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Missions du débat public
S’assurer de la bonne information
du public et des acteurs

Favoriser leur participation

Enrichir,
Démocratiser,
Légitimer

Éclairer les décideurs

la décision

portdedunkerque.debatpublic.fr
Débat
argumenté
Transparence

Principes du débat
public

Indépendance

Neutralité
Impartialité

Égalité de
traitement
entre citoyens

La CNDP ne prend pas parti, ne donne pas d’avis, mais
peut émettre des recommandations

Le calendrier du débat
• 7 décembre 2016 :
Décision de la CNDP d’organiser un débat public.

• Du 18 septembre au 22 décembre :
Débat public, avec plus de 70 rencontres publiques

• Au plus tard le 22 février :
Publication par la CPDP du compte rendu du débat public

• Au plus tard le 22 mai :
Décision du maître d’ouvrage sur les suites données à son projet

Le travail préparatoire de la CPDP
• Près de 70 entretiens préalables effectués, parmi lesquels :

Services de
l’Etat et
décentralisés

Associations
et
universitaires

Elus et
collectivités
locales

Acteurs du
port et des
transports

• Une journée préparatoire le 19 septembre

Acteurs socioéconomiques

Presse et
médias

Le travail préparatoire de la CPDP
La CPDP s’est réunie à 9 reprises (plénières à Dunkerque et Paris) depuis sa désignation.

6 séances de travail avec le MO sur son dossier
Rencontre avec les pilotes du port - visite du simulateur

Visite du Port avec le maître d’ouvrage

Modalités et calendrier
•

4 réunions publiques :
28 septembre : ouverture à Dunkerque
17 octobre : Grande Synthe
15 novembre : Loon Plage
14 décembre : Gravelines
* 19 décembre : atelier de clôture

•

11 Focus groupes :
Acteurs portuaires ; industries du port ; entreprises du Dunkerquois ; entreprises de l’hinterland ; acteurs de
l’emploi ; acteurs de la formation ; syndicats de salariés ; associations de protection de l’environnement ;
acteurs agricoles et ruraux ; acteurs du numérique ; usagers du littoral.

•

25 sessions de débat mobile dans tout le Dunkerquois (Dunkerque, Grande Synthe, Gravelines,
Loon-Plage, et les villes alentour) :
Marchés et supermarchés, équipements culturels et sportifs, événements…

•

20 auditions d’experts :
Vision prospective et nouvelles technologies ; lien entre ville et port ; histoire du port de Dunkerque ; filière
conteneurs ; stratégie portuaire française et européenne ; Dunkerque et les autres ports ; impacts
environnementaux ; risques sanitaires et industriels ; pollution et santé ; report multimodal ; aménagement
urbain ; filière logistique ; emploi ; formation ; avenir industriel…

•

3 « rendez-vous du débat » : Histoire du port / Le port et son territoire / Port et innovation

•

Un questionnaire grand public…

Communication en temps réel
•

Un site Internet pensé pour le grand public, avec ses nouvelles quotidiennes
(calendrier, comptes rendus, publication d’études…), son forum de discussion, les avis
et cahiers d’acteurs, et son espace dédié aux questions adressées au maître d’ouvrage
et à la CPDP.

Communication en temps réel
•

Une présence active sur les réseaux sociaux

Communication en temps réel
•

La CPDP a la volonté de rendre compte en temps réel, et de permettre au public d’entrer
dans le débat en prenant rapidement connaissance des enjeux, des thèmes discutés, des
opinions émises, des questions posées, des convergences et des controverses.
La CPDP aura recours pour cela à des outils
numériques de « datavisualisation »

Et à des outils plus classiques : affiches, flyers,
dépliants, film de présentation du débat, spots radio…

Partenariats
•

4 jeunes volontaires du débat public ont été recrutés au 1er septembre

•

Les Focus groupes

•

Les rencontres dans les entreprises et les établissement scolaires

