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EDITO

Une gouvernance renforcée
pour la mise en oeuvre du PA2D
Le PA2D de Dunkerque-Port donne le cadre d’action pour la
mise en œuvre programmée du Projet Stratégique 20142018 en matière de développement durable. Il est décliné en
5 grandes orientations consolidées par près de 150 actions
opérationnelles.
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Initié en 2010, le projet a été élaboré avec le concours de
nombreux partenaires. Le Conseil de Surveillance a, à ce
titre, proposé que le Conseil de Développement du port de
Dunkerque pilote la démarche et assure l’interface entre
les membres institutionnels et les acteurs techniques. Ce
mode de gouvernance a favorisé, au regard des nombreux
partenaires réunis, une transversalité de la démarche ainsi
qu’une participation active des acteurs.
Désormais approuvé, le PA2D est entré dans une phase de
mise en oeuvre et de déclinaisons des orientations en faveur
d’un développement durable du territoire portuaire. Afin de
garantir la continuité de cette démarche de gouvernance

et de favoriser l’appropriation du PA2D par les partenaires
de Dunkerque-Port, des outils de suivis ont été déployés.
Cette approche s’inscrit pleinement dans l’Orientation 5 du
PA2D «Faire de l’agglomération dunkerquoise une ville-port
durable».
Deux instances d’échanges ont été créées afin de valoriser
les actions et d’en suivre l’avancement. Les Matinales
Développement Durable ainsi que les Ateliers PA2D ont ainsi
été déployées à la demande du Comité de suivi du PA2D et
du Conseil de Développement. Ils constituent de véritables
porter à connaissance à destination des partenaires locaux et
favorisent une concertation efficace sur les sujets d’actualité
des territoires portuaire et dunkerquois.
Ce dispositif de communication et d’échange s’appui en outre
sur un Agenda développement durable destiné à planifier les
étapes de pilotage et de gouvernance du PA2D dans le temps.
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Le cahier des charges de la ZIP
Dunkerque-Port a lancé
en 2016 les Ateliers
PA2D. Le premier du
genre a réuni le, 14 mars,
autour du Comité de
suivi du PA2D, l’AGUR,
la Communauté Urbaine
de Dunkerque, ECOPAL et
Dunkerque-Port. Il a permis
de lancer les réflexions au sujet de la réalisation du
Cahier des Charges de la Zone Industrialo-portuaire.
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Rendez-vous PA2D
15%
Taux d’avancement du cahier des
charges et de recommandation
de la ZIP
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Inscrit comme action
phare du PA2D, la
création d’un Port Center
à Dunkerque constitue
une réelle opportunité
de reconquête et de
réappropriation du port
par les dunkerquois.
Les premières réunion
du comité technique récemment constitué
ont notamment réuni le Musée portuaire,
Dunkerque-Port, la CUD, l’AGUR et
l’ADELFA,... Plus d’infos sur la
démarche Port Center en
cliquant ici

Le Cahier des Charges (CdC) de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP)
est un document de nature contractuelle, annexé aux contrats
d’occupation, qui fixe les prescriptions en matière d’usage du sol et du
sous-sol, ainsi que les règles d’implantation et de fonctionnement des
entreprises installées sur le territoire portuaire. Le CdC actuel date de
1998, il est en partie devenu obsolète dans la mesure ou le contexte
réglementaire auquel il fait référence a sensiblement évoluée depuis 18 ans. Les questions générales
relatives au développement durable (risques technologiques et naturels, préservation du patrimoine
naturel, économie circulaire...) ainsi que les documents de planification en vigueur (PPRT, PLUc, SRCETVB,...) n’y sont pas mentionnés.
La refonte de ce document de référence a été identifiée dans le cadre de la réalisation du PA2D au sein
de la mesure 1.1-A. Ce CdC prescriptif doit se voir complété d’un cahier des recommandations qui a
pour objectif de susciter, favoriser et accompagner la mise en oeuvre d’un ensemble de pratiques et de
modalités d’intervention plus respectueuses de l’environnement (biodiversité, consommation d’eau et
d’énergie, rejets, nuisances, …).
Cette démarche s’appuie d’ores et déjà sur la production d’un état des lieux paysager du territoire portuaire,
réalisé par l’AGUR, avec une première approche prescriptiive en matière de paysage. Au regard de la
diversité de la vocation des espaces portuaires, des secteurs géographiques et des occupations actuelles,
il a par ailleurs été décidé d’une refonte du CdC par étape et par ensemble géographique cohérents. A
ce titre la zone d’aménagement DLI-Sud dédiée à l’accueil d’activités logistiques a été désignée comme
secteur pilote pour la refonte générale du CdC du territoire portuaire.

Jeudi 17 novembre : Matinales Développement Durable
sur la thématique «Qualité de l’air». Plus d’informations
en cliquant ici
Bilan 2015 PA2D: Le Bilan du PA2D pour l’année 2015
est disponible en cliquant ici
A venir : Comité de suivi du PA2D
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Report Modal

Reportage

Le report modal consiste en un report du trafic de passagers ou de fret d’un mode de transport, généralement la route, vers un autre mode plus respectueux
de l’environnement. En adoptant la Loi de transition énergétique pour une croissance verte, le gouvernement s’est engagé à favoriser le report modal
nécessaire à la réduction du trafic routier. Cette idée qui ambitionne de favoriser les transports massifiés est au cœur du Projet Stratégique de Dunkerqueport car il s’agit d’une réponse pertinente à de nombreux enjeux dont l’importance ne va cesser de croître dans les années à venir (environnement,
fiabilité, sécurité). Pleinement intégré à la démarche du PA2D, le sujet du report modal a réuni près de 80 personnes à l’occasion des dernières Matinales
Développement Durable du 30 mars dernier. Les présentations sont disponibles en ligne sur le site internet de Dunkerque-port.

Le transport de marchandises, connaît une croissance quasiment ininterrompue
depuis plusieurs décennies. Cette croissance profite essentiellement au transport
routier qui, au regard de son coût et sa flexibilité, reste le plus compétitif par
rapport au transport fluvial ou ferroviaire. L’hégémonie du transport routier
dans la part modale des transports terrestre soulève cependant des enjeux
d’ordre environnementaux, sanitaires et sécuritaires. La mise en oeuvre d’un
report modal du transport de marchandises permet, grâce au phénomène de
massification, d’agir sur ces problématiques en limitant les émissions de Gaz à
effet de serre et de polluants, mais également en décongestionnant le réseau
routier et en renforçant la sécurité routière. En France comme en Europe, agir

sur les coûts des transports « alternatifs » à la route par des investissements
infrastructurels constitue un des moyens privilégiés de la politique de report
modal. La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1, a fixé l’objectif, d’ici 2022,
d’augmenter la part du transport non routier et non aérien de marchandises
de 14 % à 25 %. Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place un certains
nombre de leviers d’actions (autoroutes de la mer, engagement national pour
le fret, reforme portuaire,...) pour favoriser le report modal. Toutefois, nos
voisins Allemands ou Belges notamment, affichent des parts modales liées aux
transports alternatifs biens supérieures à la moyenne française.

Des ports investis sur les questions
de report modal

Opérations de chargement d’un navire vraquier et de
déchargement une barge fluvial au terminal céréalier
Nord Céréal ©Dunkerque-port

Les ports sont des lieux de concentration des trafics de
marchandises, 345,6 millions de tonnes ont ainsi été
traités par les ports français en 2014. Ils constituent
de véritables plateformes multimodales disposant
d’infrastructures de transports, fluviales, ferroviaires, routières et maritimes
nécessaires au pré et post acheminement. La réforme portuaire de 2008 a donné
aux grands ports maritimes français les moyens de leur développement, en
permettant la mise en place de schémas d’exploitation fiables et performants.
La stratégie nationale de relance portuaire de 2013 accompagne cette réforme
en fixant un cadre structurant et des axes de développement communs à tous
les GPM métropolitains. Dès à présent les ports français ont un véritable rôle
à jouer dans l’amélioration de la part modale des transports massifiés. Au delà
des préoccupations environnementales, ils représentent également pour les
ports maritimes un enjeu commercial. De plus en plus de chargeurs demandent
aujourd’hui aux autorités portuaires d’encourager la mise en place de nouveaux
services de transports alternatifs. Ces chargeurs valorisent en effet de façon
croissante tous les avantages indirects du transport massifié : gestion optimisée
des entrepôts, économie sur les coûts de stationnement de conteneurs,
ponctualité….

Dunkerque-Port, «architecte» de solutions de transport innovatrices et pérennes
Dunkerque-Port ambitionne d’être, tout au long de Au plan national, Dunkerque-port fait figure de bon élève en matière de part
la période du Projet Stratégique (PS) 2014 - 2018, modale des transports non routier. Les efforts déployés dans le cadre du PS
pleinement acteur de la mise en place de schémas 2014-2018 permettent au port d’afficher une part des modes alternatifs à la
de transports terrestres pertinents pour le route de l’ordre de 52% pour 2015 en progression de 3% par rapport à 2014. Plus
développement de l’activité portuaire. De façon très concrète, le port continuera d’information en cliquant ici.
d’identifier de façon dynamique l’ensemble des opportunités de report modal
23%
38%
permettant de consolider et d’élargir son hinterland en étant l’architecte, en
31%
coordination avec les différents acteurs privés et publics, de nouvelles solutions
Ferroviaire
de transport économiques et respectueuses de l’environnement. Le PS 2014Objectif PS :
Part modale
Voie d’Eau
2018 définit un plan d’action qui décline cette volonté, les leviers sont multiples,
Part Modale
ils consistent notamment à :
Canalisation
10%
• Optimiser les interfaces mer/transport massifié;
48%
• Inscrire la place portuaire dunkerquoise au sein des corridors RTE-T;
Routier
• Identifier les potentiels de report modal;
16%
• Développer une stratégie de réseau pour élargir l’hinterland.
5%
29%
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