
Nous devons faire face à de profondes mutations sociétales, économiques,
technologiques, mais aussi à de grands défis écologiques et sociaux. Chacun,
à son niveau de responsabilité, est appelé à anticiper ces transformations pro-
fondes et à agir maintenant pour construire un nouveau modèle de développe-
ment. A l'échelle de notre territoire, l'enjeu est de transformer notre modèle de
développement hérité du siècle dernier et d'inventer de nouveaux modes de
production et de consommation plus sobres, plus responsables et durables.

Anticiper plutôt que subir, partager une vision positive de l'avenir, miser sur la
capacité des acteurs de notre territoire à innover et à coopérer, c'est le parti
pris de ce premier Forum de la transition économique, écologique et sociale
organisé par la Ville de Grande-Synthe et la Communauté Urbaine de Dun-
kerque. 
Le Forum est conçu comme un espace ouvert, de dialogue, de rencontres et
d'échanges résolument orienté vers la construction d'une vision d'avenir parta-
gée et soutenable de notre territoire. 

Décideurs politiques, 
décideurs économiques
et partenaires sociaux 
du Dunkerquois, 
cadres administratifs 
et techniques 
des collectivités locales
et des organisations 
techniques, acteurs 
de la formation, forces
vives du Dunkerquois, 
et au-delà, la Ville de
Grande-Synthe et la 
Communauté Urbaine 
de Dunkerque vous 
invitent à participer à une
journée de prospective.

Jeudi 17 novembre - Palais du Littoral



La journée sera rythmée par 4 temps forts durant lesquels experts internationaux
et nationaux, décideurs et acteurs locaux partageront leurs visions et leurs retours
d'expériences sur les transformations économiques, écologiques et sociales qui
se jouent à l'échelle des territoires et des organisations, et les voies qui se dessi-
nent en faveur de nouveaux modèles économiques et de développement.

Animation de la journée par Sylvain Allemand, Journaliste indépendant.

Accueil-café dès 8h30

— Jean-François Vereecke, Economiste, AGUR. Atouts et fragilités de notre territoire au travers de la
toile industrielle du dunkerquois. 

— Stéphane Juguet, Anthropologue, Agence WTII. Et si on interrogeait l'imaginaire et la perception des
habitants sur l'avenir de leur territoire ? Retour sur la démarche de prospective participative engagée à
Gran de-Synthe. 

Introduction de la journée

GranD téMoin

2 Table-ronde : Des principes aux actes ! regards croisés sur
les orientations et les outils pour accompagner une transition économique,
écologique et sociale à l’échelle des territoires et des organisations. 10H45-12H30

— Nathalie Libbrecht, Chargée de mission au Commissariat spécial à la revitalisation et à la ré-indus-
trialisation des Hauts de France.

— Damien Carême, Vice-Président de la CUD en charge de la Transformation écologique et sociale,
Maire de Grande-Synthe.

— Benjamin Denis, Conseiller Politique à la Confédération Européenne des Syndicats. 
— Michel Angers, Maire de Shawinigan, Québec. 

GranD téMoin

9H30-10H30

9H-9H30

1 Plénière : Comprendre les limites de notre modèle de déve-
loppement et identifier les germes du changement pour construire le
modèle de demain. Mais, vers quels futurs souhaitables ou souhaités ?

Par :
Patrice Vergriete, Président de la Commu -
nau té Urbaine de Dunkerque.
Et Damien Carême, Maire de Gran de-Syn the
et Vice-Président de la CUD en char ge de la
transformation écologique et sociale.

Dominique Bourg, Philosophe, Université de Lausanne. Des limites de l'actuel mo-
dèle de développement et de certaines tendances ; pour une approche pluraliste du
développement et des modes de vie à venir. 

Pause-café 10h30-10h45

Christian du Tertre, Economiste, Université de Paris Diderot, Directeur Scientifique
d’Atemis. 
Entreprises et territoires : quelles nouvelles relations dans une perspective de dura-
bilité ?

- Débat avec la salle

- Débat avec la salle

#

#



Que retenir de la journée... Quelles lignes de force pour l'avenir de notre territoire ? Perspectives et
propositions pour renforcer une transition économique, écologique et sociale dans nos organisations et
à l'échelle de notre territoire ? 

Pause-café 16h-16h15

3 Plénière : Expérimentations et travaux prospectifs d'ailleurs:
Enseignements et perspectives pour renforcer une transition écono-
mique, écologique et sociale de notre territoire.

14H-16H

Pause-déjeuner 12h30-14h

Isabelle Vincent, Chef du Service Economie et Prospective, ADEME
Éva luation macro-économique des visions énergétiques 2030-2050 et élaboration d'un scénario 100%
éner gie renouvelable en 2050 en France : les impacts sur les branches énergétiques clefs du Dunkerquois? 

Emmanuel Palliet, Coordinateur du Pôle DD-RSE Cabinet Syndex.
Retour sur l'étude prospective « Compétences-Emplois-Climat Ile de France ». Transition écologique et éner   -
gétique : métiers en développement et impacts en termes d'évolution des emplois et des compéten ces.

Claude Lenglet, TIR Consulting Group, Directeur Opérationnel Nord-Europe. 
La « Feuille de route pour une nouvelle économie » de la Métro-Région Rotterdam-La Haye : vision pour
une stratégie globale de transition d'un territoire.

Boris Chabanel, Consultant indépendant, expert associé du Cabinet Utopies.
Développer les territoires par le circuit économique local : quels bénéfices pour l’activité, l’emploi et la
résilience d'un territoire ?

Pierre Veltz, Ingénieur-sociologue, ancien P-DG de l’Établissement Public Paris-Sa clay 
Territoires industriels : Quels facteurs d'attractivité de demain ? Vers de nouveaux éco-
systèmes territoriaux d'in novations.

4 Table-ronde :
réactions et propositions de notre panel de participants. 16H15-17H15

Le FoRUM, ET APRÈS : 17H15-17H30

Pierre Bataille, Work&Co
Emmanuel Bertin, Directeur du CERDD
Sophie Boutillier, Chercheur au CLERSE, Université du Littoral Côte d'Opale
Didier Cousin, Président d'Ecopal, Directeur territorial GRDF des Hauts de France
Marcel Croquefer, délégué syndical CGT
Jean-Yves Frémont, Président d’Entreprendre Ensemble, Adjoint au Maire de Dunkerque,
Conseiller communautaire en charge de l’insertion
Laurent Lebecque, Gérant des Courses Asteur 
Jouad Zemmouri, Directeur scientifique chez Terraotherm

GranD téMoin

par Damien Carême, Vice-Président de la
CUD en charge de la Transformation éco-
logique et sociale, Maire de Grande-Synthe.

- Débat avec la salle

- Débat avec la salle

#

#



Pour leur appui dans l'organisation de ce Forum, nous tenions à remercier
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

Entrée gratuite sur inscription obligatoire, 
dans la limite des places disponibles

Contact : Jean.Christophe Lipovac, Ville de Grande-Synthe
tél. 03 28 62 77 81 - mail. jc.lipovac@ville-grande-synthe.fr

Palais du Littoral, Grande-Synthe,
rue Denis Papin

A25 Depuis Lille, Paris ou Bruxelles, 
Direction Dunkerque – Sortie Grande-Synthe 
au rond-point du carnaval

A16 Depuis Rouen, Amiens, 
Calais ou Zeebruges 
– Sortie Grande-Synthe
=> 45' depuis Lille
=> 35' depuis Calais  

A 15' du centre 
de Dunker que, 
à 15' de la Plage 
et de la digue de Malo
Parking gratuit en ville 
(zone bleue en hyper centre)
Une station de covoiturage 
en entrée de ville (rond point du carnaval)

Accès au Palais du Littoral en 15' depuis la gare
de Dunkerque, bus n°7, arrêt rue S. Allende 
+ 5' à pieds

A 15' de la Gare TGV-TER de Dunkerque.
Liaisons directes quotidiennes de Paris ou
Lille. TER-GV direct Lille – Dunkerque en 30'

INSCRIPTIONS EN LIGNE RUBRIQUE VILLE  DURABLE - ETUDES ET INNOVATIONS
www.ville-grande-synthe.fr/ville-durable/etudes-et-innovations
/premier-forum-de-la-transition-economique-ecologique-et-sociale

Date limite d’inscription : vendredi 11 novembre


