DKarbonation
Bâtir un Territoire leader de la décarbonation
industrielle
Dunkerque, 1er émetteur de solutions

Le dunkerquois, territoire industrialo-portuaire puissant…
➢
➢
➢
➢

Le territoire dunkerquois dans les Hauts-de-France se structure autour de la plateforme industrialo-portuaire de 7 000 ha
La zone industrielle se trouve dans le périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque
1ère plateforme énergétique européenne et 3ème port français
Présence d’une quinzaine de sites industriels énergo-intensifs dont des géants de l’industrie comme ArcelorMittal,
Aluminium Dunkerque, AstraZeneca
➢ De nouvelles implantations de sites de premier ordre en cours ou annoncées (Clarebout, H2V, Verkor, SNF - Flocryl,
EPR…)
➢ Une plateforme énergétique majeure :
○ la plus puissante centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest - 5,4 GW
○ un terminal méthanier – 2ème plus important d’Europe
○ une centrale de production d’électricité à cycle combiné gaz issu du recyclage de gaz sidérurgique (DK6) - 790 MW
○ le pipeline d’importation du gaz de Norvège - 19,6 milliards de m3 par an de capacité
○ des producteurs de bio-carburants

…à l’initiative sur l’innovation et les solutions
➢ le dunkerquois est, aujourd’hui encore et malgré les importants efforts des industriels, le territoire le plus émetteur de
CO2 de France et affiche une forte dépendance aux énergies carbonées.
➢ L’effet levier sera donc important
➢ Avec un taux de chômage plus important que la moyenne nationale alors que les métiers industriels sont en tension, le
territoire innove et est proactif en matière de formation (IMT, EILCO, AFPA)

Le dunkerquois, territoire engagé, développant des actions fortes…
➢ Lauréat à l’AMI de l’Union Européenne 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d’ici à 2030 (avril 2022)
➢ Pionnier de l’écologie industrielle en France, premier réseau de chaleur alimenté par de la chaleur fatale industrielle
➢ Plus grande agglomération européenne proposant des transports en commun 100% gratuits depuis septembre 2018
➢ 1ère agglomération labellisée Territoire engagé pour la transition écologique 5 étoiles (ex Cit’ergie® Gold) et économie
circulaire (demande en cours)

➢ Lauréat au dispositif national : Territoires Engagés pour la Nature, en 2021
➢ Territoire d’innovation et d’industrie
➢ Engagement de Dunkerque-Port pour la transition énergétique depuis le Projet Stratégique 2009-2013
➢ Créateur des Assises européennes de la transition énergétique (1999) et des rencontres nationales du CO2 (2019)
➢ Lieu d’accueil de démonstrateurs innovants de l’économie décarbonée (bioTfuel, GRHYD, etc.)
➢ Les Etats Généraux de l’Emploi Local pour mobiliser l’ensemble des forces vives sur l’emploi
➢ La démarche “éco-gagnant” pour favoriser la mobilisation massive des citoyens vers la transition écologique

…à travers un réseau d’acteurs riche et actif

➢ Fondation d’Ecopal il y a 20 ans, pionnier de l'écologie industrielle territoriale
➢ Fondation de Pôlénergie, en 2011 acteur régional de la transition énergétique et de la décarbonation
➢ Créateur du GIP Euraénergie qui accompagne la transformation du territoire industrialo-portuaire dunkerquois dans le cadre
du projet « Dunkerque, l’énergie créative », lauréat de l’appel à projet « Territoire d’innovation ».

➢ Et un ensemble d’acteurs locaux ou nationaux UIMM, Gassmeid, Club de zone, Medef, UMC, etc.

Un poumon
économique
majeur
➢ 85 596 emplois CU
➢ 460 entreprises industrielles
➢ 23,2% de l’emploi dans

l’industrie sur la CUD
(contre 12,8% au niveau
national)*
➢ Un chiffre d’affaires de la
production industrielle **
supérieure à 4 000 M€
➢ Une conso énergétique de
33.4 TWh***
*Source : données INSEE Fichier LOcalisé des
Rémunérations et de l’Emplois Salariés (FLORES) - 2018
** hors énergie
***Source : données ATMO Inventaire
A2018_M2020_V3 https://myemissair.atmo-hdf.fr/

Le territoire Dunkerquois,

14 Mt/an de CO2
20 % des émissions
industrielles de France

72 % des émissions
industrielles des HdF

Feuille de route
décarbonation du territoire
adoptée en 2021 :
- 46 % des émissions de
CO2 (par rapport à 1990)
- Neutralité carbone en
2050

Un territoire engagée dans la décarbonation depuis plusieurs années
Grâce à une dynamique entre les acteurs du territoire :
•
•
•

Collectif «CO2 et Industries » initié en janvier 2018 par ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque,
Ferroglobe, Eramet Comilog et Eqiom et appuyé par la CCI, le GPMD et la CUD
Engagé vers la neutralité carbone et militant pour une concurrence équitable et un fléchage
des subventions
Manifeste CO2, Industries et Territoires (juillet 2019)

Renforcée par des études récentes, base de futurs projets :
•
•
•

Feuille de route décarbonation - valorisation du CO2 (2020)
Feuille de route H2 (2021)
Etude portant sur l’autoroute de la chaleur fatale (2021)

Une dynamique de territoire Dunkerque l’énergie créative depuis 2019 : Territoire d’innovation et
Territoire d’industrie

Portant une ambition de décarbonation inscrite dans une finalité plus large
Améliorer la qualité de vie sur le(s) territoire(s) en associant préservation de l’environnement,
développement économique et cohésion sociale.
Répondant à des enjeux nombreux :
• Economiques: la zone industrielle est un maillon essentiel dans l’économie de la Région Hauts-deFrance, elle doit être confortée. La décarbonation va impliquer plus de 4 milliards d’euros
d’investissement
•

Environnementaux : GES mais aussi un gros émetteur de particules fines

•

D’innovation : les solutions technologiques à mettre en œuvre n’existent pas à grande échelle

•

Sociaux : une grande partie des emplois de la ZI positionnée sur des activités à fort enjeux
environnementaux (sidérurgie, métallurgie), les emplois doivent être préservés et développés
(notamment les emplois de la décarbonation)

•

De santé avec un travail collectif mené sur la qualité de l’air

DUNKERQUE EN HAUTSDE- FRANCE, 1ER HUB CO2
ET H2 FRANÇAIS DÉDIÉ À
LA DÉCARBONATION

Nouvelles implantations en accompagnement de la démarche de décarbonation

Les études et projets territoriaux collectifs
INDUSTRIELS
Installations de capture et de valorisation de CO2 et production d’H2
Installations de captations de chaleur fatale et d'utilisation pour l'autoroute de la chaleur
Valorisation des co-produits nouveaux issus de la stratégie de décarbonation
Autres…
STRATÉGIE TERRITORIALE
Suivi stratégique et coordination des actions
Stratégie globale de décarbonation
Planification énergétique pour atteindre objectifs 20302050
Décarbonation des services portuaires
Desserte bas carbone de la ZI
Attractivité des formations et des emplois de l’industrie
de demain

LES RESEAUX DE LA DECARBONATION (infrastructures
collectives)
Infrastructures électriques HT
Infrastructures H2
Economies d’eau dans le cadre de la décarbonation
Infrastructures CO2
Mise à jour de l'étude Autoroute de la chaleur et de l’étude
CCUS

Coût estimé des études 50 M€
Pour un investissement total de 4,5 Mrds€

