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Action territoriale  

pour l’emploi et les compétences 
ATEC LITTORAL 

 
 

Cahier des charges 
de l’appel à projets ) 

 

L’Action Territoriale Emploi Compétences (ATEC) du Littoral a été imaginée 

pour doter le territoire d’une offre de services destinée à accompagner les 

entreprises et les salariés dans leurs projets de développement et/ou 

d’évolution des compétences. Le déploiement de la démarche et le ciblage des 

filières reposent sur une analyse du tissu économique du territoire, tenant 

compte des caractéristiques propres à chaque bassin et des démarches 

antérieures ou concomitantes menées localement en matière de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (cf. annexe 1 - Synthèse de 

l’analyse du tissu économique du Littoral). 

 

Un fonds d’intervention est mis en place en vue de jouer un rôle d’effet levier, 

propice à l’émergence d’initiatives favorisant l’adéquation des compétences 

aux besoins du tissu économique. La Direccte, en partenariat avec les acteurs 

de l’emploi locaux, et sous le secrétariat technique de la CCI Côte d’Opale, 

déploiera l’ATEC sur le territoire. Elle initie aujourd’hui l’appel à projets. 
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1. FINALITES ET OBJECTIFS DE L’ATEC 

L’ATEC Littoral financera via un fonds d’intervention, jouant un rôle d’effet 

levier, des actions liées aux mutations économiques. Elle a pour finalité 

d’accompagner les projets d’actions des acteurs territoriaux visant à anticiper 

les impacts sur l’emploi et les qualifications de la transformation de l’économie. 

Cet accompagnement concernera plus particulièrement les besoins en 

compétences engendrés par les évolutions des entreprises, des filières et des 

secteurs évoqués ci-après. 

Il a 5 objectifs principaux : 

1) Développer la performance économique en s’appuyant sur le facteur 

humain. Il s’agit de développer la qualité de l’emploi. Les entreprises ont 

besoin de collaborateurs de plus en plus compétents, qualifiés, capables 

d’évoluer face à un environnement incertain. 

2) Miser sur l’innovation technique, technologique, organisationnelle, la 

diversification et la montée en gamme grâce à l’adaptation et à la 

montée des compétences. 

3) Renouveler la main d’œuvre, gérer la pyramide des âges et sauvegarder 

les savoirs faire. 

4) Maintenir et développer l’employabilité des salariés pour qu’ils puissent 

évoluer. 

5) Fluidifier le marché du travail en favorisant les mobilités interentreprises, 

intersectorielles en fonction des compétences transversales et 

transférables. 

 

De façon transversale, l’ATEC a pour finalité de sécuriser les parcours 

professionnels des salariés en amplifiant les actions au bénéfice des 

salariés des TPE PME de faible niveau de qualification et des entreprises 

artisanales.  

 

De manière générale, dans la logique du plan gouvernemental « Tout pour 

l’emploi », l’ATEC s’attachera à prioriser les actions au bénéfice des TPE-PME et 

de leurs salariés. 
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2. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

a) Périmètre d’intervention de l’ATEC : 

Le périmètre géographique d’intervention correspond à celui des zones 

d’emploi de  Boulogne, Dunkerque, Calais et Montreuil. Il pourra s’étendre à la 

zone d’emploi de Flandre Lys. Les actions mises en place devront concerner au 

moins 2 de ces 5 bassins d’emploi. 

b) Champ d’application de l’ATEC :  

L’ATEC portera sur les entreprises, secteurs et activités suivants : 

• Agriculture :   évolution des besoins en compétences en lien avec l’évolution 

de ce secteur vers des activités qui relèvent du tourisme, problématique de 

transmission des exploitations agricoles, vieillissement des actifs et 

problématiques de montée en compétences des salariés et des dirigeants. 

• Tourisme : montée en compétences des salariés et des employeurs en lien 

avec le digital (gestion de l’image de l’entreprise sur le net, développement des 

ventes via les outils du numérique…) 

• Transport logistique : en lien avec les activités de l’économie maritime et 

portuaire 

• BTP : transitions énergétiques et écologiques (technologies, matériaux…qui 

permettent d’accéder à des éco label) et la transition numérique (BIM) 

• Transition numérique : dématérialisation de la réponse aux marchés publics, 

montée en compétences des salariés sur l’impression 3D 

De plus, de façon transversale, il est demandé aux porteurs de projets d’avoir 

une attention particulière sur la thématique du recrutement des séniors, a 

minima en s’engageant à sensibiliser sur cette problématique, les dirigeants 

des entreprises mobilisées dans le cadre du projet.  
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Des éléments de diagnostic justifiant la pertinence de ces axes de travail sur le 

territoire du Littoral sont retranscrits en annexe 2. 

 

c) Qualité des porteurs de projets : 

Même si les porteurs de projet de l’ATEC ne sont pas des entreprises, ils 

doivent justifier qu’ils ‘‘portent’’ l’expression de leurs besoins. Ces besoins 

concernent les entreprises de moins de 250 salariés. Les porteurs de projets 

pourront être des acteurs publics ou parapublics. Il peut s’agir d’organisations 

patronales, de syndicats de salariés, de pôles de compétitivité et filières 

d’excellence, d’associations et de réseaux d’entreprises, d’OPCA, de Maisons 

de l’emploi… 

d) Présentation des projets : 

Descriptif de l’action financée avec cette ATEC 

• Point 1 : Poser un diagnostic et des enjeux 

Le porteur de projet devra être capable de prouver le besoin d’évolution des 

compétences. Suite à cette première phase, les membres du comité de pilotage 

doivent avoir les réponses aux questions suivantes : 

- Quels sont les emplois concernés : volume, typologie, nature, évolution… ? 

- Quelle est l’offre de formation initiale et continue disponible ? 

- Quelle est la problématique rencontrée par les entreprises ? 

• Point 2 : Identification des actions, des besoins, des freins et les leviers du 

territoire 

Des actions devront être proposées sur les court et moyen termes pour 

adapter les ressources humaines et pour professionnaliser les métiers 

concernés. Sur ce point, les membres du comité de pilotage doivent avoir les 

réponses aux questions suivantes : 

- Comment passer de la satisfaction des besoins actuels aux besoins futurs en 

termes d’emplois et de compétences ? 

- Quels sont les facteurs purement endogènes déterminant l’évolution de la 

filière ? 
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- Quels sont les facteurs exogènes susceptibles d’impacter l’évolution de cette 

filière ? 

- Quelles actions mettre en œuvre pour poursuivre ou renforcer les dispositifs 

existants par des dispositifs complémentaires ? 

• Point 3 : Impacts des actions sur l’emploi et la formation sur le territoire 

L’ATEC a une vocation opérationnelle et pas ‘‘intellectuelle’’.  

Exemples d’actions pouvant être mises en œuvre : 

- Actions propices à l’emploi pour un projet économique d’importance 

- Démarche de VAE collectives, actions de formation collectives qualifiantes 

 

L’ATEC a une vocation inter bassins. 

3. REGLEMENT ET MISE EN OEUVRE 

Les obligations du porteur de projet(s) : 

Le porteur de projet devra établir une proposition technique qui devra 

répondre aux éléments suivants :  

• Impliquer directement les entreprises et les salariés avec des impacts sur 

l’emploi, 

• Justifier que l’action n’a pas été déjà mise en œuvre sur le territoire du 

littoral, 

• Proposer une action qui se déroulera à minima à l’échelle de 2 bassins 

d’emploi et proposer les modalités de sa diffusion. 

• Proposer une démarche et/ou une équipe pluridisciplinaire afin d’avoir une 

approche systémique (projet construit de façon partenariale), 

• Présenter l’équipe-projet et les références des acteurs (économie, ressources 

humaines, emploi,...) 

• Avoir une connaissance fine du secteur en s’appuyant sur des diagnostics 

établis, 

• Expliquer sa méthodologie, 
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• Proposer des critères d’évaluation exploitables tant par les financeurs publics, 

les chefs d’entreprise que par les organismes de formation et les OPCA, 

• Présenter un échéancier et un budget prévisionnel avec d’autres financeurs 

sous forme de tableau. (Figurera dans ce tableau le détail des phases de travail 

avec le nombre de jours nécessaires pour leur réalisation et la traduction 

financière de chaque action). 

Le porteur de projets devra présenter au Comité de suivi un ou des rapports 

intermédiaires. 

Le porteur fournira un rapport de fin de mission, soumis à l’approbation du 

Comité de sélection, comprenant : 

- une version amendée et/ou complétée des rapports d’étapes, 

- les documents techniques formalisant le résultat du travail réalisé c’est-à-

dire : outils de sensibilisation, référentiels de compétences pour apprécier les 

évolutions de compétences des salariés, exposé de la méthodologie utilisée…  

- les différentes actions mises en œuvre (de formation ou autres), 

- la liste des entreprises et des personnes impliquées. 

Il fournira également une synthèse sous forme de support de communication 

en mentionnant la participation de l’Etat. Les produits de l’étude seront 

propriété des financeurs. 

 

L’attribution des moyens financiers 

La stratégie financière du porteur doit consister à combiner autant que possible 

des financements publics et privés. L’Etat met à disposition une enveloppe 

globale de 224 000 euros, représentant 30% des dépenses éligibles totales du 

programme. 

Le taux d’intervention de l’Etat par action du fonds d’intervention visera une 

cible de 30% et ne pourra pas dépasser 50 % des dépenses éligibles totales. La 

subvention de l’Etat ne pourra pas excéder 50 000,00 € par action. 
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L’aide sera débloquée en 3 temps : 25 % au démarrage, 25 % au 1er bilan et 50 

% à la clôture. Les dossiers sont à déposer dès le  1er octobre 2016 et jusqu’au 

30 juin 2017 au travers d’un appel à projets permanent. En cas de projet non 

mené à son terme, le porteur de projet s’engage à restituer les fonds auprès de 

la CCI Côte d’Opale.  

Dépenses éligibles : 

Coûts pédagogiques, prestations externes de services, publicité et 

communication, modalités de capitalisation des pratiques. 

Dépenses non éligibles : 

Financement d’une nouvelle structure, de postes permanents, d’études, des 

frais de réception. 

L’intervention publique s’effectue dans le respect de la réglementation 

communautaire en matière d’aides d’Etat (articles 107 et 108 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne). Il est  notamment tenu compte, pour 

apprécier la compatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur, du 

Règlement (UE) N°651/2014 de la Commission du 24 juin 2014. Le soutien 

apporté par l’Etat aux projets se fait sous formes d’aides d’Etat constituées de 

subventions. Pour chaque entreprise, le montant de l’aide versée cumulée ne 

peut excéder le montant des fonds propres de l’entreprise à la date de décision 

puis aux dates de versement. 

Processus de sélection 

• Les partenaires associés au dispositif s’engagent à garder confidentielles les 

informations issues des dossiers reçus, 

• Le comité de sélection se réserve le droit d’attribuer séparément ou 

partiellement le financement demandé. Le porteur de projet non retenu ne 

peut prétendre à aucune indemnité ni contester pour quelque motif que ce soit 

le bien-fondé de la décision du comité de sélection. 
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Pour être éligible, un projet doit : 

• Etre complet au sens administratif (cf. dossier de candidature), 

• Porter sur une thématique qui est en cohérence avec un des objectifs du 

présent cahier des charges, 

• Impliquer financièrement et significativement les porteurs de projets, les 

entreprises et les acteurs publics partenaires. 

Les projets seront sélectionnés notamment sur la base des critères suivants : 

• Impact sur l’emploi avéré, 

• Impact sur les mobilités inter sectorielles, 

• Projets inter bassins, 

• Caractère collaboratif ou partenarial de la démarche, 

• Qualité de la méthodologie et pertinence de l’approche, 

• Optimisation des financements publics, 

• Capacité à respecter les délais, pertinence du calendrier proposé, 

• Références antérieures du porteur et qualité du consortium constitué. 

La sélection s’effectuera en une ou plusieurs vagues, en fonction du flux de 

projets. La décision du comité de sélection sera notifiée au porteur de projet 

par écrit. En cas d’avis favorable, une convention sera établie entre la CCI Côte 

d’Opale et le porteur de projet.  
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ANNEXE 1 

 

Contexte territorial  

 

Un Tissu de PME diversifié  

Le périmètre de la CCI Côte d'Opale concerne les bassins d'emploi de Boulogne, 

Montreuil, Calais et Dunkerque. Si chacun de ces bassins d'emploi a des 

spécificités économiques et sociales, ils ont en commun de compter une frange 

littorale. Dans le boulonnais, c'est incontestablement la filière produits de la 

mer qui prédomine, même si cette filière est essentiellement constituée 

d'entreprises de petite taille. 150 entreprises emploient ainsi près de 5 000 

personnes, sans compter la pêche elle-même qui emploie 900 salariés. 

Au-delà de la filière produits de la mer, le boulonnais est constitué d'un tissu de 

PME diversifié : réparation de téléphonie mobile (SBE avec 750 salariés), centre 

d'appel (Armatis, 560 salariés), ou encore agro-alimentaire, hors produits de la 

mer (Novandie : fabrication de produits à base de produits laitiers, La Charlotte, 

fabrication de desserts surgelés et crèmes glacées, respectivement 430 et 240 

salariés). 

Le montreuillois lui, compte 6 122 établissements soit 2.2% des établissements 

de la Région Hauts de France. Ce bassin se caractérise par la prédominance du 

secteur de la santé, avec 910 établissements qui emploient 5 007 salariés. 

Autre caractéristique de ce territoire, une diversité de PME de taille moyenne 

(entre 47 et 220 salariés) dont certaines sont des leaders dans leur secteur (ex: 

Eurovanille qui a ses propres cultures et qui exporte de la vanille dans le monde 

entier). A noter la présence à Etaples de Valéo, le plus gros employeur privé de 

l'arrondissement. 
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Enfin, l'activité touristique est prédominante. Le montreuillois compte 8.8% des 

hôtels de la région Hauts-de France et 11.6% des campings. Pour ce qui 

concerne Calais, premier port de voyageurs au niveau national, ce sont les 

services liés aux infrastructures portuaires et à la logistique du port qui 

dominent l'activité économique. Les grands opérateurs sont Eurotunnel qui 

compte 1500 collaborateurs et la Société d'Exploitation des Ports du Détroit 

avec 670 salariés. Le tissu économique du Calaisis compte toutefois des 

entreprises dans des secteurs variés, avec l'activité historique de la dentelle 

(Etablissements Noyon, 230 salariés), la fabrication de câbles sous-marins 

(Alcatel Lucent, 588 salariés) ou encore un centre d'appel (Armatis Nord, 550 

salariés). 

Enfin le dunkerquois se caractérise par la prédominance du secteur industriel, 

avec 2000 établissements (3.1% des établissements de la Région Hauts-de-

France) et 30 250 salariés (5.6% des effectifs de la Région). Les plus gros 

donneurs d'ordre sont Arcelor Mittal et ses 3000 collaborateurs et EDF qui 

mobilise 2200 salariés autour notamment du CNPE de Gravelines. Ces 2 

structures font appel à un réseau de sous-traitants de tous secteurs d'activités, 

dont un certain nombre sont très dépendants de ces donneurs d'ordre. Agro-

alimentaire, sidérurgie, énergie, logistique portuaire, tourisme et santé sont 

donc les activités prédominantes du territoire de la Côte d'Opale, avec un tissu 

de TPE et PME diversifié. 

L'Economie Maritime 

La Côte d'Opale et la Côte Picarde représentent la façade maritime de la grande 

Région Hauts de France : 

- Qui voit naviguer les cargos qui empruntent le deuxième détroit le plus 

fréquenté au monde après la mer de Chine ;  

- Qui héberge les Ports de Dunkerque spécialisé en fret maritime, de Calais 

spécialisé dans les traversées vers l'Angleterre, de Boulogne spécialisé en 

pêche et transformation de produits aquatiques et du Tréport, Port 

Normand accueillant les bateaux picards de la Somme, ainsi que le 

tunnel sous la manche exploité par Eurotunnel ;   

- Qui possède des ports de plaisance et qui est un véritable attrait 

touristique où la mer tient un rôle essentiel Sept domaines de l'économie 
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maritime particulièrement porteurs de développement économique sur 

le Littoral Hauts de France ont été identifiés : 

 

 

1 Ports et Logistique,  

2 Tourisme côtier et sa filière « Nautisme »,  

3 Pêche/Aquaculture (Alimentation et Santé dont la transformation des 

Produits Aquatiques,  

4 Construction et Réparation Navales,  

5 Environnement et aménagement du Littoral,  

6 Energies Marines et Renouvelables,  

7 Recherche et Formation,  

L'ambition partagée par les acteurs qui interviennent dans ces différents 

domaines est de créer un véritable cluster, EURAMER, qui permettra 

l'émergence et l'accompagnement efficace des projets avec les compétences 

requises des différents partenaires qui composent d'ores et déjà son 

écosystème. 

 

Les actions en matière d'anticipation des mutations économiques 

Les actions du territoire 

Chacun des bassins d'emploi du territoire de la Côte d'Opale est doté d'une 

organisation partenariale type « plateforme ». Dans le boulonnais, le 

montreuillois, le calaisis, et le dunkerquois, il s'agit d'un même « outil » 

développé par le cabinet ID ACT: même guide d'entretien, même base de saisie 

des informations sur les entreprises. Le principe de fonctionnement est le 

même, quel que soit le territoire : des « capteurs », en charge des relations 

avec les entreprises au sein de leur structure, se répartissent un fichier 

d'entreprises à rencontrer, ce fichier étant lui-même issu des plans d'actions 

des structures qui participent à la Plateforme (Maison de l'Emploi, Mission 
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Locale, PLIE, Cap Emploi, CCI...). C'est une vraie démarche partenariale qui 

permet à la fois de recueillir les besoins des entreprises, d'alimenter les plans 

d'action de l'une ou l'autre des structures qui participent à la démarche et de 

partager de l'information sur les entreprises (projets de développement, 

besoins de recrutement, difficultés ... ). 

 

La CCI Côte d'Opale participe activement aux plateformes, quels que soient leur 

forme et leur porteur. Recueil d'informations auprès des entreprises, 

traitement d'un certain nombre de leurs besoins au travers des dispositifs 

d'accompagnement qu'elle propose, la CCI est totalement partie prenante de 

ces dispositifs partenariaux. 

Les actions pilotées par la CCI Côte d'Opale 

Depuis 2009, la CCI pilote et anime des dispositifs d'accompagnement des 

entreprises à la mise en place de plans de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences. Divers conventionnement (Etat, Région) lui ont permis 

d'acquérir une compétence particulière pour mobiliser les PME autour de 

dispositifs qui leur permettent de se structurer, d'accélérer leur 

développement et de disposer de ressources humaines dont les compétences 

ont été reconnues et développées. 

Nombre de ces dispositifs ont par ailleurs été animés en partenariat étroit et 

actif avec les acteurs des territoires et les Chargés de Développement de 

l'Emploi et des Territoires en particulier. Très récemment, la CCI CO a mobilisé 

près d'une quinzaine d'entreprises qui ont bénéficié d'un accompagnement 

dans le cadre de la convention CCI Région/Direccte autour du contrat de 

génération ou de la GPEC. 
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ANNEXE 2 

Axes de travail retenus dans l’ATEC Littoral 

 

Agriculture : la Direccte a mené une étude en 2014 et en 2015 sur les 
"mutations économiques, Emploi et Agriculture sur le bassin du Boulonnais". 
Accompagnée par l’AFPA Transitions, la Direccte a ainsi travaillé sur 3 axes :  

- La dynamique territoriale avec les partenaires du territoire 
- La sensibilisation des employeurs sur l’emploi salarié avec réalisation 

d’un diagnostic des compétences acquises et à celles à développer  
- L’anticipation des situations de transmission des exploitations agricoles. 

Cette étude a permis de faire émerger des besoins en matière de main d’œuvre 
agricole, de comprendre les freins au développement de l’emploi agricole 
local  et d’apporter des réponses concrètes à des problématiques identifiées ; 
par ailleurs, une dynamique territoriale avec les partenaires du territoire a été 
créée. 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), la Communauté de Communes de Desvres-Samer a conduit une étude 
agricole prospective sur son territoire en 2013 afin de mieux identifier 
l’agriculture locale, d’en cerner les enjeux, et de les mesurer afin de répondre 
aux défis posés par un projet de territoire.  
L’agriculture représente 21% des emplois localisés sur l’espace intercommunal. 
Le maillage d’exploitations agricoles est très important, comparativement à la 
région ou au département : sur la CCDS, en 2013, avec 250 exploitations 
agricoles, le territoire possédait 11,3 exploitations pour 1000 habitants, soit 1,3 
fois plus que dans le département. Cependant, près de 3 exploitations sur 4 ont 
disparu depuis 35 ans [1] et près d’une sur deux depuis 2000. Le plus gros 
employeur de la CCDS est une laiterie industrielle (Novandie) à Vieil Moutier 
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qui emploie près de 500 personnes sur l’année. Le maintien d’une filière 
agricole locale est donc stratégique et primordial pour le développement local.  

Lors du diagnostic et des phases de rencontre avec les agriculteurs de la CCDS, 
la problématique du manque de main-d’œuvre sur les exploitations est 
apparue comme centrale. En effet, près de 55% des exploitations utilisaient de 
la main-d’œuvre bénévole en 2013 (représentant 11,7% du travail total 
effectué dans les exploitations) alors que seulement 20,4% des exploitations 
employaient au moins un salarié en 2013.  

Le manque de main-d’œuvre est donc souvent identifié comme un frein au 
développement de certaines activités, comme la diversification ou un nouvel 
atelier. De plus, 34% des exploitations identifient un manque de main-d’œuvre 
sur leur exploitation ou encore un manque de qualifications. La question du 
manque de temps devient donc primordiale puisqu’elle ne permet plus aux 
agriculteurs de prendre le temps de réfléchir à un projet (temps de réflexions, 
investissements …).  

Par ailleurs, le diagnostic réalisé en 2013 préalablement à l'élaboration du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté d'agglomération du 
Boulonnais mettait en avant des enjeux agricoles importants pour 
l'agglomération boulonnaise tels que : 

 développement de la diversification agricole à travers la vente directe et 
le tourisme rural ; 

 la reprise de l'activité agricole par les jeunes ; 

 le développement de la main d'œuvre agricole et sa montée en 
compétences ; 

 la transmission ... 
 

- Tourisme : Le tourisme est une des filières qui a été la plus fortement 

impactée par l’évolution des outils, des usages et des contenus numériques. 

On distingue aujourd’hui l’e-tourisme (tourisme et web), le m-tourisme 

(tourisme mobile via des smartphones ou les tablettes) et le tourisme social 

(l’utilisation des réseaux sociaux pour le tourisme). 

Aujourd'hui, ce sont près de huit touristes sur dix qui préparent leurs 

vacances sur Internet, et un sur trois qui reste derrière son écran pour acheter 

son séjour. Les Français utilisent de plus en plus le Web pour préparer leurs 

séjours en ligne : 18,6 millions d'entre eux l'affirment, soit 60 % des Français 

partis en 2012. De plus, 44 % des Français partis (13,6 millions) ont réservé 

tout ou partie de leurs séjours sur Internet en payant intégralement en ligne. 
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Face à l'évolution numérique, les professionnels du tourisme n'ont pas 

d'autres choix que de s'adapter : la montée en puissance des outils du 

numérique et les nouveaux comportements de consommation se 

traduisent par une nécessaire évolution de la stratégie de 

développement des entreprises de ce secteur.  

Pour cela, les entreprises doivent  disposer de compétences à même 

d’intégrer ces évolutions à la fois sur les plan stratégique et technique. 

Or, on constate malheureusement que, notamment dans les PME/TPE,  

ces évolutions ne sont pas toujours prises en compte, faute de 

compétences spécifiques des dirigeants et /ou des salariés. 

 

- Transport logistique : La Côte d’Opale et la Côte Picarde 

représentent la façade maritime de la grande Région Hauts de 

France : les cargos qui y naviguent empruntent le 2ème détroit le 

plus fréquenté au monde après la mer de Chine. Cette même zone 

héberge les Ports de Dunkerque spécialisé en fret maritime, de 

Calais spécialisé dans les traversées vers l’Angleterre, de Boulogne 

spécialisé en pêche et transformation de produits aquatiques et du 

Tréport, Port Normand accueillant les bateaux picards de la 

Somme. 

A noter aussi la présence de ports de plaisance et du Tunnel sous 

la Manche exploité par Eurotunnel. 

Partie intégrante de l’économie maritime, le secteur du transport 

logistique est donc fortement présent sur notre territoire. Les 

métiers qui le constituent évoluent pour répondre à la 

mondialisation des échanges, à l'informatisation des process, aux 

nouveaux modes de consommation et aux exigences 

environnementales.  

Dans le domaine du transport routier, de nouvelles compétences sont 

attendues en informatique embarquée, en relation commerciale et en 

écoconduite (moins consommatrice de carburant). 

Pour ce qui concerne la logistique, l'affrètement ou les prestations 

logistiques pour le compte d'entreprises se sont développés. Les 

nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante : 

progiciels de gestion intégrée, systèmes de géolocalisation, identification 
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par radiofréquence RFID et NFC... pour assurer la traçabilité des produits 

dans l'entrepôt et gérer les stocks, QR Code, robots de palettisation... 

Il s’agit, pour ce secteur, de faire évoluer les compétences des salariés 

pour intégrer ces évolutions.  

 

 

 

 

- BTP : La loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte a été 

votée le 22 juillet 2015, validée le 13 août par le Conseil constitutionnel 

et finalement promulguée le 17 août 2015. Le secteur de la construction 

est concerné par les objectifs d’économie circulaire, en particulier la 

réduction des déchets mis en décharge, et donc une augmentation du 

taux recyclage. 

Autre impact sur le secteur du BTP, l’objectif clairement annoncé dans 

cette loi d’abaisser la facture énergétique encouragée voire rendue 

obligatoire, par exemple par des obligations de rénovation thermique 

dans les cas de travaux de toiture, de façade, de transformation des 

combles, etc. 

Au-delà de la rénovation, cette loi concerne évidemment également la 
construction de logements neufs : tous les intervenants devront conduire 
ensemble, au préalable, des états des lieux tels des audits énergétiques. 
Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, AMO, bureaux d’études 
thermiques, économistes et entreprises doivent œuvrer en commun 
pour trouver, pour chaque bâtiment, la réponse technico-économique 
optimale.  

En outre, la révolution numérique du bâtiment s'accélère en France, via 
la maquette numérique intégrée dans un processus BIM (Bâtiments et 
Informations Modélisés) appelée à se généraliser dans les marchés 
publics à l'horizon 2017. Un outil qui présente des atouts pour une 
transition écologique et énergétique du secteur. 

Les mesures gouvernementales destinées à réduire les gaz à effet de 
serre, à encourager la réalisation de travaux destinés à réduire la facture 
énergétique et à imposer une réglementation thermique pour la 
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construction de nouveaux bâtiments se traduisent par des besoins en 
compétences nouvelles dans les entreprises du secteur du BTP.  

A ces évolutions liées à la performance énergétique et à la qualité de 
l’environnement s’ajoutent celles dues à la révolution numérique. 

 

 

- Transition numérique : Lancé par le Gouvernement en 2012, le 
programme « Transition Numérique » aide les TPE et les PME à 
s’approprier les nouveaux usages numériques et à intégrer ces 
technologies pour améliorer leur compétitivité. 

Le numérique concerne aujourd’hui toutes les fonctions de l’entreprise : 
communication, marketing, production… 

L’impression 3D notamment est une technologie porteuse de 
développement grâce au raccourcissement du cycle de fabrication et à la 
réduction des coûts de prototypage qu’elle permet. 

La Côte d’Opale est dotée d’un FabLab situé à Calais.  

Or les dirigeants et à fortiori les salariés des TPE PME du territoire ont 

assez peu recours à cet équipement. La montée en compétences autour 
de ces technologies pourrait favoriser l’émergence de nouveaux 
développements dans ces entreprises. 

  


