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« C’est aujourd’hui plus que jamais dans nos territoires que
s’expérimentent et se construisent les transitions vers le monde de demain,
en lien direct avec les habitants, dans le domaine de la mobilité, de
l’industrie, de l’urbanisme ou du cadre de vie. »
« Totalement inédite dans son format 100 % digital, cette 22e édition des Assises européennes de la transition
énergétique prend plus de sens encore dans le contexte de crise sanitaire mondiale que nous vivons toutes et tous
depuis près d’un an.
Avec nos partenaires de l’ADEME, de Bordeaux Métropole et du Grand Genève, avec l’ensemble des acteurs du
monde industriel, du marché de l’énergie, de l’économie circulaire et du secteur associatif présents sur les Assises,
nous avons cette année une opportunité unique de bâtir des stratégies de relance plus vertueuses face à l’enjeu
climatique et de penser ensemble un monde plus juste, plus écologique, plus résilient.
C’est aujourd’hui plus que jamais dans nos territoires que s’expérimentent et se construisent les transitions vers le
monde de demain, en lien direct avec les habitants, dans le domaine de la mobilité, de l’industrie, de l’urbanisme
ou du cadre de vie.
A l’avant-garde de la transition énergétique, la Communauté urbaine de Dunkerque a pour sa part l’ambition de
conforter son rôle de démonstrateur de l’industrie décarbonée du XXIe siècle. Le plan d’investissement de près de
300 millions d’euros obtenu grâce à notre reconnaissance par l’Etat en tant que « Territoire d’innovation », va nous
permettre d’amplifier notre programme de récupération de la chaleur fatale issue des activités industrielles, de
développer la production d’hydrogène vert à grande échelle pour l’industrie et les transports, de travailler très
concrètement à l’amélioration et à un meilleur contrôle de la qualité de l’air dans notre agglomération.
Première plateforme énergétique européenne, le Dunkerquois fait aussi le pari des énergies renouvelables et de
l’éolien off-shore, et porte une ambition collective qui réunit acteurs publics et privés autour d’un objectif de
neutralité carbone à l’horizon 2040.
Depuis plus de 20 ans, les Assises européennes de la transition énergétique défrichent, innovent, accélèrent les
dynamiques portées par nos territoires pour être à la hauteur des enjeux climatiques, économiques et sociaux de
notre époque. Ce travail, nous le devons aussi à l’ensemble de nos partenaires, publics et privés, qui cette année
encore, malgré la pandémie et dans un contexte économique difficile, se sont mobilisés pour que vive cette 22e
édition. Nous les remercions pour leur engagement et pour leur détermination dans la mise en œuvre de la
transition énergétique.
Dans l’attente de pouvoir vous retrouver de nouveau à Dunkerque, je vous remercie chaleureusement de votre
participation aux Assises 2021. Bon travail à toutes et à tous. »
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