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Paris, le 16 septembre 2019  

 
 

L’Etat soutient la Communauté Urbaine de Dunkerque et ses partenaires,  

dont SUEZ, pour le projet « Territoire d’innovation »  
 

 

Le Premier Ministre, Edouard Philippe a dévoilé la liste des 24 lauréats de l’appel à projet 

« Territoire d’innovation ». La proposition portée par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque « Dunkerque, l’énergie créative », a retenu l’attention de l’Etat et percevra ainsi 

près de 40 M€, en subvention et investissement. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, emmenée par son président Patrice Vergriete, pourra 

grâce au soutien de l’Etat, mener son projet de transformation profonde du territoire. Ce dernier 

s’ancre sur la mise en place d’une symbiose territoriale pour incarner l’industrie, le port et la ville 

du futur, au travers de 4 axes stratégiques : la qualité de l’air, l’écologie industrielle et territoriale, 

la transition énergétique et l’intelligence territoriale.  

Ce projet est le résultat d’un travail de co-construction mené avec l’ensemble des partenaires 

présents sur le Dunkerquois : les collectivités et les partenaires publics (Communauté de 

Communes des Hauts-de-Flandre, Grand Port Maritime de Dunkerque, …), les partenaires 

économiques et industriels dont SUEZ, les universités et les laboratoires de recherche 

(Université du Littoral-Côte d’Opale, CEA, …) et les associations, fédérations et autres 

organismes (agence locale d’urbanisme, ATMO Hauts-De-France, ECOPAL, …). 

Bertrand Camus, Directeur Général du Groupe SUEZ a indiqué : « SUEZ, acteur historique du 

Dunkerquois a accompagné, dès l’origine, le dossier de candidature. Le Groupe s’est largement 

impliqué dans la structuration du projet d’ensemble et l’animation de l’écosystème et s’est 

positionné plus particulièrement sur la problématique de la qualité de l’air. Deux actions (l’une 

portant sur les outils numériques d’aide à la décision, l’autre sur la mise en place de solutions 

opérationnelles de traitement et de valorisation des émissions polluantes) ont été élaborées et 

seront complétées par la mise en place d’un observatoire local de la santé ». 

 
Contact presse : 
 
Isabelle Herrier Naufle 
Directrice Adjointe du Département médias 
+33 1 58 81 55 62   
isabelle.herrier.naufle@suez.com 

Twitter : @isaNaufle 
 

 

À propos de SUEZ 

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des 
ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser 
la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux 
réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de 
la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes 
de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et 
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renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services d’assainissement et en 
réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros. 
 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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