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« Les industries françaises fabriquent l’avenir », tel est le slogan de la grande campagne sur 
l’industrie menée par le GFI (Groupe des Fédérations Industrielles), qui vient de débuter à l’échelle 
nationale. 
 
L’industrie est un enjeu pour le développement économique de notre territoire. Dans le cadre de cette 
campagne, il est important de mettre en lumière l’importance de notre tissu industriel. C’est tout 
particulièrement vrai dans le Dunkerquois où un emploi sur 3 est dans l’industrie. 
 
C’est pourquoi, le MEDEF Côte d’Opale et la CCI Littoral «Hauts-de-France » ont co-écrit ensemble 
un document qui présente leur vision commune de l’avenir de l’industrie à Dunkerque. 
 
 
 

DUNKERQUE : TERRE ET MER D’INDUSTRIE ET D’ENERGIE 
 
Le Dunkerquois, c’est le 1er territoire d’accueil du Littoral Hauts-de-France en termes d’emplois : 66 872 
emplois (Zone d’emploi Dunkerque) soit 34 % des emplois du Littoral Hauts-de-France. 
 
L’industrie et les services y représentent 2000 établissements, 30 250 salariés. 
 
L’atout de Dunkerque est d’être une plateforme industrielle et portuaire internationale. Dunkerque accueille 
de grands groupes industriels tels que : 

 le leader mondial de l’aluminium Rio Tinto, 

 ArcelorMittal Dunkerque dont la capacité de production est l’une des plus importantes d’Europe 
occidentales, 

 Astrazeneca qui est un des tous premiers exportateurs au niveau régional, et qui poursuit son 
développement avec 135 millions d’euros d’investissements sur son site de dunkerque. 

 
La présence de grands groupes industriels est complétée par un réseau important de PME. Cette tradition 
industrielle se traduit par une culture d’entreprise forte, des savoir-faire pointus et une expertise reconnue 
dans l’accueil de projets d’envergure tels que le chantier du terminal méthanier et le carénage de la centrale 
nucléaire la plus importante d’Europe. 
 
Dunkerque dispose d’un port industriel de première importance, d’une réserve foncière portuaire importante 
pour le développement industriel et d’une logistique complète. 
Dunkerque, c’est aussi la 1ère plate-forme énergétique européenne, avec l’accueil des leaders de l’énergie : 
le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Gravelines et le terminal méthanier. 
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ECOLOGIE INDUSTRIELLE : ECONOMIE CIRCULAIRE, VALORISATION 
DES CO-PRODUITS ET UTILITES: DEVELOPPEMENT A DUNKERQUE 
D’UNE VRAIE EXPERTISE   
 
Pour illustrer, l’implantation d’Ecocem à proximité d’ArcelorMittal est un bel exemple d’économie circulaire, 
de même que l’implantation à venir d’IndaChlor, une usine de traitement et de recyclage des résidus de 
production et des flux résiduels chlorés du groupe belge Indaver. 
 
 
 

NOTRE ROLE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
 
La CCI Littoral Hauts-de-France représente les intérêts des entreprises du territoire. Elle conduit  de 
nombreuses actions : 

 Pour aider les entreprises à développer leur business (les rencontres d’affaires, les mini-sites dédiés 
aux grands projets avec l’accès aux appels d’offres…) 

 Pour accompagner les entreprises dans leur développement sur des domaines clés : stratégie, 
organisation, finances… 

 Pour connecter les entreprises, créer une dynamique de réseaux au travers des clubs, 
 

Il s’agit aussi pour nous, de penser l’avenir économique de notre territoire, au travers d’une vision stratégique. 
 
Le MEDEF Côte d’Opale : la Côte d’Opale comporte de nombreux établissements industriels dans des 

secteurs diversifiés : sidérurgie, métallurgie, pétrole et pétrochimie, chimie organique et minérale, carrières, 

agroalimentaire, production d’énergie. 20 sites relèvent de la réglementation SEVESO AS. 

Cette densité industrielle a nécessité la mise en œuvre d’une action territoriale concertée entre les 

entreprises et en collaboration avec l’ensemble des acteurs : Etat, collectivités, associations 

environnementales, organisations syndicales. En outre, la multiplication des instances territoriales nécessite 

une mise en cohérence dans laquelle le MEDEF joue un rôle moteur grâce à l’engagement des Entreprises 

et de leurs dirigeants. 

Le MEDEF Côte d'Opale, en concertation avec la CCI Littoral Hauts-de-France, est aujourd’hui un acteur 

reconnu par l’ensemble des parties prenantes. 

Son expérience dans le domaine de l’environnement industriel a permis au MEDEF Nord Pas-de-Calais 

de se doter d’une stratégie dans l’organisation d’une gouvernance territoriale à l’échelle de la Région. 

Sur le terrain de la formation aux métiers de l’Industrie, Le MEDEF est également présent dans la 
gouvernance de l’IUT Côte d’Opale et de l’école d’Ingénieurs EIL CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CONFORTER L’INDUSTRIE DEMAIN : COMMENT ? QUELLES 
ACTIONS A MENER ?  
 
La CCI Littoral Hauts-de-France et le MEDEF Côte d’Opale avancent une série de propositions : 
 
Emploi-formation :  

- Dresser un état des lieux, créer des passerelles pour valoriser les différents cursus 
- Développer la filière « ingénieurs généralistes » 
- Créer un groupe de travail pour conseiller le président de l’ULCO sur les évolutions industrielles 
- Sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie par des interventions en collège ou par des 

événements 
 

Anticipation :  
- Anticiper les nouveaux besoins, préparer des lieux destinés aux industries ou créer des bâtiments 

en blanc pour accueillir des services plus rapidement 
- Communiquer sur la volonté d’accueil des différents types d’activité 

 
Accompagnement de la collectivité : 

- Communiquer sur la vocation industrielle du territoire dunkerquois 
- Accompagner les entreprises dans leur développement et leurs difficultés 
- Faciliter l’accès aux appels d’offres publics 
- Lancer un programme de rénovation des zones d’activités 
- Interpeller le commissaire spécial Philippe Vasseur 

 
Euraénergie : 

- Promouvoir un projet phare en cohérence avec l’axe 9 du projet de la CUD « Une nouvelle ambition 
pour le territoire » et l’axe « Innovation énergétique » du projet de territoire de la CCI Littoral Hauts-
de-France  

- Capitaliser sur le site d’excellence Euraénergie-Energie 2020 et pour ce faire benchmarker les sites 
Euratechnologies et Eurasanté, déterminer un lieu et un budget 

- Convaincre les constructeurs d’éoliennes de construire et d’effectuer la maintenance à Dunkerque 
du projet éolien offshore 

 
Un pilote pour le développement économique du territoire :  

- Coordonner les actions de promotion des différents acteurs 
- Monter une équipe performante en choisissant des « ambassadeurs de l’industrie » parmi les 

anciens dirigeants d’entreprises locales 
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