DUNKERQUE, UN DÉMONSTRATEUR
DE L’INDUSTRIE DU XXIE SIÈCLE
L’agglomération dunkerquoise a été reconnue "Territoires
d’innovation" par l’Etat Français.
Depuis de nombreuses années, la première plateforme
énergétique d’Europe est interrogée par les différents
enjeux liés aux transitions économiques, énergétiques,
écologiques et sociales.
Face à ces questions essentielles pour l’emploi,
l’environnement et la qualité de vie des habitants, le
Dunkerquois a fait le choix de s’adapter et d’innover en
initiant des politiques publiques fortes et facilitant les
changements de comportement citoyen à l’image du bus
gratuit.
Cette ambition s’applique à tous les secteur au service
de l’économie du territoire. Depuis les Etats généraux de
l’emploi local, différentes démarches sont engagées pour
accompagner ces changements : contrat de transition
écologique, fonds de chaleur, territoires d’industrie...

La reconnaissance comme "Territoire d’innovation" va
permettre d’accélérer la dynamique initiée avec les
partenaires. Avec une dotation de 37,5 millions d’euros,
Dunkerque est l’agglomération la mieux dotée des lauréats.
Cette enveloppe permettra de déclencher 288 millions
d’euros de projets sur le territoire dans les 5 ans à venir.
Différentes actions seront engagées afin
 D’améliorer la qualité de l’air,
 De réduire les émissions de CO
et développer une
2
industrie bas carbone,
 De piloter les réseaux de chaleur pour réduire la facture
énergétique des ménages,
 De développer l’intelligence artificielle au service de
l’emploi et de l’écologie industrielle,
 D’innover et de créer de nouvelles activités grâce à un
fond d’investissement.

TERRITOIRES D’INNOVATION,
C’EST QUOI ?

DUNKERQUE,
UNE ÉNERGIE CRÉATIVE

C’est un appel à projets, lancé par l’État en 2017 pour
dynamiser l’innovation des collectivités territoriales. Le
Gouvernement apporte 450 millions d’euros pour soutenir
24 projets co-construits avec les acteurs économiques
locaux.
Le Dunkerquois s’est mobilisé durant deux ans pour
préparer ce dossier intitulé Dunkerque l’énergie
créative : plus de 70 partenaires se sont associés à la
Communauté urbaine de Dunkerque, aux côtés du Grand
Port Maritime de Dunkerque, de la CCI Hauts-de-France
et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Dunkerque se caractérise par son extraordinaire écosystème
industrialo-portuaire, sa plateforme énergétique européenne ;
sa capacité à innover et à mobiliser tous les acteurs de son
territoire ; la force de caractère des "gens du Nord" ; et sa
volonté toujours réaffirmée de faire coexister activité
économique et qualité de vie. Le Dunkerquois constitue une
inépuisable source d'énergie créative pour imaginer et inventer
la transition énergétique, l'économie circulaire et l'écologie
industrielle de demain.

TERRITOIRES D’INNOVATION,
POURQUOI ?
Forte d’un long passé industriel, la première plateforme
énergétique d’Europe s’adapte aujourd’hui aux enjeux
environnementaux, énergétiques et climatiques et devient
un démonstrateur de l’industrie du XXIe siècle. Pour
booster l’innovation dans le Dunkerquois et accélérer une
nécessaire transition économique et écologique, la CUD a
candidaté pour devenir un "Territoire d’Innovation".

PARTAGE ET INNOVATION,
ADN DU TERRITOIRE
Avant même que le concept ne soit popularisé, le
Dunkerquois s'est lancé très tôt dans l'écologie
industrielle avec la création d'ECOPAL, du Schéma
d'environnement industriel ou la réalisation d'un réseau
de chaleur à partir de la chaleur fatale d'ArcelorMittal.
Aujourd'hui, cette dynamique se poursuit plus que jamais
dans différents domaines d'activité. On peut citer par
exemple en 2018, l'inauguration d'ECOCEM. Cette entreprise
produit du ciment en valorisant les laitiers des hautsfourneaux. Le démonstrateur power-to-gas Grhyd a été
lancé et constitue le premier démonstrateur d'injection
d'hydrogène dans le gaz de ville ; le réseau de chaleur a
également été étendu et alimente des habitations et la
nouvelle piscine intercommunale... Dunkerque invente et
innove dans tous les domaines, avec pour soucis le bienêtre de ses habitants. Depuis septembre 2018, le territoire
est devenu la plus grande agglomération européenne à
proposer des transports publics 100 % gratuits 7 jours
sur 7.
Dunkerque est aussi à la pointe des dispositifs de
participation des habitants et d’implication des
structures citoyennes dans la mise en œuvre de sa
transition énergétique et écologique.

L’ÉNERGIE CRÉATIVE EN ACTIONS
Dunkerque l’énergie créative, c’est une multitude
d’actions autour du CO2, de la transition énergétique, de
l’Hydrogène, de la mutation des métiers industriels, de
l’économie circulaire.
Ensemble, les partenaires ont fait le choix de sélectionner
15 actions innovantes qui s’inscrivent dans 4 axes
stratégiques prioritaires pour conduire la transformation
de l’écosystème industrialo-portuaire Dunkerquois.




Premier axe : Le développement d’une nouvelle
génération d’Ecologie industrielle et territoriale
qui crée de la valeur tout en réduisant l’empreinte
environnementale. 5 actions sont proposées dans cet
axe :
 Un Pôle Ecomatériaux qui valorisera les sédiments du
port, les laitiers d’ArcelorMittal et les produits de
déconstruction du NPNRU
 Deux process innovants portés par ArcelorMittal qui
permettront de réduire les émissions de CO2.
 Une unité de méthanisation qui valorisera les
coproduits du groupe Daudruy, et notamment la
glycérine à un niveau inédit en Europe.
 Un data pilotage des réseaux de chaleur en collaboration
avec le CEA Tech, EDF et ENGIE qui permettra d’alimenter
un modèle prédictif et d’optimiser les consommations.
Le deuxième axe est logiquement dédié à la
Transition énergétique, qui constitue déjà la
marque de fabrique du territoire (GRHYD, Assises,
DK6, éolien offshore…). 3 actions sont retenues dans cet
axe sachant que de nombreuses autres notamment autour
de l’Hydrogène sont inscrites dans d’autres dispositifs :






Un hub Hydrogénation CO2 qui s’articule avec le projet
Horizon 2020 C2FUEL
Un centre de R&D, d’essai et de formation dédié
au reconditionnement (revamping) des éoliennes
terrestres
Une série de projet pilotés par l’Université autour de
l’optimisation de la production et de la purification
du biogaz



Le troisième axe qui comprend 4 actions concerne
la qualité de l’air. Il s’agit d’améliorer la qualité de
vie des habitants en réduisant l’impact des polluants
atmosphériques à travers 4 actions permettant de mieux
comprendre (observatoire local de la santé), de piloter
intelligemment (outils numériques d’aide à la décision)
et d’agir concrètement (traitement des fumées et
récupération de chaleur, TERRAOSAVE, Suez).



Enfin, le quatrième axe porte sur les Toiles et
l’intelligence territoriale. Il s’agit de passer de
symbioses industrielles réussies, mais souvent isolées,
à une véritable symbiose territoriale qui mobilisera
le digital (ToileMaker augmenté), la gouvernance
(Euraénergie, COMEX), les citoyens (Dialogue territorial
innovant, Learning Center) et les instruments financiers
(fonds territorial d’investissement permettant le
financement d’actions innovantes).
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