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« L’année 2021 marquera l’entrée dans une ère de transformation tant de
nos pratiques que de nos politiques pour anticiper les problématiques qui
perdurent sur le plan écologique et énergétique et nous permettre d’être
plus résilients.»

« Pour une économie et des collectivités résilientes », c’est le fil conducteur des Assises européennes de la transition
énergétique organisées à Dunkerque du 12 au 14 janvier 2021. Cette 22ème édition fait naturellement écho aux
préoccupations mondiales liées à la pandémie que nous connaissons depuis près d’un an. Si la crise sanitaire est au
cœur des préoccupations, la fragilisation de l’économie et la précarisation d’une partie de la population vont devoir
être surmontées dans les prochains mois.
L’année 2021 marquera l’entrée dans une ère de transformation tant de nos pratiques que de nos politiques pour
anticiper les problématiques qui perdurent sur le plan écologique et énergétique et nous permettre d’être plus
résilients.
Il s’agira de saisir l’opportunité d’engager des mutations pour une écologie qui favorise une activité économique
plus vertueuse et une activité humaine responsable. C’est plus que jamais dans les territoires locaux que s’engagent
les transformations de demain : relocalisation du système alimentaire, soutien à l’artisanat et aux commerces de
proximité, développement de circuits courts, production énergétique locale, encouragement à l’émergence des
initiatives locales en faveur de la solidarité et instauration d’une dynamique d’innovation.
Dans cette nouvelle mandature, nous avons un rôle à jouer pour accélérer la mise en œuvre de politiques publiques
volontaristes en matière de transition écologique et énergétique. Pour ma part, je souhaite faire de la Métropole
une métropole proche de ses habitants, écologique et solidaire. Les réponses à l’urgence écologique et sociale
constitueront le fil de l’ensemble des politiques métropolitaines. Elles permettront de diminuer l’empreinte carbone
de notre territoire et de l’adapter aux changements environnementaux et sociétaux.
Je tenais à adresser mes remerciements à la Communauté urbaine de Dunkerque pour le maintien et l’organisation
de cette édition des Assises dans ce contexte particulier. Je ne doute pas que cette 22ème édition entièrement
digitalisée soit une nouvelle fois, l’occasion de débattre, d’échanger sur les expériences de chacun, et de présenter
des solutions concrètes à fort impact portées par des acteurs locaux.
Cette édition, j’en suis sûr nous permettra de trouver les pistes d’actions pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et écologique et faire de nos territoires, des territoires résilients, facilitant l’émergence de projets et
incubateurs d’innovations pour construire une économie plus écologique et plus solidaire. »
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