
Madame, Monsieur, 

Dès 2014, j’ai souhaité orienter l’action municipale vers trois enjeux prioritaires : renforcer 
l’attractivité de notre ville afi n de dynamiser l’emploi, améliorer votre vie quotidienne et 
assurer une gestion de la cité associant intégrité et proximité. Pour vous rendre compte de 
l’avancée de ces orientations, j’ai décidé de m’adresser directement à chacun d’entre vous 
à travers cette « lettre de votre maire ».

J’évoquerai en premier lieu l’évolution économique 
de notre agglomération. 

Depuis le lancement des États généraux de l’emploi 
local (EGEL) à l’automne 2014, les résultats positifs se 
multiplient. Alors qu’il n’y avait pas eu d’implantation 
industrielle entre 2004 et 2014 (hors terminal méthanier), 
nous venons d’enregistrer la cinquième installation en 
quatre ans. L’activité portuaire connait en outre une forte 
croissance, à l’image de la hausse de 10% 

du trafi c conteneur en 2017. Si notre territoire est industriel par tradition, avec 
de nombreux savoir-faire et des ouvriers compétents, il nous fallait également 
enclencher la modernisation de notre industrie aux côtés des acteurs éco-

nomiques. C’est pour cette raison que nous apportons un soutien aux fi lières d’avenir et aux 
projets innovants (Eura-Energie, développement des énergies renouvelables…) et que nous 
concourrons au programme « Territoire d’innovation de grande ambition » (TIGA) lancé par le 
gouvernement, qui pourrait amener plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement à 
Dunkerque.

Notre territoire doit aussi diversifi er son économie. 
Pour ce faire, nous développons les activités touristiques 
génératrices d’emplois. Les terrasses sur le sable, les 
animations estivales que nous organisons, le festival « la 
Bonne Aventure », la valorisation du tourisme de mémoire 
ont permis une augmentation de 73% de la fréquentation 
touristique depuis 2014. Pour faire encore mieux, la réno-
vation de la digue a été engagée cet hiver et le chantier 
du grand hôtel va débuter. Une fois achevé (début 2020), 
il permettra l’embauche d’au moins 70 personnes.
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« Nous venons d’enregistrer 
la cinquième implantation 

industrielle en quatre ans. »

« Une augmentation de 73% 
de la fréquentation touristique 

depuis 2014. »



Le tourisme se développe aussi parce que l’image de 
Dunkerque change. 

Plus souvent que par le passé, notre ville est sur les écrans de ci-
néma ou de télévision. La mise en place de la cellule cinéma nous 
a permis, en trois ans, d’enregistrer près de 250 jours de tour-
nages. Cela a généré plus de 10 millions d’euros de retombées 
économiques sur le Dunkerquois. 

Le développement des services à la personne est aussi un formi-
dable gisement d’emplois. Pour le renforcer, nous avons donné 
à tous les habitants âgés de 70 ans la possibilité de bénéficier 
gratuitement de 5 heures de travail à domicile, pour démocrati-

ser cette pratique et renforcer ce secteur économique.

Toutes les actions mises en œuvre depuis 2014 ont redonné à notre territoire une vraie 
attractivité et ainsi permis la création nette de 800 emplois. Elles nous amènent progressi-
vement à la stabilisation du nombre d’habitants de Dunkerque, dont la baisse était encore 
la plus importante de France en 2013. Malgré ces résultats positifs, j’ai conscience que le 
contexte économique national reste difficile pour un certain nombre d’entre vous. La préca-
rité, le chômage restent encore le lot quotidien de trop de Dunkerquois. C’est pourquoi je 
me bats chaque jour pour accélérer le rebond économique de notre ville. 

Nous poursuivons aussi nos efforts pour multiplier les initiatives en matière d’insertion 
professionnelle et sociale. 

Avec la Fondation du Dunkerquois solidaire par exemple, chacun peut 
aujourd’hui agir directement contre le chômage de longue durée et créer 
des emplois. Grâce à vos dons, des personnes durablement éloignées du 
marché du travail ont déjà retrouvé le chemin de l’emploi. Je vous remercie 
d’avoir été fidèle à l’esprit de solidarité qui anime notre ville. D’autres 
actions sont également entreprises pour donner le maximum de 
chances à chacun d’entre vous. À travers les parcours de réussite no-
tamment, nous avons pris un engagement fort : plus aucun jeune Dun-
kerquois n’arrêtera ses études pour des questions d’argent ! Et dans 
les mois à venir, d’autres mesures viendront compléter notre politique 
d’accompagnement à l’accès au travail.

« Toutes ces actions ont redonné 
à notre territoire une vraie 

attractivité et permis la création 
nette de 800 emplois. »

« À Dunkerque, depuis 2014, un jour 
sur trois est un jour de tournage. »

Vous le voyez : le travail réalisé est important et porte ses fruits 

dans de nombreux domaines. Je mesure les efforts qu’il nous reste à fournir, 

ainsi que le temps nécessaire à la réalisation complète de nos objectifs. 

Dunkerque est à nouveau attractive, et je peux vous assurer que je continuerai à 

m’engager pleinement pour consolider et amplifier cette dynamique favorable 

que nous avons su impulser.

     Patrice Vergriete, votre maire.


