UN CONSTAT – AU NIVEAU MONDIAL
Toutes les villes portuaires, en France et à l’international, font le

même constat, un éloignement entre les port et les habitants, qui
s’explique par :
• Les extensions des zones portuaires, et donc éloignement des
ports historiques des cœurs de ville.
• Les évolutions des techniques et des métiers.
• Les normes de sureté et de sécurité plus importantes depuis
2001.

À DUNKERQUE
Même constat, remis en évidence lors du débat public qui s’est tenu dans
l’agglomération en 2017, organisés par la Commission Nationale du Débat Public,
dans le cadre du projet d’extension du Grand Port Maritime de Dunkerque (CAP
2020).
Objectifs de ces débats : créer un dialogue entre GPMD, collectivités locales,
entreprises, associations et population…. Ces échanges ont fait ressortir
l’attachement des habitants au port, mais également des interrogations sur le port
d’aujourd’hui et son fonctionnement.

RAPPORT DE LA COMMISSION
La Commission a souligné la nécessité de «mieux faire connaître le port, ses activités
et ses métiers, son patrimoine dans une démarche visant à nouer une relation plus
étroite avec les habitants »*.

La création d’un Port Center, en discussion déjà depuis plusieurs année, est apparu
comme l’outil le plus pertinent pour répondre à cette demande.

* Commission Nationale du Débat Public, 2018.

QU’EST-CE QU’UN PORT CENTER ?
- Un centre d’interprétation portuaire
- Un outil de valorisation d’un territoire portuaire
- Un outil de promotion des métiers portuaires
- Un lieu où l’on fait l’expérience du port

Port Center, label agrée par
l’AIVP

ASSOCIATION DUNKERQUE PORT CENTER
La mise en place d’un Port Center à Dunkerque répond à plusieurs
objectifs :
•

Contribuer au dynamisme de la place portuaire en créant un lieu de
connaissance, de valorisation et d’échanges autour des activités et
métiers portuaires d’aujourd’hui,

•

Affirmer l’identité maritime du port pour contribuer à l’attractivité du
territoire,

•

Ouvrir le port au citoyen en communiquant sur ce qu’il est, ce qu’il fait et
sur ses projets de développement,

•

Susciter des vocations pour attirer des talents de tous âges et de tous
horizons vers les métiers portuaires.

LES MEMBRES FONDATEURS
Le Grand Port Maritime de Dunkerque : 3ème port de France, il
assure des missions de promotion et d’activités
commerciales, d’accueil des navires, d’aménagement et de

gestion du domaine portuaire.

La Communauté Urbaine de Dunkerque : 21 communes

directement concernées par le territoire portuaire.

ACMAPOR Musée portuaire : à travers ses expositions, il s’attache
à valoriser et transmettre l’histoire du port mais également à faire
des liens avec le port d’aujourd’hui.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 6 septembre 2018, l’assemblée constitutive de l’association
Dunkerque Port Center a procédé à l’élection de son conseil d’administration :
• Président : Monsieur François Soulet de Brugière, Président du conseil
surveillance de Dunkerque-Port
• Vice-Président : Jean-Yves Frémont, adjoint délégué à l’insertion,
développement économique et touristique, aux Affaires portuaires à la ville
Dunkerque et conseiller communautaire
• Secrétaire : Franck Gonsse, administrateur d’ACMAPOR et Secrétaire général
syndicat des dockers (CNTPA)
• Trésorier : Philippe Bertonèche, Président d’ACMAPOR
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• Franck Dhersin, Vice-Président de la Communauté urbaine et du Conseil régional
des Hauts-de-France,
• Stéphane Raison Président du directoire, représenté par Erwan Le Bris, directeur
aménagement et environnement GPMD.

LE FINANCEMENT
A l’heure actuelle, le financement est assuré par les trois membres
fondateurs :
-

La CUD pour la partie investissement

-

Le GPMD pour le fonctionnement

-

ACMAPOR apporte un soutien en ressources diverses :
personnel, mobilier, immobilier…

A l’avenir d’autres partenaires financiers accompagneront la projet.

LE PORT CENTER
Dans un souci de mutualisation et d’efficacité,
cette nouvelle structure prendra place
dans une partie inoccupée du

bâtiment de l’entrepôt des tabacs,
au deuxième étage du Musée portuaire.
Situé en cœur de ville, il sera facilement accessible.

Lieu de ressources, d’accueil des visiteurs,
point de départ pour les visites sur le territoire
portuaire, il pourra accueillir également des
conférences, rencontres professionnels….

LE PORT CENTER PROPOSERA

•

des animations thématiques (gouvernance du port, les trafics, les
marchandises, les équipements portuaires….)

•

des conférences, des débats

•

une cartographie des métiers portuaires

•

des visites guidées sur le territoire portuaire (port, entreprises…)

DES PARTENAIRES
Au delà des trois membre fondateurs, Dunkerque Port Center aura
pour vocation à travailler avec de nombreux acteurs du territoire,
qu’ils soient touristiques, portuaires ou associatifs :
 l’AGUR, le Learning center, l’Office de tourisme, l’Union Maritime et
commerciale, l’ULCO, Arcelor Mittal, La centrale Nucléaire de
Gravelines, Dillinger, Total,
 mais aussi le CPIE, l’ADELFA…

PLANNING
6 septembre 2018 :
Assemblée Générale constitutive de l’Association DUNKERQUE PORT CENTER
Novembre 2018 :
Recrutement d’une chargée de projet
Création du logo Dunkerque Port Center (par le GPMD)
Décembre 2018 :
Sélection d’un scénographe (Musée portuaire, financé le GPMD)
Janvier 2019 – juin 2019 :
Travaux de l’espace d’exposition (CUD)
Elaboration du contenu d’exposition
Scénographie du lieu
Programmation de visites

Pour une ouverture fin premier semestre 2019

Merci pour votre attention
Delphine Taleux-Grisot
Directrice Dunkerque Port Center
contact@dunkerqueportcenter.fr
Tel : 03 28 63 33 39

