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Dunkerque territoire leader et exemplaire 
des solutions de décarbonation à grande échelle

Dunkerque, grande plateforme industrialo portuaire, a 
pris l'engagement pour la neutralité carbone en 2050, et 
affiche un premier pas de -55% en 2030 ; ceci grâce à des 
investissements importants en cours et en perspective dans le 
cadre d’une véritable symbiose territoriale portée et accélérée 
par des programmes comme Territoires d’Innovations et 
Territoires d’Industrie. 

De nombreux projets industriels, portuaires et académiques 
portent sur les innovations en matière de réduction des 
émissions à la source, captage, stockage ou valorisation du 
CO2, transfert et échanges de flux d’énergie, hydrogénation 
pour la production de carburants verts, méthanation, 
récupération de chaleur fatale... La feuille de route est écrite, 
les projets lancés.

Le territoire dunkerquois a aussi pour ambition d’accompagner 
la Région Hauts-de-France et ses territoires industriels dans 
la décarbonation grâce à la mise en place d’un véritable 
« HUB CO2 » (CCU et CCS), qui peut concentrer le CO2 sur 
Dunkerque, pour le transformer en valeur économique et le 
stocker. 

Aux côtés des grandes entreprises dunkerquoises pilotes 
de ce projet, des entreprises de la Région sont déjà 
engagées. 

Les enjeux industriels liés aux mécanismes 
européens pour la réduction du CO2

Le sujet CO2 est au cœur de l’actualité. Mais, chacun peut 
constater que les pays européens, dont la France, ne 
parviennent pas suffisamment à s’approcher des objectifs 
affichés lors de l’accord de Paris malgré la mise en place 
des quotas carbone et des mécanismes de taxation des 
émissions.

Cette taxation, à laquelle ne sont pas soumises les entreprises 
d’autres régions du monde, incite à réduire les émissions de 
CO2 mais impacte la performance économique des territoires 
industriels européens et constitue une importante menace 
pour l’emploi. Nous demandons une vigilance quant à 
l’application concrète du Pacte Vert adopté par l’Europe afin 
de retrouver des conditions de concurrence équitables sur le 
sol européen.
 
La distorsion de concurrence est d’autant plus forte que 
les entreprises européennes investissent, dans le même 
temps, pour réduire leurs émissions. Aujourd’hui, quel que 
soit le produit fini (acier, aluminium, silicium…), l’industrie 
européenne, et notamment française, génère beaucoup 
moins d’émissions de CO2 à la tonne que les autres pays 
du monde. Il est donc nécessaire d’inciter à la réduction des 
émissions mais en même temps essentiel de ne pas favoriser 
des productions plus émettrices et de ne pas provoquer des 
délocalisations.

Pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de CO2,  
miser sur les territoires industriels…
Engagée par le pacte vert, l’Europe a besoin de territoires industriels boosters, porteurs d’investissements ambitieux 
pour mettre en oeuvre des actions rapides, efficaces et à grande échelle de décarbonation de son économie. 

Dunkerque et la Région Haut-de-France ont lancé un vaste programme concerté d’actions pour réduire les émissions 
de CO2 , principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. 

Aujourd’hui, la question n’est plus de démontrer l’urgence climatique. L’heure est à l’action. Il y a trois ans, à 
Dunkerque, un groupe d’industriels et leurs partenaires affichaient leur volonté d’agir ; ils attiraient aussi l’attention 
de tous les gouvernants sur l’importance cruciale des territoires d’industrie pour baisser significativement les 
émissions de CO2 . Rejoints par d’autres industriels des Hauts-de-France, ils agissent toujours plus fortement sur 
leur territoire et continuent à faire entendre leur voix à travers ce nouveau manifeste.



Nécessité de renforcer les appuis financiers  
pour massifier les réductions d’émissions

En 2019, le premier manifeste des industriels du littoral 
dunkerquois demandait que la part des montants financiers 
collectés par l’Etat contribue à la baisse des émissions en 
soutenant l’innovation et l’investissement. 

Aujourd’hui, les gouvernements ont pris conscience de 
l’urgence. Aux échelles régionales, nationales et européennes 
des fonds ont été créés pour accompagner la décarbonation. 
Leur fléchage sur des projets ambitieux sera déterminant.
 
Afin d’obtenir le plus rapidement possible, des résultats 
probants il est nécessaire de cibler les fonds nationaux et 
européens ainsi que les subventions pour aider à décarboner 
le territoire le plus émetteur de CO2 de France, par sa forte 
densité d’industriels à Dunkerque et en Hauts-de-France. 
Cela doit se traduire notamment :
• par l’appui direct aux investissements de process industriels,
• par le soutien aux projets d’innovation
• en favorisant les projets collectifs et d’économie circulaire.

Aujourd’hui, les industriels et acteurs économiques 
des Hauts-de-France et du territoire Dunkerquois 
appellent l’Union Européenne et l’État français à 
financer massivement les initiatives des industriels 

locaux, de la collectivité et du port de Dunkerque 
ainsi que les initiatives conjointes qui seront prises en 
Hauts-de-France. L'objectif commun est d’accélérer la 
décarbonation à la fois de Dunkerque, catalyseur d’une 
dynamique Régionale et Nationale, et des territoires 
d’industries des Hauts-de-France tout en veillant à 
retrouver une concurrence équitable grâce à une 
application vigilante du Pacte Vert Européen. 
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