
Eric Etienne Jean Christophe Fanouillet 

Sous-Préfet  de l'arrondissement de Dunkerque   Directeur Régional de l'Insee Hauts-de-France       

ont le plaisir de vous inviter 
A la rencontre territoriale 

à Dunkerque

le 26 juin 2017  à 16 heures 

Salle de la Chambre de Commerce et d'Industrie  

512, Avenue de l'Université

Quelle vision prospective et partagée
 sur le devenir de l'arrondissement de Dunkerque  ?

Flandre Maritime et Flandre Intérieure, deux territoires vers un avenir commun ?

Cette rencontre sera l'occasion d'échanger sur les stratégies de développement de l'économie  et des conditions 
de vie des habitants du territoire de l'arrondissement de Dunkerque  à partir d'études et de travaux conduits dans  
la région. Animée par l'Insee, cette manifestation associera la Direccte, l'Agur, l'AUD Pays-Saint Omer, la CCI, la  
Chambre  Régionale  d'Agriculture,  le  Directoire  du  Grand  Port  Maritime  et  la  Délégation  Territoriale  des 
Flandres/DDT59

La séance s'articulera autour des présentations suivantes : 

1 - Un diagnostic et une mise en perspective retraçant les grandes évolutions des zones d'emploi de Dunkerque et de Flandre-
Lys,  chacun de ces territoires présentant des dynamiques singulières au sein de l'arrondissement de Dunkerque. 

Danièle Lavenseau, Insee, Responsable du Service des Etudes et de la diffusion de l'établissement d'Amiens 
Patrick Michalik, Direccte, chargé d'étude

2 - Atouts, faiblesses, opportunités et menaces des territoires de Dunkerque et de  Flandre- Lys
Jean-François Vereecke, AGUR, Directeur de l'Observation et de la Prospective
Antoine Vercruysse, AUD Pays de Saint-Omer-Flandre Intérieure, Responsable "Stratégie Territoriale 
                   et Planification"

3 -   Trois éclairages sur "Investissements et création de valeur ajoutée pour l'arrondissement de Dunkerque"
- le Commerce  - Tapio Poteau,  CCI Hauts-de-France, Responsable Etude 
- l'économie agricole -  Hélène Grandclaudon,  Chambre Régionale d'Agriculture, chargée de mission
- les activités industrielles et portuaires  - Stéphane Raison, Président du Directoire du Grand Port Maritime de 

Dunkerque

4 - Questions - débat

Nous comptons sur votre présence pour ce moment d'échanges privilégié, permettant à chacun de trouver des 
éléments d'information susceptibles d'éclairer ses responsabilités respectives.

Nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 16 juin 2017 -        06 60 51 86 50 -       contact@piver-hauts-de-france.org
 site internet : www.piver-hauts-de-france.org- rubrique "rencontre territoriale"


