
Face à de profondes mutations sociétales, économiques, technologiques mais aussi à
de grands défis écologiques et sociaux, chacun, à son niveau de responsabilité, est ap -
pelé à anticiper ces transformations profondes et à agir maintenant pour construire un
nouveau modèle de développement.
L'enjeu 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. Anticiper plutôt que subir, partager une vision positive
de l'avenir, miser sur la capacité des acteurs du Dunkerquois 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 Dunkerque.

POINT
PRESSE

Jeudi 17 novembre - Palais du Littoral - 9H-17H30

Présentation

Nos objectifs
APPREHENDER ET ANTICIPER les mutations et les évolutions
à venir notamment en terme de développement écono-
mique et d’emplois

DEBATTRE de l’avenir du territoire dunkerquois

NOUER un premier dialogue social territorial

de
DAMIEN CARÊME
Maire de Grande-Synthe 
et Vice-président de la CUD
à 12h30 au Palais du Littoral



La commune de Grande-Synthe, activement engagée dans la dynamique de transition globale et systé-
mique vers une société plus durable, lance son Premier Forum de la Transition. Parce que le terme tran-
sition recouvre bien évidemment un volet économique, l'ambition est de transformer le modèle de
développement du territoire et de préparer les mutations du tissu industriel et économique local. Le fer
de lance de ce rendez-vous est de faire émerger de nouveaux modèles économiques d’entreprises ins-
crits dans une perspective de durabilité. C'est ainsi que de nouveaux secteurs dits d'avenir restent à
mieux caractériser localement et à partager, tant par les décideurs politiques que les décideurs écono-
miques du territoire. 

Grande-Synthe, capitale de la biodiversité&ville en transition

Le Forum est conçu en espace ouvert, de dialogues, de rencontres et
d'échanges.

La journée sera rythmée en 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, sociales et écologiques qui
se jouent à l'échelle des territoires, des organisations et les voies qui se dessinent
en faveur de nouveaux modèles économiques et de développement.

Programme

Michel Angers, Maire de Shawinigan
Né à Shawinigan, Michel Angers a été élu maire pour un premier mandat le 1er novembre 2009 et
réélu lors de l’élection du 3 novembre 2013. Très engagé pour la relance économique de la ville, il
est le porte‐parole du Comité de diversification économique de Shawinigan et le vice‐président du
Pôle d’économie sociale Mauricie ; il est également vice‐président du CLD Shawinigan et adminis-
trateur du comité exécutif de la Conférence régionale des élus de la Mauricie.
Enfin, il siège au conseil d’administration de l’Union des Municipalités du Québec ainsi que sur son
comité exécutif.

Shawinigan, territoire industriel en crise au milieu des années 2000, a changé de trajectoire de dé-
veloppement de manière volontariste, en se dotant d’un plan de diversification économique ciblant
des pôles économiques d’avenir tout en mettant la priorité sur le développement d’une culture en-
trepreneuriale auprès de sa population.

Pierre Vetz, ingénieur sociologue, 
ancien PDG de l'établissement Public Paris-Saclay

Durant les années 1990, Pierre Veltz a développé des travaux de recherche et de consultance au-
près de grandes entreprises industrielles sur des thématiques d’organisation de la production, de
gestion et de management. Il est l’auteur de nombreux ouvrages notamment "Mondialisation, villes
et territoires : une économie d'archipel" (1996), "Faut-il sauver les grandes écoles ? De la culture
de la sélection à la culture de l’innovation" (2007) et "Le nouveau monde industriel" (2008). Il a
écrit, le 6 mars 2009, une tribune dans Le Monde intitulée "La crise offre l'occasion de réinventer
nos modèles urbains".
Selon Pierre Vetz, « nous entrons dans une société hyperindustrielle, où la chute des emplois ma-
nufacturiers ne doit pas masquer la diffusion générale des normes « industrielles ». dans la société.
Les valeurs qui montent sont celles de l'autonomie, de la recherche de sens, des collaborations
horizontales, mettant en crise les modèles hiérarchiques du passé. »
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Damien Carême, Maire de Grande-Synthe et Vice-président de la Communauté Urbaine
de Dunkerque en charge de la Transformation Economique Sociale du Dunkerquois, de
l'Energie et du Transport.

Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Michel Angers, Maire de Shawinigan - Québéc
Dominique Bourg, Philosophe, Université de Lausanne
Christian du Tertre, Economiste, Université Paris Diderot, Directeur scientifique d'Atemis
Benjamin Denis, Conseil Politique de la Confédération Européenne des Syndicats

Claude Lenglet, Directeur opérationnel Nord-Europe, TIR Consulting Group
Isabelle Vincent, Chef du Service Economie et Prospective, ADEME
Boris Chabanel, Expert Associé, Consultant indépendant, expert associé du Cabinet
Utopies

Emmanuel Palliet, Coordinateur du Pôle DD-RSE Cabinet Syndex
Jean-François Vereecke, directeur de l'observateur de l'AGUR (Agence d'Urbanisme et
de Développement de la Région Flandre Dunkerque)

Stéphane Juguet, Antripologue, Agence WTIT
Nathalie Libbrecht, Chargée de mission au Commissariat spécial à la revitalisation et à
la ré-industrialisation des Hauts de France
Pierre Veltz, ingénieur sociologue, ancien P-DG de l'établissement Public Paris-Saclay

Mais aussi une exposition : « la transition en action »

Parmi les intervenants

Publics concernés

Décideurs politiques, décideurs économiques 
et partenaires sociaux du Dunkerquois 

Maires et élus des Villes de l'agglomération Dunkerquoise
Cadres administratifs et techniques des collectivités  

locales et des organisations techniques du territoire
Acteurs de la formation
Forces vives du Dunkerquois

Dans les yeux des habitants, comment se dessine le futur de Grande-Synthe ?

C'est au cours du premier semestre 2016 que Grande-Synthe a mené avec l'appui d'un groupe
d'experts une démarche de prospective participative pour sonder les « imaginaires » des habi-
tants et des acteurs locaux, et ainsi mettre en perspective des éléments de vision de « futurs
souhaitables ». 

Ce jeudi 17 décembre est ainsi l’occasion de restituer le travail exploratoire mené avec l'appui
de ce groupe d'experts en prenant la forme d'une exposition conçue selon des principes d’adap-
tabilité et d’évolutivité. L'occasion de se projeter au-delà de notre territoire, puisque de nouvelles
contributions d'acteurs locaux et d'habitants devraient se développer pour poursuivre l'exposition. 



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 Zeebruge
– 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

Suivez le Forum de la Transition
#ForumTransitionGS

Contact presse : Pascal Berthe, Ville de Grande-Synthe
tél. 03 28 62 77 83 - mail. p.berthe@ville-grande-synthe.fr


