Programme de formation
09 septembre 2017
de 10:00 à 17:30
Dunkerque
Halle aux Sucres Dunkerque
9003 Route du quai Freycinet 3 - Mole 1

Comprendre le projet d'extension du port de
Dunkerque et ses enjeux pour s'investir dans le
débat public
Objectifs opérationnels
S’approprier les éléments clés du projet : perspectives dans lesquelles il s’inscrit, aspects
techniques, acteurs concernés
Replacer le projet dans l’évolution du trafic maritime, et les tendances qui se dessinent
Réfléchir à son opportunité, et à ses impacts afin de pouvoir participer au débat public ou en
assemblées délibérantes

Contenu
10H – 12H30 – Un projet stratégique qui s’inscrit dans des prévisions de croissance,
de massification et dans un environnement concurrentiel
Présentation du projet d’extension du port de Dunkerque
Le port aujourd’hui
Les perspectives
Le projet : enjeux, caractéristiques et aspects financiers
Quels impacts ?
S’inscrire dans une perspective internationale
L’ approche de la métropole Rotterdam – La Haye
Comment inscrire un port du futur dans la Troisième Révolution Industrielle ?

14H – 17H30 – L’opportunité du projet et ses impacts environnementaux : des enjeux
clés du débat public
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L’évolution du transport maritime conteneurisé et de l’activité portuaire : hier, aujourd’hui, et demain ?
L’ évolution de la concurrence interportuaire sur la Manche et la Mer du Nord (Le Havre,
Dunkerque, Anvers, Rotterdam).
Les avantages comparatifs de ces ports.
Les tendances qui se dessinent au regard de l’activité des ports depuis 10 ans et du trafic EuropeAsie.
Développement portuaire : quel impact écologique pour le littoral Flandre-Artois ?

Intervenants
Erwan Le Bris - directeur du port de Dunkerque en charge du développement durable
David Guerrero – chercheur - Laboratoire AME -SPLOTT (Systèmes Productifs, Logistique,
Organisation des Transports et Travail) - Ifsttar
Claude Lenglet – directeur opérationnel Nord Europe – TIR (Third Industrial Revolution) Consulting
Group LLC
Un représentant de l’Assemblée de défense de l’environnement du littoral Flandre-Artois (Adelfa)
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