’hectares
d’une friche pour y installer des maraîchers
sur des parcelles d’1 hectare à 1,5 hectare.

L’écopôle alimentaire d’Audruicq participe
également de cette dynamique territoriale.

Damien CARÊME
La CUD a lancé une réflexion relative à
la transition des surfaces agricoles sous
forme de petites exploitations. A mon sens,
150 hectares permettraient de créer une
centaine d’emplois et de privilégier le circuit
court. En revanche, nous sommes obligés
de mettre en concurrence les producteurs
locaux avec d’autres fournisseurs dans le
cadre des marchés publics. Or, un néoentrepreneur ne peut pas attendre 18 mois
pour gagner sa vie. Il a besoin de visibilité.

Michel ANGERS
Les règles gouvernementales entravent
parfois le droit à l’expérimentation, mais
cela n’a pas arrêté Shawinigan. Notre
centre d’entrepreneuriat a été inspiré de
l’expérimentation de Monceau-Fontaines
en Belgique. Nous avons transformé
d’anciennes charbonneries en coopératives
de travail. Une cotonnerie désaffectée
depuis une trentaine d’années a été
transformée en centre d’entrepreneuriat
pour un investissement de 15 millions de
dollars, et héberge un centre de formation
au démarrage d’entreprise, un incubateur.
Le gouvernement du Québec nous félicite
mais ne contribue absolument pas à
l’investissement. Il bénéficie des fruits de
ce développement économique tout en
ne soutenant pas Shawinigan dans cette
démarche, au prétexte qu’elle est trop
innovante. Notre Ville s’est ainsi endettée
pour assurer l’avenir de ses habitants, car
une   start-up accompagnée a   quatre fois
plus de chances de réussir.

Sylvain ALLEMAND
Alain Mestre, le frein à l’expérimentation
ressort-il de l’étude des régions industrielles européennes ?

Alain MESTRE
L’innovation nécessite la mise en
œuvre de projets pilotes, de phases
d’expérimentation, qui charrient leur lot
d’essais, d’erreurs et d’évaluations. Sans
droit à l’expérimentation, il sera impossible
de créer une économie et une société bas
carbone. Dans le cadre d’un projet commun
entre la France, la Nouvelle-Calédonie et
le Québec, j’ai travaillé il y a une dizaine
d’années avec des représentants syndicaux
québécois sur la reconversion du nickel.
Contrairement aux syndicats français,
les syndicats québécois ont leurs propres
fonds d’investissement qui soutiennent
les initiatives innovantes selon un cahier
des charges établi. Il faut reconnaître qu’il
s’agit là d’un levier d’action très important.  

Sylvain ALLEMAND
Ces dynamiques ne modifient-elles pas
le rôle de l’élu local ? Doit-il cumuler les
mandats pour sensibiliser le législateur ?
Nous observons par exemple que Michel
Angers doit assurer un rôle d’entrepreneur.

Damien CARÊME
Pour répondre à M. Mestre, ma population
n’a pas le temps d’attendre le mûrissement
des démarches d’expérimentation. L’expérimentation doit être accessible à tous, et
adaptée aux spécificités des territoires.
Les élus locaux doivent disposer d’un droit
à l’expérimentation. A titre personnel, j’ai
créé un camp de réfugiés contre l’avis de
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l’Etat, que je peux combattre à certains
moments, au risque d’être rattrapé par la
loi. Même s’il est possible de faire évoluer
progressivement le législateur, il existe
une urgence à agir sur les territoires, à
trouver des solutions sociales, et à mettre
en place immédiatement une réorientation du développement économique intégrant les problématique sociales et
environnementales de notre territoire.
Chaque jour compte. En Angleterre, Tata
a licencié du jour au lendemain 15 000
personnes. Nous travaillons au maintien et
au développement de notre industrie, mais
nous ne sommes pas à l’abri de ce type de
situation. La semaine dernière, je recevais
les entreprises de Grande-Synthe pour
leur présenter la démarche de transition.
Emmanuel Druon, qui figurait dans le
documentaire Demain, était présent. Il
dirige dans le Nord une entreprise, Pocheco,
qui fabrique 2,2 milliards d’enveloppes par
an selon les principes de « l’écolonomie ».
Dans son entreprise, tous les produits sont
recyclables et issus de produits naturels,
l’eau est phyto-épurée. Cet investissement
de 10 millions d’euros lui a rapporté
15 millions d’euros, et il a instauré un
écart salarial maximum de 1 à 4, sachant
que les plus bas salaires de l’entreprise
sont 15 % supérieurs au SMIC. Selon une
étude de l’ADEME, le poids carbone d’une
enveloppe est d’ailleurs six fois moins élevé
que celui d’un mail. Les chefs d’entreprise
et les élus doivent témoigner de ce champ
des possibles, pour amorcer rapidement la
transition.

Sylvain ALLEMAND
Votre discours est émouvant en cela qu’il
témoigne à la fois d’un optimisme, d’une

créativité, mais aussi d’un plafond de verre
qui empêche d’accélérer la dynamique.
Christian du Tertre, quel est votre regard
sur ces échanges ? Economiste, vous êtes
l’un des promoteurs de l’économie de la
fonctionnalité. Vous avez créé un club qui
associe des entreprises et agit sur les
territoires. Les intervenants s’emparent-ils
bien des problématiques de la transition ?

Penser les mutations
en cours pour construire
des trajectoires d’avenir
Christian DU TERTRE

Economiste, Université de Paris Diderot,
directeur scientifique d’Atemis

Oui et non. Je suis heureux de ces
différents propos mais aussi interrogatif.
Comme le soulignait Dominique Bourg, il
faut analyser les mutations structurelles
de notre société plus que les crises qui
n’en sont que les expressions. La réponse
à la crise monétaire et financière ne viendra pas seulement des acteurs financiers, d’un nouvel agencement bancaire.
De la même manière, la réponse à la
crise industrielle ne doit pas se réduire à
une perspective industrielle, et la réponse

à la crise écologique ne doit pas être
exclusivement environnementale.
La crise est l’expression, dans des délais
courts et intenses, de dysfonctionnements majeurs qui ont des sources plus
complexes que cette simple expression.
Je ne pense pas que le devenir de
l’industrie soit l’industrie en tant que
telle. Le travail réalisé par JeanFrançois Vereecke au travers de la Toile
industrielle® est précieux mais exclut de
nombreuses activités parmi lesquelles le
carnaval qui a une renommée mondiale et
engage par la culture un développement
économique majeur du Dunkerquois.
La démarche de l’Ecopôle alimentaire
d’Audruicq ne concerne pas uniquement
les maraîchers. Dominique Hays, qui
pilote cette expérience, la présente comme
une ferme multiservices (restauration,
formation à la cuisine biologique, éducation
au bien vivre alimentaire, conception
d’outils de fabrication de conserve).
Cette expérience met en perspective
une dynamique économique qui n’est ni
industrielle, ni agricole. Elle se caractérise
par une multifonctionnalité qui recouvre

des dimensions alimentaire, de service,
de première transformation des biens
alimentaires, de citoyenneté et de vivreensemble. En d’autres termes, réfléchir
à l’avenir de l’industrie suppose de ne
surtout pas enfermer l’industrie sur ellemême mais d’envisager son devenir dans
un cadre plus large, selon une démarche
fonctionnelle dont la pertinence est liée à la
question de savoir en quoi elle rend service.
Par ailleurs, j’ai un désaccord de fond
avec l’idée d’une troisième révolution
industrielle, qui me semble restrictive. Il
faut penser le devenir de l’industrie en la
mettant au service des services. Il s’agit
de réfléchir à l’utilité des biens produits.
Quelle est l’utilité d’une automobile qui se
détériore dans un garage et qui contribue
lors de son utilisation à des embouteillages
chronophages ? Cet usage de l’automobile
génère des problématiques foncières
et créée des inégalités sociales entre
centre-ville et périphérie. Il ne s’agit ainsi
pas de réfléchir au devenir de l’industrie
automobile dans le seul cadre de son
périmètre actuel, mais de repenser son
devenir dans un cadreplus large, celui de
la mobilité et d’inscrire les PME dans une
perspective « servicielle » : en quoi rendelle service ?
Les intervenants évoquaient l’entrepreneuriat. S’il s’agit de créer des start-up
à la « BlaBlacar », qui concentrent des
fonds financiers considérables dans les
mains d’un tout petit nombre de décideurs
et n’emploient que quelques centaines
de personnes, je ne veux pas de cet
entrepreneuriat dangereux pour l’avenir.
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Il faut penser le renouvellement du statut,
de la gouvernance et du contenu de
l’entrepreneuriat de demain. A cet égard,
les Sociétés coopératives d’intérêt collectif
(SCIC) permettent des coopérations entre
entrepreneurs, collectivités territoriales,
utilisateurs ou chercheurs. Il faut tisser
un lien entre ces acteurs et développer un
esprit entrepreneurial totalement différent.
L’expérimentation était également évoquée.
Si votre projet de zone franche correspond
aux projets des années 1990-2000 qui
ont affranchi certaines entreprises de la
réglementation relative aux conditions de
travail ou aux transferts sociaux, je n’y suis
pas favorable. En revanche, des espaces
pourraient être créés pour permettre aux
collectivités territoriales de déroger au
droit européen et de conclure des contrats
avec les filières alimentaires locales.
Cette logique permettrait de sortir d’une
vision de la concurrence d’un autre temps,
d’une culture de la confrontation marquée
par plus de 200 ans d’histoire industrielle
et concurrentielle, à bien des égards
nocive. Il convient de promouvoir non
pas la concurrence mais la coopération.
Par exemple, dans le cadre de l’Ecopôle
alimentaire d’Audruicq, les mangeurs
coopèrent dans une logique maraîchère,
de service, et dans une approche entièrement renouvelée reposant sur des engagements réciproques.

Il convient de promouvoir
non pas la concurrence
mais la coopération.
Je rejoins en grande partie l’élan de nos
intervenants, mais je tenais à souligner que
le diable se niche parfois dans les détails.
Soyons prudents vis-à-vis des mots-valises, y compris les termes de transition
et d’économie de la fonctionnalité.
En revanche, entraînons les acteurs,
qualifions les dynamiques en cours. Nous
pourrons alors dessiner des trajectoires
de développement et de résilience essentielles. De ce point de vue, les enjeux
culturels et de formation sont centraux,
y compris dans la capacité à organiser la
résilience, pour nous ramener à la question
du travail.

Echanges avec la salle
Des territoires seuls pour
porter la transition ?
De la salle (Christian MUYS, Mouvement
national de lutte pour l’environnement –MNLE)
Le territoire de Dunkerque se caractérise
davantage par une économie circulaire
industrielle que par une écologie
industrielle, ce qui constitue un progrès
puisque les déchets sont désormais
valorisés. Le capitalisme et le libéralisme
ne sont pas des gros mots, ce sont
des condamnations. Ces deux notions
déshumanisent notre société par une
recherche permanente de profits. A l’heure
de l’organisation par la France de la COP 21,

Emmanuel Macron libéralisait par exemple
le transport de voyageurs par bus, pourtant
fortement consommateurs de carbone. Il
n’est ainsi pas possible de compter sur nos
dirigeants pour une transition écologique
et économique, les territoires ne peuvent
compter que sur eux-mêmes. Par ailleurs,
l’Organisation internationale du travail
(OIT) formule des propositions et mène des
négociations. Mais l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) et le Fonds monétaire
international (FMI) ne sont-ils pas ses
principaux détracteurs ?

L’économie sociale et
solidaire, une utopie ?
De la salle (Geneviève BESSE, Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

Christian du Tertre présentait la SCIC
comme contre-modèle d’une économie
fondée sur les start-up comme BlaBlacar.
Nous
sommes
certainement
très
nombreux dans cette salle à souhaiter
que l’Économie sociale et solidaire
(ESS) sorte de sa niche pour devenir le
modèle dominant. Toutefois, quelles sont
selon vous les voies de transition pour y
parvenir ? Nous observons que l’économie
collaborative se construit rarement autour
du modèle des SCIC. Ainsi, ce modèle ne
relève-t-il pas de l’utopie ?

la Belgique. Notre idéal est que l’économie
sociale soit complémentaire de l’économie
traditionnelle. Cependant, l’élu confronté à
des pertes d’emploi massives doit trouver
des solutions pour offrir du travail à la
communauté. L’entrepreneuriat orienté
vers l’innovation permet à ces personnes
de s’enraciner dans notre territoire malgré
l’attractivité de Montréal et de Québec
qui ne se situent qu’à 1h30 de route de
Shawinigan.
Notre idéal est l’économie collaborative,
l’économie circulaire, mais la réalité est
souvent autre. Notre rôle d’élu est aussi
de travailler avec les milieux d’affaires, les
grandes entreprises et les start-up. Notre
objectif premier est le travail. Cet objectif
ne s’atteint pas à n’importe quel prix, ni
au détriment de l’environnement, mais
l’emploi est ce qui permet d’enraciner les
jeunes dans notre territoire.

Michel ANGERS
Avant d’être élu, j’étais président régional
du syndicat de travailleurs de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN).
C’est   pour observer le développement
des coopératives que j’avais visité il y a
quelques années avec 20 élus la France et
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Transition et capacité
à agir des territoires
De la salle (Xavier VILAIN, Amis de la terre,
Dunkerque)

Au Québec, des projets de pipelines
traversant le pays pour acheminer du gaz
de schiste sont programmés. Ces gaz de
schiste risquent d’être acheminés jusqu’au
terminal méthanier de Dunkerque. Que
peuvent faire les élus locaux face à des
multinationales françaises ou chinoises
qui veulent maintenir les exploitations
carbonées ?

Damien CARÊME

Les élus locaux peuvent faire beaucoup
pour contrecarrer le système quand ils
font preuve d’audace, ce qui rend notre
tâche passionnante. Si un jour le terminal
méthanier de Dunkerque accueille du
gaz de schiste américain ou canadien,
je m’interposerai entre le bateau et le
terminal méthanier. Je peux exprimer
mon désaccord, mettre en œuvre des
innovations et faire des choix politiques
pour essayer de changer le système, mais
je ne peux pas empêcher la décision de
livraison. Notre rôle est également de faire
du lobbying auprès du législateur.
J’étais récemment à Quito où un accord
non contraignant a été adopté pour les
villes durables. Les collectivités territoriales organisent les transports publics,
l’urbanisme, la préservation des terres
agricoles, mettent en œuvre une économie
du partage, accompagnent l’efficacité
énergétique des bâtiments. Les élus locaux

peuvent actionner de nombreux leviers
mais certains domaines relèvent davantage
de l’État, comme le développement économique. Des coopérations renouvelées
entre l’État et les collectivités territoriales
sont à développer pour appliquer le droit
à l’expérimentation et concrétiser une
transition économique, écologique et
sociale à l’échelle des territoires.

Michel ANGERS
Ces projets de pipelines font l’objet d’un

vif débat au Québec. Le transport par
pipeline n’apparaît pas comme une bonne
idée, mais les transports ferroviaires
et routiers soulèvent d’autres enjeux
environnementaux et sécuritaires. La
production et l’exploitation d’énergies
fossiles font l’objet de contestations,
mais l’ère de la voiture électrique n’est
pas encore totalement ouverte. Une
part importante de l’énergie électrique
produite en France est liée au charbon
ou à l’énergie nucléaire. Au Canada, 98 %
de l’énergie électrique produite est liée à
l’hydroélectricité. Chaque pays compose
avec ses spécificités, ses contradictions
et surtout avec la réalité. Le pouvoir des
élus locaux canadiens est extrêmement
faible comparativement au pouvoir de
l’Etat.

Christian DU TERTRE
L’intérêt de ce forum est d’échanger
autour de ce que nous pouvons faire. Il ne
faut absolument pas se complaire dans
une forme d’impuissance. Les marges
de manœuvre et capacités d’action des
territoires sont faibles face aux enjeux
de transport d’énergies fossiles. Depuis

30 ans, nous savons que le rapport entre le
local et les grands groupes internationaux
est défavorable au local, il n’est pas utile
de le répéter à l’infini. Évaluons plutôt ce
que nous pouvons faire, investissons les
espaces d’action territoriaux comme les
Territoires à énergies positives (TEPOS)
qui offrent des solutions majeures pour
envisager la transition énergétique à
partir de bases renouvelées. Par ailleurs,
l’arrêt de certaines activités comme
celle de la raffinerie soulève des enjeux
d’emploi.
La transition énergétique et écologique
est aussi synonyme de transition des
emplois. Il est nécessaire de préparer ces  
reconversions pour ne pas être confronté à
l’opposition de la population ouvrière. Face
à la crise politique actuelle, la   capacité à
développer une alternative économique,
politique et sociale est de mon point de
vue essentielle.

De la salle (Didier BYKOFF, CUD, conseiller
communautaire délégué au plan climat)

Ce débat révèle les ambigüités et
paradoxes de l’homme dans son rapport
à l’environnement. Je m’inquiétais des
propos de Michel Angers, qui se réjouissait
que Shawinigan concurrence Montréal et
Québec, dans une approche privilégiant
la compétition sur la coopération. J’ai été
rassuré par la dernière intervention qui a
mis en tension le pragmatisme du monde
économique et la nécessité de l’utopie. La
conciliation de ces deux dimensions est
au cœur de nos questionnements, pour
préparer l’avenir en limitant les dégâts.

De la salle (Bertrand ZUINDEAU, Conseil
régional des Hauts-de-France HDF)

Les débats ont été l’occasion d’évoquer
les entreprises, l’échelle communale ou
intercommunale, l’Europe et l’Etat mais ont
fait l’impasse sur l’institution régionale en
tant que producteur de politiques. Quel est
selon vous le rôle de la Région dans cette
transition territoriale ?

Nathalie LIBBRECHT
Le Commissariat porte une démarche de
transition, qui ne consiste pas uniquement
à opposer le passé et le présent. Il s’agit
d’identifier les expérimentations pour
les développer, d’organiser la rencontre
du pragmatisme et de la créativité. Par
itération, nous inventerons ainsi l’avenir.
Notre ancrage est régional. A cet égard,
le Conseil régional nous fournit des
lignes directrices tout en explorant les
voies de l’expérimentation. L’heure est
à l’expérimentation. Si le modèle d’une
SCIC trouve une résonance particulière
dans le territoire de Grande-Synthe, alors
développons ce modèle.

 uelle ingénierie pour
Q
mettre en œuvre
la transition ?
Sylvain ALLEMAND
Damien Carême, quelle est l’ingénierie
nécessaire aux collectivités territoriales
pour porter cette transition ? Disposentelles de l’ingénierie indispensable pour
traiter avec des organisations multinationales de problématiques diverses ?
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N’est-ce pas une limite du processus de
décentralisation, qui empêche de solliciter
l’ingénierie des services de l’Etat ?

Damien CARÊME
Les collectivités disposent de l’ingénierie
dont elles se dotent au travers de leurs
choix et priorités politiques. La CUD est
disposée à se doter d’une ingénierie
au service de la transition. Nous avons
également besoin d’observateurs, comme
Dominique Bourg ou Christian du Tertre,
et de partenaires comme la CES. Il en
faudra d’autres, encore plus nombreux,
pour nous accompagner dans cet élan.
Les élus locaux privilégient les solutions
pragmatiques.

Le territoire de la CUD est composé de
50 % de terres agricoles, le périmètre du
Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
de 70 %. Pourtant, la CUD ne dispose pas
de service agriculture, car notre prisme
a pendant longtemps été exclusivement
industriel. Comme il s’agit d’un véritable
levier de développement et de réorientation
de notre économie, la CUD commence à
se doter de cette ingénierie, notamment
pour faire évoluer les pratiques agricoles,
dialoguer avec le monde syndical agricole et réorienter le modèle de développement agricole.

Sylvain ALLEMAND
Je retiendrai la nécessité absolue, si ce
n’est de renverser la table, du moins de
la reconstruire et d’y faire dialoguer des
personnes d’horizons très différents.

Des idées
pour la suite
Pour entrer en transition économique, écologique et sociale, le Dunkerquois peut
travailler autour des idées suivantes :
- poursuivre et renforcer une diversification économique autour de la transition
écologique et énergétique du territoire.
- développer un droit à l’expérimentation accessible à tous et adapté au territoire
dans de nombreux domaines : innovation technologique, agriculture et bien
vivre alimentaire, etc.
- ne pas enfermer l’industrie dans l’industrie, l’envisager comme étant au
service des services, en réfléchissant à l’utilité des biens produits, à leurs
usages et ce, au regard des enjeux et des besoins des acteurs du territoire.
- promouvoir la coopération plutôt que la concurrence (entre entreprises – et
entre territoires aussi)
- se concentrer sur ce que peut faire les acteurs du territoire : il s’agit de
préparer les reconversions, d’identifier les expérimentations et innovations
possibles et de les développer. Cela repose sur l’animation d’un dialogue
territorial qui permette d’identifier les marges d’actions individuelles et collectives et promouvoir des coopérations entre des acteurs aux compétences
complémentaires.
- se doter d’une ingénierie et de moyens spécifiques comme un fond
d’investissement local au service de la transition économique, écologique et
sociale.
- s’appuyer sur des observateurs extérieurs pour accompagner l’élan et la
dynamique collective, et garantir la coopération dans et par le travail.
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Comment donner corps à la transition

économique,
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des territoires ?
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pl é n i è r e pa r t i e 2

Comment donner
corps à la transition

économique,
écologique et sociale
des territoires ?

De nombreux travaux prospectifs et de nombreuses expérimentations relatives
à la transition écologique et économique se construisent ailleurs, à l’échelle
de territoire ou de pays. Quels enseignements en tirer ? Et en quoi ces
expérimentations peuvent-elles être inspirantes pour les acteurs du dunkerquois,
et comment se les approprier ? Cette deuxième plénière fait le point.

Bonne nouvelle :
la transition énergétique
crée plus d’emplois qu’elle
n’en détruit !
Sylvain ALLEMAND
Isabelle Vincent présente la démarche
prospective nationale mise en œuvre
par l’ADEME  pour examiner les impacts
de la transition énergétique sur le plan
économique ainsi que sur les modes de vie
des Français.

France, en fonction des différentes sources
d’énergie, aux horizons 2030 et 2050. Cette
première étude a ensuite été complétée
par d’autres exercices prospectifs, dont la
description des modes de vie des ménages
français qui seraient compatibles avec
les scénarios énergétiques élaborés
précédemment1. La publication initiale
de l’ADEME  a également été enrichie par
l’exploration de mix-électriques à forte
pénétration d’énergie renouvelable2.

 a construction d’une
L
démarche prospective
complète
Isabelle VINCENT

Chef du Service Économie et Prospective,
Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME)

En 2013, lors du débat national sur la
transition énergétique, l’ADEME a présenté
une première démarche prospective,
« Vision 2030-2050 ». Dans cet exercice,
l’ADEME  a estimé les grands équilibres
d’offre et de demande énergétique en

 ’élaboration d’un
L
scénario de sobriété
énergétique
D’abord, l’étude a formulé une série
d’hypothèses sur les différents secteurs
de demande : le transport, le bâtiment,

1 - La déclinaison sociologique des exercices prospectifs de l’ADEME a donné lieu à deux publications :
« Visions énergie climat 2030-2050, transcription en modes de vie » et « Objectif 2030, dix familles,
dix scénarios pour un mode de vie plus durable ».
2- Mix-électrique 100% renouvelable à 2050. Evaluation macro-économique ADEME, Juin 2016.
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Évolution
du mix
énergétique
de 2015 à
2050 (scénario
ADEME)

l’agriculture et l’industrie. Ensuite, le
curseur a été poussé le plus loin possible
en termes de composante d’énergie
renouvelable dans le mix énergétique.
Ce travail a abouti à un scénario, dit
scénario ADEME, dans lequel la demande
énergétique est fortement réduite à
l’horizon 2050, et la composante d’énergie
renouvelable dans le mix énergétique
s’établit à 70 %. Enfin, l’ADEME  a évalué
l’impact macro-économique de ce scénario
en utilisant un modèle macroéconomique
multisectoriel développé par l’ADEME  et
l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE).

 n PIB en hausse,
U
un chômage en baisse et
des ménages plus prospères
Cette modélisation montre que la mise
en œuvre du scénario ADEME  a des
impacts économiques positifs. D’abord, à
l’horizon 2050, selon la trajectoire établie
par l’ADEME, le Produit intérieur brut
(PIB) français serait supérieur de 4 % par
rapport au scénario de référence3. Ensuite,

cet effet positif se retrouve également sur
l’emploi, avec environ 900 000 emplois
supplémentaires créés d’ici à 2050. Cette
évolution correspond à une baisse de 3,5 %
du chômage de la population active. Le
principal secteur bénéficiant de cette
embellie serait celui des services. Enfin,
selon le scénario établi par l’ADEME, en
2050, le revenu disponible des ménages
français, net de la facture énergétique,
augmenterait de 15 % par rapport au
scénario tendanciel.

 ne transition porteuse
U
de créations d’emplois…
à inventer
Les impacts expansifs compensant les
impacts récessifs (comme la perte de
compétitivité des entreprises due à la
hausse du prix de l’énergie), la mise
en œuvre de la transition énergétique
ne pose pas de problème d’équilibre
macroéconomique. À  l’échelle nationale,
il n’y a donc aucune raison économique
de ne pas s’engager dans la transition
énergétique. Au contraire, cette dernière

3 - Le Scénario énergétique de référence correspond au scénario tendanciel, c’est-à-dire un scénario dans lequel la
demande d’énergie évolue dans le futur conformément aux tendances du passé et où aucune politique nouvelle
n’est adoptée.

pourrait créer davantage d’emplois que
la trajectoire tendancielle. Ce constat est
conforté par les études menées par la
Commission européenne et qui aboutissent
à des conclusions similaires : les scénarios
de transitions énergétiques envisagés à
l’échelle européenne seraient porteurs de
davantage de créations que de destructions
d’emplois. Ces scénarios de transition
énergétique à l’échelle européenne nous
éclairent sur les chemins possibles à
prendre pour demain. Les territoires
peuvent opportunément s’appuyer sur les
conclusions de ces travaux pour définir
leurs propres objectifs et mettre en œuvre
leur transition énergétique.    Soulignons
néanmoins que la traduction  opérationnelle
et locale de ces  objectifs  appelle à anticiper
les besoins en compétences nouvelles
et en formations pour accompagner les
transitions professionnelles.

Sylvain ALLEMAND
Les territoires industriels, comme le
Dunkerquois, doivent donc anticiper dès
maintenant la transformation des métiers
que vous évoquez. En quoi ces démarches
prospectives nationales peuvent-elles les
aider ?

Isabelle VINCENT
Les résultats de l’exercice mené par
l’ADEME  montrent que les secteurs
bénéficiaires de la transition énergétique,
en termes d’emplois, sont ceux des énergies
renouvelables, le bâtiment, le transport
collectif. Les créations d’emplois dans ces
secteurs compensent largement les pertes
subies par les secteurs en décroissance.
Les destructions d’emplois se limitant à
0,3 % de la population active, il est possible
de gérer cette transition professionnelle.
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Les impacts du
scénario ADEME 
sur l’emploi à
l’horizon 2050
(ADEME)

Le territoire dunkerquois est fragile car
il est fortement dépendant de l’industrie
carbonée. Pour autant, l’important est de
se mobiliser collectivement autour de cet
objectif commun, celui de mener à bien
la transition énergétique, pour anticiper
concrètement les mutations des secteurs
d’activité impactés.

La transition écologique et
ses impacts en termes de
compétences et de métiers ?
 a clé de réussite
L
du contrat d’étude
prospective : l’implication
active d’un réseau de
partenaires

Sylvain ALLEMAND
Alain Mestre, au sein du cabinet Syndex,
vous avez participé à l’étude Évolution,
compétences, emplois, climat Île de France
(ECECLI). Comment cette étude évaluet-elle l’impact des politiques mises en
œuvre par une collectivité régionale sur les
compétences et les métiers ?

Alain MESTRE

Tous ces partenaires partageaient la même
volonté, celle d’anticiper la mise en œuvre
des schémas structurants créés par le
Grenelle de l’environnement : les Schémas
régionaux climats air énergie (SRCAE) et
Plan climat air énergie territorial (PCAET).
L’étude a été menée sur 2013 et 2014,
la loi de transition énergétique pour la
croissance verte était encore en projet,
toutefois, nous étions convaincus que
ces outils joueraient   un rôle de plus en
plus important et qu’ils deviendraient des
instruments de pilotage des politiques
climatiques et énergétiques. Nous avons
été confortés en particulier par l’article
182 de la loi de transition énergétique qui
a rendu obligatoire l’évaluation des besoins
en emplois, compétences et formations
professionnelles dédiées aux SRCAE  et
aux PCAET. La mise en œuvre de plans
de programmation emplois-compétences
dédiés à ces schémas territoriaux est
désormais
obligatoire
pour
mettre
en œuvre les objectifs énergie/climat
juridiquement contraignant de la France
par rapport à l’Union européenne. Deux
grands déterminants de l’évolution des
emplois et des compétences au centre de
l’étude prospective.

En outre, sur le territoire d’Île-de-France,
les risques et les opportunités, en termes
d’activité économique et d’emplois, dépendent de deux déterminants importants :
- les 38 milliards d’euros investis dans le
nouveau Grand Paris jusqu’en 2030
- l’intégration au projet du Grand Paris
du SRCAE  Île-de-France avec un cahier
des charges draconien pour répondre
aux nouveaux objectifs européens de
réduction de 40 % des gaz à effet de
serre à horizon 2030, de 32 % de l’énergie
fournie par les énergies renouvelables et
30 % d’efficience énergétique.

Une approche matricielle
Sylvain ALLEMAND
Beaucoup de textes ont été élaborés à
différentes échelles, l’enjeu est donc de
les articuler en réunissant les acteurs pour
faire vivre les différents plans.
Quelle est la méthodologie établie par Syndex
pour accompagner les collectivités ?

Alain MESTRE
Pendant près deux ans, nous avons
rencontré
mensuellement
tous
les
partenaires de l’étude pour mener à bien

Menée dans le cadre du Grand Paris,
l’étude ECECLI, réalisée par les experts
du cabinet Syndex, fait l’objet d’un Contrat
d’étude prospective (CEP) piloté par la
Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) Île de
France, et qui implique les pouvoirs publics,
les partenaires sociaux et l’Agence de l’eau
Seine Normandie (AESN).
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les trois étapes clé de la méthode :
- l’état des lieux
- la construction des scénarios prospectifs
- l’évaluation des impacts emplois et compétences et des « passerelles métiers »
entre les activités matures ou déclinantes
vers les activités vertes ou verdissantes
à fort potentiel de création d’emplois.
Les acteurs publics et les partenaires
sociaux, réunis en ateliers, ont élaboré une
matrice en choisissant des thématiques
(déchets, BTP, mobilité, espaces paysagers)
et des secteurs (transport, automobile,
énergie, eau et bâtiment). Cette approche
matricielle consiste à étudier les impacts
des politiques d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique en emplois et
en compétences à l’intersection des secteurs et des domaines choisis4.

Sylvain ALLEMAND
Cette méthode permet aussi de visualiser
les glissements possibles d’un secteur
d’activité à l’autre.

Alain MESTRE
En effet, cette matrice permet d’évaluer
les opportunités de création d’emplois au
niveau des flux intersectoriels, au-delà
des schémas classiques de raisonnement
intrasectoriel.
Les problématiques de développement
durable impacteront l’ensemble des
activités de la matrice sur ce territoire. Pour
satisfaire les besoins en nouveaux métiers
ou en nouvelles compétences, il faut
remettre en question tous les dispositifs

existants d’éducation et de formation. Il
faut donc faire évoluer les diplômes et les
certifications existants et créer ceux qui
n’existent pas encore.

+50 organisations représentées

Sylvain ALLEMAND
Pourriez-vous nous donner des ordres de
grandeurs ?

Alain MESTRE
Nous avons fait une évaluation quantitative
du nombre d’emplois créés et détruits sous
l’effet des scénarios retenus. Nous avons
également déterminé les nouveaux métiers
et les nouvelles compétences à développer.
Par exemple, nous avons mesuré l’impact
des déterminants de la thématique des
espaces paysagers et agricoles sur l’emploi
et les compétences.

L’identification de
passerelles entre
les métiers déclinants
et ceux d’avenir

Méthodologie ECECLI (Syndex).

Fonctions et métiers en développement

Fonction : gérer, protéger et entretenir les espaces
paysagers naturels et urbains
Ingénieur écologue / ingénieur paysagiste

Sylvain ALLEMAND
Vous avez également imaginé des métiers
nouveaux qui assurent les interfaçages
entre des univers professionnels qui ne se
connaissent pas.

Alain MESTRE

En effet, avec l’Association nationale
pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA), nous avons créé un outil
(co-financé par le Fonds social européen)
pour identifier les passerelles qui peuvent

4 -   Les détails (créations/destruction d’emplois, mutations d’emplois etc.), pour chaque intersection (thématique/
secteur d’activité) sont disponibles sur https://www.syndex.fr/En-region/Ile-de-France/actualites-Ile-de-France/Ilede-France.

Technicien génie écologique

Nombre
d'emplois
recensés à
date

Hypothèse basse 2019

Hypothèse haute 2019

Nombre
d'empois

Nombre
d'empois

Besoin en
ETP (écart)

Besoin en
ETP (écart)

16 827

28 051

11 224

35 537

18 710

250

537

287

655

405

350

752

402

917

567

Agent d'entretien collectivités

7 420

9 044

1 625

12 086

4 666

Technicien d'entretien collectivités

1 282

1 563

281

2 089

806

Jardinier, ouvrier du paysage

6 800

14 601

7 801

17 822

11 022

700

1 503

803

1 835

1 135

25

51

26

133

108

Technicien, agent de maîtrise sur chantiers
Technicien des infrastructures vertes

Impacts des déterminants de la thématique « espaces paysagers et agricoles » sur l’emploi et les compétences.
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exister entre les métiers actuels et les
nouveaux métiers. Par exemple, nous
avons évalué qu’il faudrait créer entre 800
et 1 000 emplois de médiateur de tri sélectif
d’ici 2019. D’après notre étude, il s’avère
que les animateurs pour enfants, comme
les animateurs socio-culturels, avec une
formation de courte durée (trois mois), sont
peut-être plus compétents pour devenir
médiateurs de tri sélectif que les agents
techniques de déchetterie.

Sylvain ALLEMAND
Comment utiliser l’expertise de l’ADEME 
pour définir une Gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences (GPEC)
dans les métiers de l’environnement et de
l’énergie ?

Alain MESTRE

Sylvain ALLEMAND

La méthode de l’ECECLI  est considérée
comme une référence par les institutions
publiques, mais elle a un point faible : nous
n’avons pu faire que des recommandations
sur la partie éducation/formation parce
que les acteurs de ce secteur ne sont pas
d’accord entre eux. En France, la formation,
à la différence d’autres pays comme le
Danemark, est une question polémique.

Boris Chabanel, comment des territoires
comme le Dunkerquois peuvent-ils
se développer en s’appuyant sur leurs
ressources ?

« Local first ! »
Le circuit économique
local : un levier pour le
développement territorial

Boris CHABANEL

Consultant indépendant, expert associé
du Cabinet Utopies

L’étude menée par le cabinet Utopies porte
sur la notion de circuit économique local,
vu comme un levier de développement
territorial. Ce concept nécessite de
faire émerger, sur le territoire, une
vision partagée de son avenir et que les
ressources locales soient mobilisées,
grâce à un degré plus élevé de coopération entre acteurs, notamment politiques
et économiques.

Isabelle VINCENT
L’ADEME  a un rôle à jouer dans les
formations professionnelles relatives aux
métiers de la transition énergétique. Par
exemple, l’ADEME  a pris part au projet
européen « Build Up Skills », dont la feuille
de route comprend 17 actions destinées
au renforcement des compétences des
professionnels du bâtiment à l’horizon
2020. Sachant que 30 millions de
rénovations sont à prévoir au niveau
national, cela implique des emplois et des
besoins en formation qu’il s’agit d’anticiper.
L’ADEME  tente ainsi d’engager des
actions pour normaliser le passage entre
la formation et la compétence : quel type
de formation faut-il pour acquérir telle
compétence ? Le but est d’intégrer dans
la GPEC la chaîne complète : marchésemplois-compétences-formations. Cet outil
de GPEC est encore au stade de prototype.

les richesses entrant sur le territoire
peuvent en ressortir tout aussi rapidement
qu’elles y sont entrées. L’arrivée d’un
leader mondial sur le territoire, au-delà
des emplois générés directement, n’aura
qu’un effet d’entraînement local limité
si la chaîne de valeur exclut totalement
le tissu économique local, si les profits
générés localement ne sont pas réinvestis
localement.
Ainsi, comment compléter les efforts de
captation de richesse par des actions sur
l’ancrage et la circulation des richesses
créées ? Une activité, à travers ses achats,
génère des impacts dans sa chaîne de
fournisseurs, avec des effets ricochets de
la dépense initiale. Ce sont les impacts
indirects. À  ceux-ci s’ajoutent les impacts
induits : l’entreprise elle-même génère
des revenus d’activités, liés aux emplois
et à la fiscalité, permettant des dépenses
de consommation et des investissements
publics.
Au final donc, en   complément des efforts
de captation, comment alimenter le circuit
économique local ? Comment densifier
et intensifier les échanges qui se nouent
localement entre les entreprises, les
consommateurs et les entreprises, entre
les entreprises et le secteur public ?

Notre réflexion part d’un simple constat :
les stratégies économiques des territoires,
notamment les grandes métropoles,
focalisent les efforts sur la captation de
richesses à l’extérieur du territoire (compétitivité, attractivité du territoire, etc.),
avec l’idée que les injecter dans l’économie
locale créera un effet d’entraînement.
Toutefois, dans une économie ouverte,

Valoriser les opportunités
locales ne signifie pas
vivre en autarcie
Sylvain ALLEMAND
Avant de nous exposer votre méthode pour
générer de la richesse sur le territoire en
utilisant ses ressources, il est important
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de préciser que celle-ci ne vise pas à
faire de l’économie locale une économie
autarcique.

Boris CHABANEL
Premièrement, il faut lever tout malentendu : il ne s’agit pas de mettre des barbelés
autour du territoire ! Il s’agit de trouver
un équilibre entre les importations et les
exportations d’un territoire.
Deuxièmement, une économiste américaine, Jane Jacobs5, a travaillé sur la capacité des villes à substituer leurs importations afin de diversifier leur économie locale
et d’augmenter leur capacité exportatrice.
Ainsi, l’offre d’un territoire est d’abord
développée et valorisée sur les marchés
locaux puis sur les marchés extérieurs.
Cela ne signifie par l’arrêt des importations,
mais une transformation de leur contenu, qui monte en gamme. Cette situation
stimule également les autres territoires,
car le territoire importe ce qu’il n’est pas
en mesure de produire.

 erner le fonctionnement
C
du territoire
Sylvain ALLEMAND
Quelle est la méthode utilisée?

Boris CHABANEL
Parler de circuit économique local suppose
une bonne connaissance de la demande
locale, c’est-à-dire la demande qui émane
du tissu économique local et des ménages.
D’abord, nous nous intéressons plus

particulièrement à la partie de la demande
locale qui donne lieu à des importations.
Ensuite, nous détaillons les postes
d’importation en identifiant les secteurs
qui génèrent les flux d’importation les plus
importants. Enfin, grâce à ce travail sur
les secteurs acheteurs et fournisseurs,
nous pourrons identifier des marchés
locaux potentiels.
Outre Atlantique, depuis une trentaine
d’années, les collectivités utilisent des
outils
d’analyses
économiques
qui
consistent à territorialiser l’analyse entréesortie : chaque année les comptables
nationaux calculent le PIB en utilisant
les tables entrés-sorties qui comportent,
de façon schématique, trois matrices qui
retracent les échanges intersectoriels dans
l’année :
- la matrice des secteurs d’activité
acheteurs/fournisseurs
- la matrice de la demande finale (ménages, administrations, investissements,
exportations)
- la matrice de la valeur ajoutée de
chaque secteur sur ses consommations
intermédiaires.
L’intérêt de l’approche sectorielle est
d’identifier des nœuds d’échanges, au
croisement entre un secteur acheteur et
un secteur fournisseur. Cette approche
donne une idée fine des interdépendances
entre les variables de production, d’emploi
de revenu, etc. Tout l’enjeu est de constituer ces matrices à l’échelle locale.

5 - Jane Jacobs(1916-2006), Canadienne d’origine américaine, est une auteure, une militante et une philosophe de
l’architecture et de l’urbanisme.

L’outil LOCAL SHIFT®
appliqué au Dunkerquois
L’outil d’analyse LOCAL SHIFT®6 conçu
par Arnaud Florentin, directeur du cabinet
Utopies s’inscrit dans la lignée des
recherches et stratégies de développement
économique local mis en œuvre depuis
20 ans sur de nombreux territoires en
Amérique du Nord. LOCAL SHIFT®
modélise 560 000 nœuds d’échanges
potentiels sur n’importe quel territoire,
explorant plus de 380 secteurs d’activité et
25 profils de consommation. Nous avons
expérimenté cet outil en région lyonnaise
et bisontine et nous avons fait une petite
étude sur les 400 premières aires urbaines,
dont Dunkerque. Ces études fournissent
aux collectivités une mesure concrète de
l’ancrage local de leur tissu économique et
des fuites économiques de leur territoire.
La demande locale de l’aire urbaine de
Dunkerque est évaluée à 17 milliards
d’euros par an. On estime que 70 % de
la demande locale est satisfaite par les
importations (soit 12 milliards d’euros).

chiffre
Si 1 % de ces flux était relocalisé
sur le Dunkerquois cela représentent

120 millions

d’euros d’activité et 800 emplois
supplémentaires
sur le territoire

Si l’activité liée à ces importations était
localisée en France, cela représenterait
potentiellement environ 77 000 emplois.
À  partir de ces données, deux approches
sont possibles :
- les exploiter au long cours en ciblant des
actions, en diffusant les informations aux
partenaires économiques, etc.
- identifier
les
nœuds
d’échanges
prioritaires et bâtir des stratégies, en
agissant sur les nœuds générant le plus
d’importation, ou sur les secteurs les
plus rémunérateurs, ou sur les secteurs
qui correspondent aux profils des
demandeurs d’emploi du territoire, ou
sur les échanges qui mettent en jeu une
empreinte matérielle importante…
Dans cette approche, l’analyse initiale est
importante mais n’est pas une fin en soi.
L’idée est de mettre cet outil entre les
mains des acteurs du développement
économique pour qu’ils intègrent ces
informations à leurs actions.

Développer une filière
française de la transition
énergétique
Isabelle VINCENT
En supposant que des politiques nationales accompagnent le développement
industriel sur certaines filières, nous
pourrions maximiser le bénéfice en
termes d’emplois. En effet, la transition
énergétique demande des investissements

6 - Ce modèle repose sur les tables « entrées-sorties » formalisées par le prix Nobel Vassily Leontief et
les calibre sur un territoire donné afin de les territorialiser. Ces tables permettent ainsi d’appréhender
chaque agent économique, une entreprise, une association, un acteur public, un ménage, comme à la
fois « offreur » et « demandeur ».
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initiaux importants, nous pourrions donc
investir intensivement dans une filière
nationale pour développer un savoir-faire
français qui permet de rapatrier davantage
d’emplois et ainsi augmenter le bénéfice
emplois de la transition énergétique.

La multiplication des
Master Plans, des projets
hautement fédérateurs

par les énergies fossiles, a mobilisé plus de
250 personnes en 14 groupes de travail
autour d’une dizaine de thématiques :
l’énergie, les réseaux, les mobilités, l’industrie, l’agriculture, la santé, la nourriture,
l’économie circulaire, la société de demain,
le numérique… Cette organisation complexe,
au bout de trois mois, a convergé vers une
feuille de route appelée « Roadmap to the
next economy8 ».

 ne stratégie globale
U
de transition d’un
territoire…
Sylvain ALLEMAND
Claude Lenglet, après avoir participé au
Master Plan de l’ex-région Nord-Pas de
Calais, vous intervenez aujourd’hui sur
la feuille de route de la Métro-Région
Rotterdam-La Haye. En quoi consiste ce
projet ? Comment le Dunkerquois pourraitil se connecter à cette dynamique ?

Claude LENGLET

Directeur Opérationnel Nord-Europe,
TIR Consulting Group

La troisième révolution industrielle de
Jeremy Rifkin est peut-être critiquable,
mais fédératrice. Après le Nord-Pas de
Calais et simultanément au Grand-Duché
du Luxembourg – premier État à se lancer
dans cette démarche7- la métro-région
Rotterdam-La Haye (soit 23 communes
et 2,2 millions d’habitants) a également
entamé l’élaboration d’un Master Plan. Ce
projet, inscrit dans un territoire très marqué

Cette feuille de route comporte « cinq
chemins vers la transition énergétique » :
- faire de Rotterdam-La Haye le port
d’entrée numérique de l’Europe
- créer un delta des énergies renouvelables : la transition vers les énergies
renouvelables est clairement affirmée
par la Métro-Région
- opérer cette transition dans l’optique de
l’économie circulaire
- devenir la région de l’entrepreneuriat, au
même sens que Michel Angers, Maire de
Shawinigan l’a mis en avant ce matin,
- préparer la société de demain, avec tout
ce qu’elle a de comportements différents,
notamment en intégrant des jeunes dans
la démarche.

7 -  Le Grand Duché du Luxembourg a dévoilé son Master Plan lors du Luxembourg Sustainability Forum,
      le 14 novembre 2016.
8 - La feuille de route vers la nouvelle économie.

Sylvain ALLEMAND
Comment cette feuille de route hollandaise
impacte-t-elle son environnement ? Le
port de Dunkerque peut-il être un allié de
Rotterdam dans cette démarche ?

Claude LENGLET
Sur les territoires de Rotterdam-La Haye,
du Grand-Duché du Luxembourg et des
Hauts-de-France, les mêmes questions
sont posées. Nous avons donc intérêt à
échanger sur ces problématiques que nous
partageons : les problématiques urbaines,
celles de réhabilitation des bâtiments,
de création de nouveaux réseaux,
d’énergie, etc. À aucun moment, au cours
des nombreuses réunions auxquelles
j’ai participé, je n’ai entendu le mot
compétition ou fermeture.

 reinée par certains
F
règlements européens :
un droit à l’expérimentation
à faire valoir

européen à l’énergie, Maroš ŠEFCOVIC. Ce
dernier a d’ailleurs invité à Bratislava, le
8 juillet, les représentants de la métropole
Rotterdam-La Haye et des Hauts-deFrance, à présenter devant le Comité
des Régions, leurs Master Plans. Le
commissaire européen a ensuite demandé
aux 28 pays membres de désigner une
ou plusieurs régions pour construire
des démarches similaires. En outre, un
évènement européen devrait être organisé
à Bruxelles, en février 2017, pour célébrer
le lancement de la feuille de route de
Rotterdam-La Haye. Cette opération
marquera peut-être le début d’une nouvelle idée de l’Europe.

Peut-être est-il temps d’écrire
la « Roadmap to the next
Europe » ?

Aujourd’hui, les représentants du GrandDuché du Luxembourg nous confient qu’ils
ont un problème de droit à l’expérimentation. Ceux de Rotterdam-La Haye nous
disent également avoir l’intention de
demander, avec nous, à la Commission
Européenne des dérogations à ce sujet et
formulent l’idée d’une zone franche. Nous
sommes tous conscients qu’un certain
nombre de règlements européens sont des
freins dans un monde où il faut aller vite.
Les représentants de ces trois territoires
sont donc en relation avec le commissaire
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G r and t é m o i n

Transition(s)
 ’ampleur et l’ambivalence
L
des transitions
Pierre VELTZ

Ingénieur-sociologue, ancien PDG de
l’Établissement Public Paris-Saclay9

Tout d’abord, comme les autres
intervenants, je reprends à mon compte
le mot « transition » plutôt que « crise »,
mais « transitions » au pluriel, car nous
ne sommes pas dans une transition,
mais dans un ensemble de choses plus
ou moins cohérentes les unes avec les
autres. À la différence de Jeremy Rifkin,
je ne pense pas que ces transitions nous
mènent vers une nouvelle économie, mais
que plusieurs trajectoires différentes sont
devant nous. Cette situation est donc à la
fois passionnante et angoissante.

Je note aussi que dans ce monde hyper
interconnecté, des éléments singuliers

peuvent avoir des conséquences disproportionnées : quelques bulletins de votes
d’écart dans une élection présidentielle
récente changent la trajectoire économique mondiale. En effet, la nouvelle
économie vue par Donald Trump ou
Barack Obama, ce n’est pas la même
chose…
Je suis également très frappé par
l’ambivalence de plusieurs des transitions que nous vivons. Les changements
que nous vivons sont à la fois dérangeants et porteurs de promesses. En effet,
par exemple, l’économie de la collaboration et du partage (Uber, AirBnB, Blablacar,
etc.) met en activité des ressources
dormantes. De ce point de vue, ce
changement est vertueux. Mais les formes
organisationnelles prises par ces activités
économiques sont en décalage par
rapport à la façon dont notre société
industrielle ancienne a structuré les droits
sociaux, la protection des personnes…

L’enjeu est donc de réinventer
un système de protection
moins attaché aux institutions qu’aux personnes et qui
permettrait de définir un cadre
cohérent pour développer
cette économie fonctionnelle
dans un cadre socialement
acceptable.

9 -   Pierre VELTZ est notamment l’auteur du « Nouveau monde industriel », paru en 2008 (2e édition), Gaillimard.
.

 a pluralité des modèles
L
d’organisation
Peter Drucker10 disait que : « La raison
d’être d’une organisation est de permettre
à des gens ordinaires de faire des choses
extraordinaires ». Pour accomplir ce miracle, au 20e siècle, il a fallu passer par la
hiérarchie de la grande entreprise, copiée
sur la hiérarchie militaire. Aujourd’hui, il
est possible de faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires sans
passer par une organisation hiérarchique.
Aujourd’hui, de la communauté peu
réglementée d’internautes travaillant
ensemble, à la plate-forme coopérative,
une variété de formes organisationnelles
et juridiques extraordinaires s’invente.
C’est une bonne nouvelle mais cela
pose la question des nouveaux modèles
sociaux dans lesquels ces modèles
peuvent s’inscrire. Cela peut être la pire
ou la meilleure des choses. Il faut donc
mener une réflexion globale sur le droit du
travail, au-delà des modèles d’Économie
sociale et solidaire (ESS) que nous
connaissons.

 ’hybridation industrieL
service
Ensuite, je pense qu’il ne faut pas se
tromper de futur. Ce futur n’est pas écrit.
Sur les sujets de l’énergie ou de l’écologie,
une grande diversité de solutions peut
émerger des territoires, en fonction des

ressources locales. Mais cette diversité
ne se limite pas à la diversification
territoriale, l’industrie devient « servicielle » mais continue à fabriquer des
objets matériels. Ainsi, l’industrie automobile de demain vendra un service de
mobilité.
L’hybridation, qu’elle allie l’industrie
et les services ou différents secteurs
d’activité, est le mot-clé, car les découpages sectoriels traditionnels sont
en train d’éclater.

 a pluralité des mondes
L
techniques
Par ailleurs, je ne crois pas du tout que le
monde futur puisse se construire sur un
seul paradigme technique, par exemple
« tout toujours plus high-tech ». En effet,
les objets high tech, tels que les
smartphones, mixent un nombre incroyable
de matériaux et posent des problèmes
de recyclage quasi insurmontables. Nous
aurons besoin de low tech, d’innovation
Jugaad11… Autre exemple, l’imprimante 3D
ne remplacera pas l’usine sidérurgique…
Mais une nouvelle forme d’artisanat
industrialo-urbain coexistera avec des
grands pôles industriels. La façon dont
ces activités coexisteront dépendra des
facteurs contingents, notamment la
configuration des chaînes de valeurs internationales. C’est fondamentalement un
sujet géopolitique plus qu’économique.

10 - Peter Drucker (1909 – 2005), le « pape du management », professeur, consultant en management d’entreprise,
auteur de 36 ouvrages et théoricien.
11 - Les concepts de « Jugaad » (débrouille / bricolage) et d’innovation frugale qui semblent fleurir en Inde et dans
d’autres pays émergents consistent précisément à faire plus avec moins (ressources, argent...).
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G r and t é m o i n

 ’importance des
L
dimensions cachées :
facteurs relationnels,
confiance, mémoire/
flexibilité...
De plus, aujourd’hui, le monde capitaliste
a une vision fausse des sources de son
propre développement. Des facteurs
cachés, fondamentaux, sont oubliés : les
externalités. A l’image de l’indispensable
pollinisation par les abeilles, nous pouvons
parler de la pollinisation par les idées
pour les entreprises. En effet, aucune
entreprise aujourd’hui ne peut fonctionner
sans la circulation générale des idées. Le
monde moderne, au-delà des externalités
négatives (le prélèvement de ressources
non renouvelable, la prédation sur la
nature, la dégradation de l’environnement,
etc.), offre des externalités positives
considérables, telles que la connaissance
partagée.
De plus, la performance de l’économie
moderne repose de plus en plus sur
des facteurs relationnels. La pire des
illusions est de croire que le monde
économique se met à tourner tout seul
grâce aux algorithmes, aux robots, etc.
En réalité, plus les systèmes techniques
sont intégrés, complexes, et donc
fragiles, moins ils peuvent tourner
seuls. Autour de chaque grand système
technique, un ensemble de gens gra-

vitent, et la performance du système
vient de la qualité relationnelle existant à l’intérieur de ce collectif humain.
Toute l’industrie des 19e et 20e siècles s’est
construite sur l’idée de la segmentation
du travail avec l’objectif que les gens se
parlent le moins possible. Aujourd’hui, les
entreprises se sont aperçues que ce modèle
taylorien ne fonctionnait plus et qu’il fallait
que les gens se parlent, d’où les cercles
qualité, le discours néo-managérial... En
outre, cet aspect relationnel ne s’exerce
pas seulement au sein de l’entreprise mais
aussi entre l’entreprise et le territoire, le
territoire étant un réservoir de ressources
relationnelles.

Par exemple, quand les usines Moulinex
ont fermé en Normandie, on a proposé
aux ouvrières de se reconvertir dans
le service à la personne. La réponse
des ouvrières a été simple « on est des
ouvrières, pas des domestiques ». En
France, le mot « service » a une connotation
péjorative. Ce n’est pas une question de
compétences technique mais de capacité
culturelle.

Les territoires qui se développeront
seront ceux capables d’écrire une narration suffisamment excitante pour que
ceux qui ont quitté le territoire aient
envie d’y revenir.

Par ailleurs, aujourd’hui, les systèmes
de production doivent être flexibles, mais,
il n’y a pas de flexibilité sans mémoire.
Par exemple, cette mémoire est indispensable pour assurer la maintenance
des voies de chemin de fer, comme
l’a montré Ken Loach, en 2001, dans son
film « The Navigators » sur la privatisa-tion
de British Rail sous le gouverne-ment de
John Majors.
Enfin, autre dimension cachée, la confiance mutuelle entre les acteurs est un
accélérateur de processus et un facteur de
réduction d’incertitude.
Le développement local dépend davantage de ces dimensions cachées. Ces
dernières sont beaucoup plus importantes que la simple accumulation du
capital ou des matrices de GPEC.
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débat
La société
hyperindustrielle
Sylvain ALLEMAND
En quoi le Dunkerquois peut-il préfigurer
une société hyperindustrielle ?

Pierre VELTZ
J’emploie la notion de société hyperindustrielle en opposition avec l’idée que
notre société serait dans un âge postindustriel, celui des services. Je préfère
parler d’hybridation industrie-service.
Les traits historiques de l’industrie se
généralisent et se diffusent actuellement
partout dans le monde. Mais les spécificités de l’industrie ne sont pas forcément
celles de l’industrie de masse. Il y a des
formes de continuité et de discontinuité.
Pour ma part, j’insiste surtout sur
l’hybridation : je pense que nous allons
vers des organisations fluides, au sein
de petites unités développant plusieurs
activités. Nous devons penser en dehors
des silos dans lesquels nous avons
enfermé la réalité. Aujourd’hui, cette réalité
se structure de façon plus fluide, plus
horizontale, plus difficile à appréhender
et à gérer… La société actuelle, même
pour les statisticiens, est plus difficile à
connaître d’un point de vue statistique.
Même sans parler des flux occultes qui
échappent aux appareils de mesure,
nous connaissons moins bien la réalité
du monde d’aujourd’hui, parce que nous
n’avons plus de point de vue surplombant.
Cette situation est déstabilisante tant pour

les responsables politiques que pour les
techniciens.

Enfin, je suis d’accord avec Isabelle Vincent,
le vrai sujet est celui de la qualité. Nous
allons appliquer de plus en plus l’économie de la fonctionnalité à la sphère
domestique : nous allons stocker moins
de biens dans nos garages ou nos
cuisines pour développer davantage de
biens collectifs, systémiques du côté de
l’énergie, de l’écologie… Dans ce domaine,
le champ de la transformation des villes
est très vaste. À  l’autre extrême, des
objets connectés au corps ou à l’individu
vont se multiplier.

 ettre l’accent sur
M
la qualité pour réduire
la surconsommation
Sylvain ALLEMAND
Votre point de vue confirme l’intérêt d’un
développement territorial basé sur les
circuits économiques locaux.

Isabelle VINCENT
Pierre Veltz, vous dites ne pas croire que
nous sortirons d’une société de l’augmentation des biens matériels. Cependant,
l’ADEME  a fait un exercice prospectif :
« Alléger l’empreinte environnementale
de la consommation des Français ». Dans
cette étude, nous considérons l’impact de
la consommation des Français sur l’environnement, en faisant jouer différents
leviers (les transports, les bâtiments,
l’alimentation, etc.). Nous avons constaté
que nous avions des difficultés à contracter cet impact sans faire l’hypothèse de
l’augmentation progressive de la qualité
des biens.
Par exemple, le maire de GrandeSynthe a voulu privilégier la qualité des
aliments servis dans cantines scolaires
pour apporter du bien-être et développer
l’économie locale. Pour certains biens, il y
a des paliers de consommation. Mais il y a
aussi une forme de surconsommation dont
on ne sort pas sans mettre la création de
valeur sur la qualité des biens consommés.
En se projetant dans cette dynamique, on
trouve des solutions.

Pierre VELTZ
D’abord, mes propos ne se faisaient pas
référence à une production plafonnée de
biens matériels, et je ne pensais pas à
la France, ni aux pays développés, mais
à l’échelle mondiale. À  ce propos, le
photographe américain Peter Menzel a eu
l’idée de photographier des dizaines de
familles du monde entier posant devant
leur habitation, avec leurs possessions.
Il suffit de comparer les photographies
de la famille américaine et de la famille
malienne se rendre compte que l’industrie des biens manufacturiers, au niveau
mondial, à de beaux jours devant elle : la
demande est gigantesque !
Ensuite, la fabrication des biens matériels
se focalise sur un certain nombre de
pays plateformes, car la majorité des
pays émergents sont en voie de désindustrialisation. Par exemple, la part de
l’industrie, en Amérique latine, a baissé,
parce que des pays plateformes, comme
la Chine ou la Turquie, sont en forte
industrialisation.

Le développement local,
à quelle échelle ?
De la salle (conseiller formation au Centre
national de la fonction publique territoriale —
CNFPT)

Le sujet du circuit économique local
semble plein de promesses. Mais, quand
on parle de ce circuit local, quelle
est l’échelle pertinente communale ?
Intercommunale ? Régionale ?

Boris CHABANEL
La question de l’échelle me donne
l’occasion d’évoquer un travail fait avec
le pôle métropolitain Centre-FrancheComté. L’approche retenue consiste à
dire que l’enjeu de la relocalisation peut
être pensé à plusieurs échelles et en
complémentarité entre les territoires. Il
est possible d’identifier plusieurs flux sur
lesquels agir, mais, selon les territoires qui
composent l’espace de proximité, chacun
peut détenir une partie de la solution. Il
est possible de concevoir des stratégies
de relocalisation en complémentarité
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avec les territoires voisins, voire basculer
à une échelle régionale et faire jouer
les complémentarités. En effet, de toute
évidence, certains secteurs fournisseurs
seront absents de certains territoires, mais
ils pourront être présents sur un territoire
voisin.
Le développement local s’inscrit dans des
logiques « multi-échelles d’articulation ».
Aujourd’hui, nous sommes aux balbutiements de ce type d’approche, il appartient
aux territoires de s’en saisir. Il serait
regrettable que ces enjeux de relocalisation
attisent des attitudes de concurrences et
de compétition.

Le coût des productions
locales est-il un frein ?
De la salle (conseiller formation au CNFPT)
Je vois également des freins à la volonté de
substituer une partie des importations par
des productions locales : le consommateur
final est-il prêt à payer plus cher les
produits locaux ? Comment convaincre
un entrepreneur de faire appel à une
production locale ? Dans les collectivités
comment favoriser le local compte tenu de
la réglementation, notamment celle des
marchés publics ?

Boris CHABANEL
Concernant la question du coût, plusieurs
réponses sont possibles. D’abord, actuellement, paye-t-on le vrai coût des
produits que nous consommons ? Si les
consommateurs payaient le vrai coût
environnemental des produits, ils feraient
peut-être d’autres choix. Pour la même

dépense, ils pourraient consommer moins
en quantité et mieux en qualité. Du côté du
consommateur, les marges de manœuvre
sont donc importantes.
Ensuite, des études de plus en plus
nombreuses montrent que le consommateur français est de plus en plus attentif
à ce qu’il consomme : la provenance et la
proximité comptent à ses yeux. Dans quelle
mesure le consommateur est-il prêt à
payer plus cher ce qu’il consomme ?

siège ? Ce débat questionne la pérennité
de ces chaînes de valeur très étendues.
Par ailleurs, au cours des dernières
décennies, la croissance du commerce
extérieur était plus forte que celle du PIB
mondial. Depuis quelques années, les
échanges internationaux ralentissent.
Donc des changements sont en cours, et
nous entrons peut-être dans une nouvelle
ère des échanges internationaux.

Autre exemple, aux États-Unis, il y a un débat
national fort important  sur la question de
l’industrie : comment continuer à innover
quand la production est à 10 000 km du

Boris CHABANEL
Dans les retombées que nous analysons,
il y a effectivement la fiscalité, mais nous
n’avons pas encore eu l’occasion de
discuter avec les élus de cet aspect.

Claude LENGLET

L’élu a un rôle fondamental, mais il répond
à son électorat. Pour que cet électorat soit
conscient, il faut développer la formation,
la culture, l’enseignement, l’éducation de
toutes les classes d’âge.

En Amérique du Nord, des territoires
font jouer la notion de communauté
notamment auprès du consommateur :
il faut consommer local ! En effet, dans
les territoires qui mènent des campagnes
« buy local » ou « local first », les commerces indépendants se portent mieux.
Du point de vue des entreprises, certes le
produit chinois est moins cher, mais de
multiples études montrent que les coûts
cachés de la délocalisation existent. Il y a
aussi des effets de mimétisme aussi dans la
délocalisation, « je délocalise, comme mon
concurrent », mais certaines expériences
de délocalisation se passent mal : les
coûts de stockage s’avèrent trop élevés,
il y a des problèmes de qualité, etc. Il est
important de raisonner en « coût global ».
Actuellement, certaines entreprises se
posent la question de rapatrier une partie
de leurs productions.

Quels arguments présenter aux élus ? Les
retombées fiscales peuvent-elles inciter
les élus locaux à promouvoir les circuits
économiques locaux ?

Enfin, il est vrai que la commande publique
est encadrée par la loi. Mais s’il y a une
volonté politique, il est toujours possible
de trouver des astuces, des manières
de formuler le besoin de la collectivité
pour favoriser une provenance locale.
Par exemple, dans la dernière loi sur
l’agriculture, le ministère de l’Agriculture
a défini des guides à l’attention des
collectivités pour la rédaction des cahiers
des charges de restauration collective afin
de favoriser les produits locaux.

 our des récits
P
fédérateurs de « futurs
souhaitables »
Sylvain ALLEMAND
Comment susciter la volonté politique ?

La conclusion de Pierre Veltz me plaît
beaucoup : il faut avoir une narration
intéressante, bâtir un récit. Nos pays
occidentaux, qui sont un peu en déshérence
sur le plan environnemental, sur le plan
social, sur le plan économique, ont besoin
d’un récit. Nous essayons, dans nos
démarches de bâtir un récit fédérateur,
mobilisateur, qui prenne en compte
l’ambivalence des transitions…
L’hybridation dont parle Pierre Veltz est
très présente. Il nous dit de ne pas nous
tromper de futur, et nous essayons
d’élaborer des scénarios qui ont une
certaine souplesse. Dans les Hautsde-France, le travail fait en 2013 sur la
troisième révolution industrielle, avec
les forces publiques et privées, a eu cette
souplesse : ce qui est fait aujourd’hui n’est
pas strictement identique à ce que nous
avions dit en octobre 2013. Faire est plus
important que d’être fidèle à une doctrine.
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 uelle place pour
Q
l’industrie, pour les
services ?
Sylvain ALLEMAND
En quoi la notion de service pose-t-elle
problème en France ? Comment convaincre
des salariés acculturés à une vision
industrielle de leur activité d’aller vers une
industrie de service ?

Alain MESTRE
Je suis la mauvaise personne pour parler
des services… D’ailleurs, arrêtons de parler
des services.
Parmi les sept régions pilotes « industrielles bas carbone » en Europe, il
n’y a aucune région française. Depuis
huit ans, l’industrie française a perdu
500 000 emplois. À  Marrakech, pour la
COP 22, des industries mondiales se
battent à travers les produits et process
innovants pour sauver la planète. Même
les multinationales américaines se battent
contre Donald Trump depuis deux jours en
disant que seule une révolution scientifique,
technologique et industrielle mondiale
sauvera la planète. Les panneaux solaires,
les éoliennes, les réseaux énergétiques
intelligents : c’est de la métallurgie, de la
chimie… Et toutes nos régions sont hors
de circuits par rapport à ces enjeux. Pour
sauver la métallurgie bas carbone, il faut
une politique industrielle bas carbone
produit-process en Europe. En France,
les Région ne sont pas impliquées dans
la définition d’une telle politique, et des
Organisations
non
gouvernementales
(ONG) demandent la levée des mesures
protectionnistes en Europe contre les

panneaux solaires chinois… En France, dix
usines risquent de mettre la clé sous la
porte. En France, l’industrie produit-process
bas carbone n’a pas de sens, aucune Région
ne participe donc à ce projet européen.
Il est souhaitable que cela change !

Sylvain ALLEMAND
Dissipons un malentendu, quand je parle
de service c’est dans la perspective d’une
économie servicielle organisée autour
d’activités industrielles.

Pierre VELTZ
Il ne faut pas opposer l’industrie et les services : il y a de la place pour tout le monde.

L’innovation dans l’éducation,
comme moteur de transition
Même si cette idée paraît convenue, parmi
les ressources cachées de nos territoires,
il y a l’énergie et la créativité de la jeunesse. Mais, nous ne parvenons pas à en
tirer parti, en particulier dans le domaine
du numérique. La formation est aujourd’hui
un vrai problème. Le numérique donne la
chance de faire des choses formidables,
même aux jeunes en situation d’échec
scolaire… Par exemple, l’Ecole 42 forme
des jeunes au codage – puisque la France
est en déficit de codeurs – sans tenir
compte des dossiers scolaires pour
recruter ses élèves. Je pense que ce genre
de formation peut se faire au niveau local.
Il faut sortir des cadres immuables de
l’éducation nationale et des organismes de
formation pour innover dans le domaine
de l’éducation et de la formation en
France.

Des idées
pour la suite
- Selon les études de l’ADEME, les secteurs des énergies renouvelables, du
bâtiment (rénovation en particulier) et du transport collectif sont porteurs
d’emplois dans une démarche de transition énergétique. Une mobilisation
collective autour de cet objectif de transition énergétique est de première
importance afin d’anticiper les mutations de ces activités : vers des Gestions
prévisionnelles des Emplois et des compétences « intégrées et territorialisées »
(Marchés-Emplois-Compétences-Formations).
- l’idée de « circuit économique local » et l’étude du cabinet Utopies montrent
qu’une relocalisation sur le territoire dunkerquois d’une partie de ses
importations est créateur d’emplois. En partant de cette analyse, il est possible
de cibler des actions, de diffuser des informations aux acteurs économiques,
ou encore de bâtir des stratégies d’avenir, pour cibler les nœuds d’échanges
prioritaires, par exemple ceux qui correspondent aux profils des demandeurs
d’emplois du territoire.
- l es territoires de Rotterdam-La Haye et du Grand-Duché du Luxembourg
se posent des questions similaires à celles des Hauts-de-France, autour de
problématiques communes (transports, énergie, etc.) : il serait pertinent
d’envisager des coopérations avec ces territoires, voire demander avec eux un
droit à l’expérimentation à l’échelle européenne.
- Gardons à l’esprit que l’économie de demain est à l’hybridation, aux organisations fluides au sein de petites unités développant plusieurs activités : une
nouvelle forme d’artisanat industrialo-urbain en co-existance avec de grands
pôles/plate-formes industriels peut être envisagée...
-d
 ans cette économie de demain, le développement local du Dunkerquois doit
s’appuyer sur ses richesses cachées : circulation des idées, facteurs relationnels et humains, confiance mutuelle entre les acteurs, l’énergie et la
créativité de sa jeunesse, le travail des femmes, etc. Dans cette perspective, un
travail d’innovation en matière d’éducation et de formation est indispensable.
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Un territoire,
des acteurs et des projets

pour une transition

du dunkerquois

Les invités de cette dernière séquence incarnent, à travers leur témoignage,
la diversité du territoire et sans doute quelques facettes d’un avenir possible pour
le Dunkerquois. Par leurs actions, leurs ambitions et leurs envies pour demain,
ils montrent que la transition économique , écologiqueet sociale s’engage déjà,
et prend son sens quand elle réunit une multiplicité d’acteurs.

Les Hauts-de-France,
cœur battant de la Rev3
Sylvain ALLEMAND
Suite aux échanges de ce matin, Didier
Cousin, directeur territorial de GRDF, et
Marcel Croquefer, représentant de la CGT,
quelles seraient vos recommandations ?

Didier COUSIN

Président d’Ecopal, Directeur territorial GRDF
des Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France vit une
troisième révolution industrielle ; les
projets sont nombreux dans ce domaine.

La biométhanisation, pour
l’autonomie énergétique
du territoire
Pour ma part, je travaille en multipartenariat sur la méthanisation, domaine
dans lequel nous nous sommes donné
une grande ambition dans les Hauts-deFrance : produire un maximum de biométhane, énergie renouvelable issue de
nos territoires, pour l’injecter dans le
réseau de gaz naturel qui est essentiellement alimenté par des fournisseurs
étrangers. La concrétisation de ce projet
vise à l’indépendance énergétique et au
développement économique local. En effet,
la mise en service d’unités de méthanisation est génératrice d’activités et d’emplois, et permet, avec un peu d’intelligence
territoriale, de faire travailler nos TPE/
PME  régionales. Le pôle d’excellence
Energie 2020 et la Chambre de commerce
et d’industrie régionale (CCIR) animent
un cluster d’une quinzaine d’entreprises
capables de contribuer à la chaîne de
méthanisation territoriale.
A nous d’aider cette filière industrielle
régionale à monter en compétences et de
faire en sorte que ces entreprises puissent
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accéder à un marché en émergence et
concurrencer les entreprises étrangères.

L’industrie : un secteur peu
attractif pour les jeunes ?
En tant que président d’un Conseil de
développement, je suis très engagé dans
l’avenir des jeunes. Certes, les métiers du
numérique représentent une opportunité
pour les jeunes, toutefois on constate une
inadéquation entre l’offre et la demande
dans de nombreux domaines d’activités.
En effet, les profils des diplômés ne
correspondent pas forcément aux besoins
du marché et malheureusement les
métiers industriels sont devenus peu
attractifs. L’image de l’industrie est un vrai
problème.

L’usine du futur en questions
Marcel CROQUEFER
Délégué syndical CGT

Je vous remercie de cette invitation, les
syndicalistes n’étant pas souvent interpellés et invités dans des forums de ce type.
Tout d’abord, je voulais réagir par rapport
à la notion d’usine du futur, une usine
connectée. Monsieur le Maire, Damien
Carême, évoquait le cas d’Air Liquide,
entreprise pour laquelle l’usine du futur
n’est pas qu’un mot, mais une réalité. Le
projet Connect d’Air Liquide consiste à
piloter neuf établissements (dont celui
de Dunkerque) depuis une seule salle de
contrôle, basée à Grenoble, de remplacer
les opérateurs de terrain par des drones et
d’équiper les intervenants sous-traitants
de lunettes connectées. Dans les pays du

Golfe, le drone d’un pilote de raffinerie
connecté a filmé l’explosion de ce même
pilote, qui n’a pas survécu très longtemps
après sa construction. Vu sous cet angle, en
tant que syndicaliste, l’usine du futur nous
inquiète.

du Groupe, ce projet a été refusé par Total.
Ceci alors qu’il était porté avec force par les
travailleurs et que les initiatives foisonnent
dans le territoire dans le domaine de
l’hydrogène.

Hydrogène, fret,
méthanation : des enjeux
de développement
du dunkerquois

En outre, nous avons évoqué le fait que les
décisions des grandes entreprises et grands
donneurs d’ordres étaient souvent prises à
l’étranger, ce qui renforce la revendication
de la CGT selon laquelle il faut octroyer
davantage de droits aux travailleurs et à
leurs représentants pour peser sur les
décisions. Ainsi, lorsque la raffinerie de
Total à Mardyck s’est arrêtée en 2010 suite
à une décision brutale du Groupe, la CGT a
imaginé comment conserver l’emploi local
à partir des savoir-faire et outils existants.
Dès la fin de l’année 2010, cette réflexion
a débouché sur un projet de production
d’hydrogène, avec l’utopie de remplacer les
carburants traditionnels par de l’hydrogène
dans les transports et les réseaux gaziers.
L’hydrogène devait être produit à partir
de l’énergie renouvelable présente sur
le site (via des éoliennes). Finalement,
faute de droit à l’expérimentation et dans
l’impossibilité pour les travailleurs et leurs
représentants de peser sur les décisions

Cependant, la CGT travaille avec d’autres
acteurs sur un projet de dialogue social
autour de l’hydrogène, et cela dans l’optique
de répondre aux besoins du territoire. Ainsi,
nous avons proposé à Arcelor de réduire
de 50 % ses émissions de CO2, à partir de
production d’hydrogène et d’oxygène, et ce
en s’appuyant sur les synergies locales,
dans une dynamique d’économie circulaire.
Encore une fois, le projet n’a pas abouti.
Nous avons également travaillé à l’échelle
du département et de la région, sur les
questions de transports, de frets ferroviaire
et fluvial. Pour ma part, dès que je me
rends sur le littoral, j’ai peur de prendre
l’autoroute A16, surchargée de camions ou
de véhicules de marchandises en transit
(qui ne représentent donc pas d’intérêt
pour les habitants). Le littoral dunkerquois
semble coincé entre cette A16 et une
industrie vieillissante ou sur le déclin.

Sylvain ALLEMAND
Dès lors, faire de l’industrie un lieu
d’expérimentation en vue d’une transition
économique, écologique et sociale a du
sens ?

Marcel CROQUEFER

Tout à fait. Expérimenter cette triple
transition dans l’industrie représente
d’ailleurs une bonne réponse aux besoins
du salarié, lequel est également un
citoyen, le membre d’une communauté
où il cherche à bien vivre.

Didier COUSIN
La production et l’injection d’hydrogène
dans le réseau constituent évidemment
un sujet qui m’interpelle. Nous sommes
d’accord avec l’ADEME  sur l’intérêt
d’injecter un maximum de gaz vert dans
les réseaux, avec un objectif de plus de
50% à l’horizon 2050. Parmi ces gaz verts,
figurent le biométhane et l’hydrogène.
La méthanation consiste à mélanger
l’hydrogène avec du dioxyde de carbone
(CO2) pour produire du méthane (CH4),
avec des caractéristiques équivalentes au
gaz naturel transitant actuellement dans
les réseaux.
Nous sommes, pour notre part, prêts
à mener des expérimentations dans ce
domaine : c’est le cas du projet GRHYD
porté sur le territoire de la CUD par Engie.
GRHYD a pour but de vérifier la part
d’hydrogène (H2) qui peut être injectée
dans le réseau de gaz naturel (5, 10 ou
20 %), sans qu’il y ait d’impacts sur les
usages traditionnels (chauffage, ECS…).
Quoi qu’il en soit, nous savons qu’il existe
un potentiel important d’énergie fatale du
type H2 chez certains industriels du bassin
portuaire. Reste à le capturer et le valoriser.
Pleinement inscrits dans la Troisième
révolution industrielle (Rev3), ces projets
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représentent des débouchés en termes
d’emplois et d’activités économiques.

Sylvain ALLEMAND
Ces projets illustrent aussi combien les
syndicats peuvent être force de proposition.

Marcel CROQUEFER
Au-delà de leur force de proposition, les
syndicats donnent de l’élan à ces projets.
Dans les grandes entreprises, les directives,
qui proviennent du haut, ne sont pas
toujours bien accueillies et les conditions
de travail et de vie se dégradent fortement.
Dans ces cas-là, les organisations
syndicales représentent le dernier rempart
de protection pour le salarié. Ce sont des
organisations capables de donner élan et
confiance aux travailleurs.

Les services publics, des
réponses au bien-vivre
ensemble
Je voudrais par ailleurs réagir sur la
question des services publics. J’ai entendu
parler aujourd’hui de « services mal vécus ».
D’après ce que je sais, les cheminots et
les infirmières sont fiers de travailler pour
leur service public. A quoi servent les
services publics et les entreprises si ce
n’est à apporter des réponses au bienvivre ensemble, plutôt qu’à capitaliser de
l’argent dans une société dans laquelle la
redistribution des richesses ne se fait pas
dans l’intérêt du plus grand nombre ?

Sylvain ALLEMAND
Pour précision, Pierre Veltz, a introduit

la notion de services « mal vécus » en
déplorant que certaines activités étaient
mal considérées car trop souvent associés
aux petits emplois (tels les emplois liés
aux services à domicile, et ce quand
bien mêmes ces emplois requièrent des
compétences).

Vers un système évolutif
Pierre BATAILLE

Créateur d’un lieu de coworking Work & Co

Work & Co est un espace de coworking
associé à une petite crèche et un espace
de restauration. Le lieu accueille des
entrepreneurs de différents secteurs, dont
le secteur numérique. L’économie sociale
et circulaire figure parmi nos valeurs.
Durant ce forum, en entendant les
nombreux acronymes, je me suis dit que
la réunion n’était pas pour moi : je ne suis
pas quelqu’un de technique, mais désire au
contraire m’appuyer sur du concret pour
agir. La fin de la plénière précédente m’a
finalement rassurée, car il était question
d’agir aujourd’hui. La transition n’est pas
à venir, elle est en cours, et c’est maintenant que nous devons agir.

Nous avons évoqué « la destruction créatrice ». Les nouveaux modèles de l’économie collaborative sont créateurs de
valeur pour les usagers, et c’est ce qui
fait sa force. La législation doit s’adapter
pour suivre ces nouveaux modèles, en
constante évolution. Néanmoins, dans
cet environnement évolutif, nous devons
rester attentifs : qui ubérisera Uber par
exemple ?
Par ailleurs, les solutions de transition
écologique doivent être économiquement
viables pour les entreprises. En créant
Work & Co, nous avons voulu installer
des panneaux solaires. L’architecte s’est
dit d’accord avec ce projet, à condition
que le toit en soit totalement équipé (ce
qui représentait un budget conséquent de
55 000 euros)... Dans la transition
écologique, tout doit être pris en compte, et
en premier lieu, la rentabilité économique.
Les « bidouilleurs géniaux » sont des
personnes pas forcément encore sortis
de formation et qui font preuve de talents,
ce sont des autodidactes. Pour notre part,
nous avons été labellisés « grande école
du numérique », justement pour pouvoir
dispenser des formations à ces personnes.
Certes, certaines de ces formations peuvent
rencontrer de la demande, mais elles sont
chères. De plus, il est impossible de former
un développeur d’applications en six mois
(et ce quand bien même le stagiaire fait
montre de potentiel).
En conclusion, la transition ne doit pas
nous mener vers un nouveau modèle qui
nous enfermerait, qui nous enclaverait.

Au contraire,

nous devons trouver un
modèle assez souple pour
s’adapter à la société actuelle,
en perpétuelle mutation.

Le bien-être et la « fête »,
piliers d’un territoire
attractif
Une Scop et des idées
Laurent LEBECQUE

Gérant de la SCOP Courses Asteur

Courses Asteur est une SCOP de coursiers
à vélo dunkerquoise. Nous proposons
aux particuliers et aux entreprises une
alternative à la voiture ou au camion,
pour des livraisons de plis, de colis, etc.
Courses Asteur a diversifié son activité en
proposant une boutique d’accessoires de
vélo et un atelier de réparation. Créée le 1er
septembre 2016, la SCOP Courses Asteur
compte deux emplois salariés à ce jour (en
sachant qu’en tant que gérant, je ne suis
pas salarié de la SCOP). Notre objectif est
de créer d’autres emplois salariés, ce qui
dépendra de notre volume d’activité.
Au cours de ce forum de la transition
économique, écologique et sociale, nous
avons largement parlé d’économie. A
chaque fois, nous traitons les questions
écologiques et sociales sous le prisme
de l’économie et de l’emploi. Le maire de
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Shawinigan a souligné que l’attractivité
d’un territoire dépendait de l’emploi. Pour
ma part, ce qui m’attire dans un territoire,
c’est la possibilité d’y être heureux, de
pouvoir assurer un confort à ma famille et
de trouver un sens à mon activité.

Je m’étonne en revanche que nous n’ayons
pas échangé sur la question du revenu
universelle de subsistance. Parce qu’il
valoriserait davantage les actions sociales
comme le bénévolat, ce revenu   universel
est un outil très structurant dans le cadre
de la transition sociale.

 ace à la stagnation,
F
la résilience salvatrice
Sylvain ALLEMAND
Terraotherm propose une solution industrielle pour l’écologie. En lisant Alternatives
économiques (article en date du 25 octobre
2016), j’ai appris que cette start-up avait
l’ambition de « stopper le réchauffement
climatique » !

Jaouad ZEMMOURI

Fondateur de Terraotherm

En tant que physicien, je suis spécialisé
dans la dynamique des systèmes
complexes. L’humanité ne cesse de réflé-

chir de façon statique, comme si les
situations qu’elle vivait allaient durer
éternellement. Or, mathématiquement,
la constance n’existe pas : la dérivée est
soit positive (ce qui signifie que la situation
est bonne), soit négative (la situation est
alors mauvaise). Pour autant, une dérivée
négative n’est pas forcément signe de
gravité : si vous réussissez à annuler cette
dérivée négative, vous pouvez retourner
la situation. Or, dans la vie sociale et
économique, on ne peut s’endormir sur ses
lauriers... ou alors une transition devient
vite nécessaire.
Dans un territoire comme le Dunkerquois,
vous pouvez considérer le verre à moitié
vide, ou vous le voyez à moitié plein.
L’homme a parfois besoin de descendre, de
se retrouver dans une situation négative,
pour pouvoir rebondir. Cela a été mon
cas, personnellement : parce que je me
suis retrouvé dans une difficulté majeure,
j’ai été obligé d’innover. En trouvant une
solution pour m’en sortir personnellement,
j’ai apporté des solutions à mon entourage.

De l’air, pour extraire
l’énergie de l’eau
Avec Terraotherm, nous avons réfléchi à
la façon d’extraire de l’énergie de l’eau. Il
est d’usage de croire que pour évaporer
l’eau, il faut la chauffer. J’ai imaginé une
solution a priori plus simple : faire passer
l’air dans l’eau. Ainsi, il est possible de
recycler de l’énergie, de récupérer l’énergie
des fumées pour chauffer des logements,
de réduire la consommation d’une piscine
municipale de 70 % (ceci en recyclant
l’évaporation produite par le fait de chauffer
l’eau de la piscine).

Sylvain ALLEMAND
Vous avez imaginé recycler l’énergie de
l’eau ainsi en observant la Méditerranée,
mais vous avez déployé ce projet sur
le littoral de la Mer du Nord... En
quoi le Dunkerquois est favorable au
développement de Terraotherm ?

L’emploi dans une période
de transition
Jean-Yves FREMONT

Président d’Entreprendre Ensemble, Adjoint au
Maire de Dunkerque

Jaouad ZEMMOURI
Je viens de Fez, au Maroc où l’on dit
qu’aucun chat ne quitte une maison où
il y a une fête. Pour ma part, je suis venu
à Grande-Synthe justement car il y avait
une  fête ! J’y ai trouvé un terrain favorable
pour expérimenter et avancer.

Aujourd’hui, le territoire ne
doit pas être un carcan limitant
l’émergence des innovations.
Au contraire, le territoire doit
aider et accompagner les
entrepreneurs.
Grande-Synthe est justement un lieu
d’expérimentation. Quand j’ai rencontré le
maire de Grande-Synthe, Damien Carême,
il m’a dit : « je préfère prendre le risque :
si ça ne marche pas, j’aurais perdu l’investissement ; si cela marche, nous aurons
démontré que cela fonctionne et on rend
service à la commune et le reste. »
Aujourd’hui, nous avançons bien : les locaux
de production de Terraotherm sont situés
à Grande-Synthe, nous venons de signer
un contrat de licence avec Dalkia, je vais
bientôt rencontrer un fabricant mondial de
pompes à chaleur, à suivre donc.

D’après ce qui vient d’être échangé,
je m’interroge sur la question de la
« transition ». Par définition, la transition
est instable et une période intermédiaire
ne représente pas une situation confortable. Cela s’applique en physique comme
en économie.
Je le vérifie comme consultant, en
travaillant à la réorganisation d’entreprises. La période la plus difficile est celle
durant laquelle il faut définir un nouveau
projet et convaincre les autres d’y adhérer
et de le mener à bout.

 aciliter l’accès des
F
jeunes à l’entreprise :
un premier défi
A l’association Entreprendre Ensemble, nous
constatons combien le sujet de l’emploi
dans l’industrie est compliqué. Alors qu’il
est usuel d’entendre parler de désaffection
des jeunes vis-à-vis du secteur industriel,
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le problème se pose un peu différemment :
on demande aujourd’hui aux jeunes leur
avis sur le secteur d’activité dans lequel ils
souhaitent travailler, ce qui n’était pas le
cas à l’époque de leurs grands-parents (qui
se voyaient imposer leur travail). Certains
jeunes ne peuvent plus effectuer de
stages en entreprises car de nombreuses
habilitations sont aujourd’hui nécessaires...
Or, faire en sorte que les jeunes puissent
se rendre sur le terrain de l’entreprise
(en stage), revient à faciliter leur premier
accès avec l’entreprise. Il faut ensuite les
séduire, pour qu’ils y restent. Le difficile
accès des jeunes à l’entreprise représente
donc une difficulté très concrète, qui
s’ajoute au manque d’intérêt des jeunes
pour l’industrie et au fait que le gisement
d’emplois s’y est largement restreint.
Aujourd’hui, certains territoires sont
pourtant propices à une industrie qui n’est
pas aisément délocalisable, ceci car les
tissus industriels sont désormais des tissus
d’entreprises interconnectées. Certes notre
territoire perd des industries, mais les
tissus de PME sous-traitants y sont vivaces,
et représentent un fort potentiel, auquel
s’ajoute l’accompagnement des financeurs
publics (comme la CUD ou le Grand Port
Maritime de Dunkerque).
En cette période intermédiaire, difficile
à vivre, nous devons veiller à ne pas nous
cantonner à une posture. Pour ma part,
lorsque je suis envoyé en mission dans
des structures très militantes, je m’excuse
quasiment de ne pas être moi aussi
militant... avant de me rappeler que je suis
dans ces structures pour l’ingénierie que
je leur apporte.

 our des projets
P
entrepreneuriaux à la
croisée de l’économique,
du social et de l’écologie
L’économie sociale et solidaire est
d’abord une économie, qui répond à
deux caractéristiques : le fait d’être
sociale et solidaire. Les programmes
de la CUD développés dans le cadre des
Etats généraux pour l’emploi local, le
développement économique, social et
écologique sur le territoire partent d’un
principe : quand on mène un projet, on tâche
de faire en sorte qu’il prenne en compte
ces différents domaines (économie, social,
écologie). L’écologie considérée isolément,
ou le social seul ne sont pas des fins en soi.
L’économie, le social et l’écologie doivent
converger au sein des projets, lesquels
deviennent pertinents lorsqu’ils prennent
en compte tous ces domaines.

Sylvain ALLEMAND
Comment le fait d’opérer dans un territoire
qui tâche de s’inscrire dans une dynamique
de transition économique, écologique et
sociale permet plus facilement d’enrôler
les entrepreneurs dans un changement de
paradigme ?

Jean-Yves FREMONT
Tout d’abord, il est encore difficile d’enrôler
des entreprises. Lorsque l’on travaille
au développement d’un territoire, on
cherche à travailler sur tous les leviers : le
développement des services, de l’industrie,
du tourisme, des activités émergentes.
Or, chaque cible reçoit ce message de la
manière suivante : « tu ne t’intéresses plus
à moi ». Par exemple, une fois que l’on

annonce que l’on veut créer des emplois
grâce au secteur touristique, les industriels
nous font valoir que nous ne les soutenons
pas. Et vice-versa. Produire du consensus
s’avère alors très compliqué. Actuellement,
un territoire ne peut se contenter d’agir
sur un seul levier ; il se doit d’être à la
fois attractif, agréable à vivre, etc. Pour
faire venir une entreprise il faut aussi
s’intéresser à ce que vont faire les conjoints
des salariés, où les enfants se rendront à
l’école, si ces habitants pourront profiter
d’une vie sociale et culturelle.

j’ajouterais que je ne suis pas très à l’aise
avec des mots tels que « transition »,
« reconversion ».

Animateur

A l’ULCO, nos travaux portant sur le territoire dunkerquois s’intéressent non
seulement aux grandes entreprises et à
leurs liens avec l’écologie industrielle, mais
également aux petits entrepreneurs.

Comment cette nécessaire approche
holistique, transversale, percute-t-elle
l’organisation des services d’une collectivité
territoriale comme ceux de la CUD ?

Jean-Yves FREMONT
Ce principe de fonctionnement en « mode
projet » donne une autre lisibilité à la
façon dont les services doivent s’articuler.
Nous travaillons effectivement de façon
transversale.

L’université, facteur de
renouvellement du territoire
Sophie BOUTILLIER

Chercheur au Centre lillois d’études et de
recherches sociologiques et économiques
(Clersé), Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)

Enseignant-chercheur en économie et en
sociologie, je vais évoquer les travaux de
recherches menés à l’Université du Littoral
(ULCO), tant sur le territoire dunkerquois
que sur la place et le rôle d’une institution
fondamentale dans le développement
d’un territoire, l’université. En passant,

Ainsi, en 2014, nous avons mené une
étude approfondie sur une cinquantaine
d’entreprises de l’agglomération dunkerquoise travaillant dans deux secteurs
d’activités : les bâtiments travaux publics
(BTP) et l’énergie. Les entreprises comptaient en général moins de vingt salariés.
Nous avons interrogé les entrepreneurs
sur deux sujets en particulier : leur
rapport au territoire dunkerquois et leur
rapport à l’innovation (et notamment aux
technologies vertes).

Des entrepreneurs
dunkerquois ancrés dans
leur territoire
Nous avons demandé aux entrepreneurs
d’où ils venaient, quelles études ils avaient
mené et pourquoi ils avaient créé leur
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entreprise dans le Dunkerquois. La majorité
a répondu avoir entrepris dans le territoire
car ils y vivaient, et que leur réseau de
relations s’y inscrivait. Nous avons ensuite
interrogé ces entrepreneurs sur leur
rapport à l’innovation : pourquoi avaient-ils
développé des technologies « propres » ?
Pour répondre au marché, suivre la
réglementation ou du fait de leur fibre
environnementale ? En majorité, les
entrepreneurs ont invoqué la raison
économique et la nécessité de s’adapter
à la demande du client. Certains ont tout
de même mis l’accent sur l’importance de
préserver l’environnement.
Ces travaux ont mis en exergue l’ancrage
territorial d’entrepreneurs enrichissant
la vie locale, tant du point de vue
économique que du point de vue social,
et ce à l’opposé d’entreprises multinationales qui peuvent quitter le territoire du
jour au lendemain.

L’université, une force
d’attraction au-delà
de la région
Comme susmentionné, l’ULCO  travaille
également sur la place et le rôle
d’une université dans un territoire en
restructuration, en transition, tel le
Dunkerquois. Ce matin, nous avons
souligné la nécessité de la formation,
laquelle doit suivre l’évolution de l’écologie,
de l’économie et des technologies. A
l’instar du territoire dunkerquois, en déclin
démographique, l’ULCO  perd aussi nombre
de ses étudiants depuis quelques années.
Cependant elle accueille de nombreux

étudiants d’autres régions françaises et de
l’étranger. Moi-même, comme beaucoup
de mes collègues, je ne suis pas originaire
de la région. Par sa capacité à attirer des
enseignants-chercheurs comme des étudiants, l’université représente donc un
moyen de renouvellement des territoires et
est source de renouvellement bien au-delà
de son propre territoire.

Pour un forum « permanent »
de la transition
Emmanuel BERTIN

Directeur du Centre de ressource de
développement durable (CERDD)

Etant orchestré par Damien Carême,
administrateur du CERDD, préparé par
Jean-Christophe Lipovac, ancien collaborateur du CERDD et animé par Sylvain
Allemand, un ami du CERDD depuis
longtemps, cet événement ne pouvait avoir
d’autre issue que la réussite ! Ce moment
m’a donné beaucoup d’énergie. Quelle
créativité, notamment à l’œuvre dans la
toile industrielle du Dunkerquois, cet outil
numérique... J’ai également été stupéfait
par le Comité de diversification économique de Shawinigan, par les réflexions
croisant l’emploi, le climat, etc. Au CERDD,
notre travail est de mettre en valeur et
diffuser de telles innovations, nous n’y
manquerons pas.

Les bons ingrédients
de la transition...
De ces transitions, j’ai retenu plusieurs
ingrédients que j’aimerais faire partager
dans les Hauts-de-France :

- l’approche par le territoire : nous
sommes tous convaincus de l’intérêt
de cette proximité, nécessaire pour
détecter au mieux les ressources. Avant
d’être une collectivité, le territoire est un
écosystème d’acteurs. C’est la manière
d’organiser cet écosystème qui permet
de   bonifier mutuellement les différents
projets, lesquels peuvent ainsi prendre
de l’envergure. Reste qu’il faut avoir
conscience de ce potentiel  de ressources
humaines et savoir l’exploiter, de manière
à avancer.
- la notion de rupture, que représentent
les nouveaux modes de production
et de consommation telle la gratuité
des transports en commun qui est
par exemple une profonde rupture.
Les territoires doivent effectivement
engager leur énergie dans de tels projets
ambitieux.
- le changement de posture, ainsi que cela
a été illustré par le maire québécois de
Shawinigan. Pour bonifier nos projets,
nous devons non seulement faire évoluer
nos métiers et nos comportements mais
également tous souhaiter que l’autre, le
partenaire, réussisse. Dans la manière
dont nous fabriquons les politiques
publiques et mettons en mouvement
les territoires, nous devons penser à
l’innovation sociale et à de nouvelles
formes de management pour faciliter les
transitions.

s’agencent. Le Cerdd souhaite mettre en
avant les avancées de ce territoire.   Le
projet DD Tour porté par le CERDD  vise par
exemple à développer du tourisme d’étude
sur le développement durable. L’écopôle
alimentaire d’Audruicq, Grande-Synthe,
l’éco-zone de Coudekerque sont autant
d’endroits incroyables susceptibles d’inspirer d’autres acteurs, ce pourquoi nous
comptons créer un réel produit touristique
potentiellement susceptible de déclencher  
de l’économie touristique et du marketing
territorial.
Enfin, alors que renvoyer à l’impuissance cultive
l’impuissance elle-même, il nous faut discuter
de ce que nous pouvons faire pour changer.
Aussi, je propose de rajouter « permanent »
au nom de ce forum pour l’appeler « le
forum permanent des transitions ».

Sylvain ALLEMAND
Cette
proposition
est
adoptée
à
l’applaudimètre. Dans quelle mesure le
fait d’évoluer dans un environnement
« en fête », favorise la démarche entrepreneuriale ?

Pierre BATAILLE
Je crois avant tout en la créativité et à la
capacité entrepreneuriale des gens situés
sur le territoire. Les habitants représentent
le point de départ pour continuer à créer
sur le territoire.

Laurent LEBECQUE

 n territoire « incroyable »
U
(pour cette transition)
Le Dunkerquois représente une «ligne de
front» : c’est ici que les choses s’inventent,

Dans ce territoire dunkerquois, les
entrepreneurs sont bien accompagnés,
ce qui est fondamental. Entreprendre
Ensemble, BGE, etc. : les structures sont
nombreuses. Un tel dynamisme est capital.
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L e f o r u m , et ap r è s ?

Damien CAREME
Je voulais clore en vous remerciant. Cette journée représente un point de départ,
à ce qui pourrait être, pourquoi pas, un « forum permanent ». En tout cas, à
Grande-Synthe, nous voulions souligner notre volonté de continuer à œuvrer avec
l’ensemble des participants à cette journée, nous voulions continuer à nous faire
accompagner. J’ai beaucoup apprécié les regards extérieurs portés sur notre
territoire.

Le Dunkerquois, territoire post-carbone ?
Je m’apprête à postuler auprès de la Confédération européenne des syndicats
comme territoire d’expérimentation post-carbone. Il me semble qu’il est bon qu’un
territoire français soit représenté et le Dunkerquois semble être tout adapté pour
jouer ce rôle.
Je remercie également le maire de Shawinigan. Son expérience québécoise
démontre comment un territoire peut se relever.
Quoi qu’il en soit, ce sont des êtres humains qui sont derrière ces projets, et ils
n’ont plus le temps d’attendre le changement. Aussi, je proposerai au président
de la CUD une délibération visant à formaliser une feuille de route sur cette triple
transition. En tant que vice-président à la transformation écologique et sociale
de l’agglomération de la CUD, l’économie n’est pas fondamentalement de mon
ressort, mais la question entre forcément en ligne de compte de cette transition.
D’ailleurs, étant donné les préoccupations en cours dans ma ville, Grande-Synthe
semblait être le territoire tout approprié pour organiser ce forum.

Vers une quadruple transformation :
économique, écologique, sociale... et culturelle
Ecologique, sociale, économique, la transformation doit également être culturelle,
et porter sur les mots. Alors que nous usons toujours de mots en lien avec l’ancien
système, notre vocabulaire doit évoluer. Le cas échéant, cela peut perturber la
compréhension mutuelle.
Je vous donne rendez-vous pour avancer sur ces questions, peut-être sous une
autre forme, de manière à produire de la matière et des orientations pour l’avenir.
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Nous devons faire face à de profondes mutations sociétales, économiques,
technologiques, mais aussi à de grands enjeux écologiques et sociaux. Notre défi
collectif est de transformer notre modèle de développement économique hérité du
siècle dernier et d’inventer de nouveaux modes de production et de consommation
plus sobres, plus responsables et durables. Chacun, à son niveau de responsabilité,
est appelé à anticiper ces transformations profondes et à agir maintenant pour
contribuer à  un autre modèle de développement.

Durant une journée, experts internationaux et nationaux, décideurs et acteurs
locaux ont pu partager leurs visions et leurs retours d’expériences sur les
transformations économiques, sociales et écologiques qui se jouent à l’échelle
des territoires et des organisations, et les voies qui se dessinent en faveur de
nouveaux modèles économiques et de développement.

Nous remercions la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’Agence d’Urbanisme et de Développement
de la Région Flandre-Dunkerque, la CCI du Littoral, l’ADEME Nord-Pas de Calais, le CERDD et la Région
Hauts-de-France pour leur appui dans l’organisation de ce Forum.
Nous adressons nos remerciements à Sylvain Allemand, Journaliste et essayiste, qui a animé les
4 tables-rondes qui ont rythmé la journée de Forum, et également à Olivier Sampson pour ses synthèses
graphiques réalisées en live et qui viennent illustrer ces Actes.

Conception-rédaction et réalisation graphique : Agence AVERTI

Anticiper plutôt que subir les grandes mutations auxquelles nous sommes
confrontés, partager une vision positive de l’avenir, miser sur la capacité des
acteurs du dunkerquois à innover et à coopérer, tel fut le parti pris de ce premier
« Forum de la transition économique, écologique et sociale » organisé le
17 novembre 2016 à l’initiative de la Ville de Grande-Synthe et avec l’appui de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.

