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GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE





LE PAQTE
Le PAQTE est la mobilisation des entreprises, de toutes les entreprises,
pour les 1 514 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Cette initiative du Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales est un programme
d’accompagnement pour tous ceux qui veulent œuvrer à une meilleure
inclusion économique de ces territoires et de leurs habitants.

C’est une démarche concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4
piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.

• La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le
stage de 3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le
thème de l’entrepreneuriat,

• L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des
compétences,

• La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic
et la formation, ou encore des plateformes dédiées,

• Le développement économique des QPV, en facilitant les achats
auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou y recrutent





MOBILISÉS
POUR LES QUARTIERS

SENSIBILISER
Accueillir 15 stagiaires de 3ème

issus de QPV afin de leur faire 
découvrir les métiers du port, du 

pilotage, du lamanage et du 
remorquage. FORMER

Accueillir 1 apprenti issu de 
quartier prioritaire

RECRUTER
Participation au dispositif 

Squad Emploi en partenariat 
avec Réseau Alliances

Dunkerque



GRAND PORT MARITIME
DE DUNKERQUE
9ème port du Range Manche et Mer du Nord, 3ème port français, le
port de Dunkerque s’illustre sur de nombreux segments :

• 1er port à passagers d’Europe (Axe Calais-Dunkerque)
• 1er pôle énergétique français ;
• 1er terminal GNL ;
• 1er port d’importation de fruits et légumes en conteneurs ;
• 1er port français d’importation de minerais et de charbon ;
• 1er port ferroviaire français ;
• 1er port fluvial régional ;
• 3ème port français pour le trafic de céréales.

Dunkerque-Port est également un port durable. Dunkerque-Port est le
port de commerce de la Région Hauts-de-France, 1ère région agricole
de France, première région pour l’industrie ferroviaire, première région
pour l’industrie automobile. Trafic 2018 : 51,6 Millions de Tonnes.

QUELQUES CHIFFRES
• 3ème port français
• Trafic 2018 : 51,6 millions de tonnes
• 382 salariés



GRAND PORT MARITIME
DE DUNKERQUE
BOLUDA DUNKERQUE

Société de remorquage portuaires. BOLUDA possède une flotte moderne de
7 remorqueurs dont 4 de classe FIFI one, armée 24h/24/365j. Effectif de 98
personnes dont 84 navigants. 2456 navires remorqués et 4635 remorques
fournies en 2018.

PILOTAGE MARITIME DE DUNKERQUE

La station de pilotage de Dunkerque est une collectivité regroupant une
trentaine de pilotes maritimes, regroupée en syndicat professionnel. Leur
métier consiste en l'assistance technique apportée aux capitaines des navires
escalant sur les 2 sites portuaires de Dunkerque, tant à l'entrée, qu'à la sortie
ou pour tout autre mouvement. Leur parfaite connaissance de la zone
maritime dédiée au trafic, à tous les niveaux (cartographie, bathymétrie,
courantologie…) ainsi que leur expérience sur tout type de navires en font
des acteurs incontournables tant pour les manœuvres que pour la sécurité
du littoral. Les pilotes sont mis à bord et débarqués en aval des manœuvres,
de manière à sécuriser le transit du navire jusqu'à quai ou à l'inverse jusqu’à
la sortie du navire de la zone de circonscription du GPMD. Le déroulé de ces
mouvements s'effectue en concertation avec la capitainerie et en parfaite
coordination avec les autres services portuaires que sont le remorquage et le
lamanage. La station de pilotage a la particularité de posséder sa propre
logistique quant à son fonctionnement, notamment pour les
embarquements et les débarquements des pilotes.

SOCIETE COOPERATIVE DES LAMANEURS DU PORT DE DUNKERQUE

La société coopérative des lamaneurs du port de Dunkerque est composée
de quarante et un marins spécialisés et brevetés, appelés lamaneurs. Nos
missions font l’objet d’un agrément portuaire qui nous mobilise 24h sur 24h
et 365 jours par an. Notre métier consiste à amarrer, larguer, déhaler les
navires qui escalent dans le port afin de les sécuriser à un quai ou sur un
appontement. Nous intervenons par tous temps, équipés de camions vires-
amarres et de vedettes spécialement conçues pour notre métier

Nous assurons également d’autres services au profit des navires (mise à
disposition d’équipage, transport de personnel et de matériel à bord des
navires, lutte anti-pollution...). Appréciés pour notre professionnalisme et
notre polyvalence, nous sommes au service des navires depuis plus de 70
ans.



SENSIBILISER
Ouvrir son entreprise à la jeunesse des quartiers populaires, 13% de la
jeunesse de notre pays. Le PAQTE propose des actions en faveur de ces
jeunes, qu’ils soient de l’hexagone ou d’outremers. Ainsi, les 43 000
collégiens de 3ème scolarisés dans des établissements REP+ vont
bénéficier de stages de qualité avec la mise en place d’une plateforme
(www.monstagedetroisieme.fr) et surtout la mobilisation des
employeurs du PAQTE. Les dirigeants des entreprises peuvent aussi
témoigner dans les lycées des quartiers populaires : dans le cadre du «
Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers », ils sont mis à
contribution pour donner envie d’entreprendre. Tous les collaborateurs
de l’entreprise peuvent aller à la rencontre de cette jeunesse !

LES OBJECTIFS 2019-2021

• Le Pilotage, le Remorquage et le GPMD ont souhaité collaborer au
travers de cette convention pour mettre en place un parcours de
découverte des métiers portuaires. Ainsi, ils se proposent
d’accueillir 15 stagiaires de troisième issu des QPV. Les jeunes
seront accueillis par la capitainerie du port puis orientés vers ces
différents métiers.

• Pour accompagner cette démarche de sensibilisation et de
découverte des métiers portuaires, le Lamanage, le Remorquage, le
Pilotage et le GPMD souhaitent collaborer en proposant à des
collaborateurs d’intervenir 1 à 2 fois par an dans les collèges et
lycées du territoire pour présenter les métiers du port.

• Publication d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr (15)



FORMER
L’alternance est une voie d’insertion professionnelle attractive pour les
jeunes des milieux populaires : en entreprise et rémunérée ! Si 13% de
jeunes habitent dans un QPV… Ils ne représentent en France qu’à peine
5% des contrats d’apprentissage.

Le PAQTE aide les entreprises à recruter plus de jeunes des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, en les identifiant, en les coachant
mais aussi en accompagnant les maîtres d’apprentissage pour limiter les
risques de rupture anticipée de contrat.

LES OBJECTIFS 2019-2021

• Le GPMD considère que l’apprentissage constitue un levier ayant
démontré son efficacité en matière d’insertion professionnelle, et
notamment celui des jeunes. Ainsi, le GPMD s’engage à accueillir
au moins 1 apprenti issu des QPV.

• Le GPMD souhaite également participer à des actions de
promotion de l’alternance et de l’apprentissage dans le cadre de
Forums organisés sur le Territoire.

• Pour accompagner cette démarche, le GPMD proposera à ses
collaborateurs qui souhaitent transmettre leur savoir-faire une
formation de tuteur afin de les aider dans leur engagement de
tuteurs d’apprenti(e).



RECRUTER
Donner sa chance à tous. Le PAQTE accompagne les entreprises
partenaires dans l’amélioration de leur processus de recrutement mais
aussi de suivi de carrière. Par le biais d’outils mis à disposition, les
entreprises sont invitées à former leurs équipes à la non-discrimination
(auto-testing et e-learnings), mais aussi à diversifier leurs canaux de
recrutement avec pour objectif la reconnaissance des compétences de
chacun.

Les emplois francs permettent à toute entreprise de bénéficier d’une
aide financière directe pour l’embauche de demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2019-2021

• Formation des managers et des équipes RH aux non-
discriminations

• Transmission systématique des offres d’emploi du GPMD à
Entreprendre Ensemble.

• En relation avec Réseau Alliances, le GPMD lancera la démarche
SQUAD Emploi, afin d’accompagner des jeunes issus des QPV dans
leur démarche de recherche d’emploi. Cette démarche qui aura
vocation à se réaliser tous les ans, débutera au 1er trimestre 2020.



ACHETER
Utiliser sa capacité d’achats pour accompagner les territoires fragiles. Le
PAQTE aide les acheteurs des entreprises partenaires à aller à la
rencontre des TPE et PME implantées dans un territoire fragile (QPV,
ruralité, outremers) mais aussi celles qui y recrutent comme les
Entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT.

Ces rencontres permettent de contribuer au développement du tissu
économique local en sortant ces entrepreneurs de leur isolement. Les
acheteurs sont aussi incités à témoigner et à cartographier leurs achats
pour identifier les bonnes pratiques.

LES OBJECTIFS 2019-2021

• Allotissement des marchés afin de permettre aux TPE et PME de
répondre aux achats du GPMD

• Poursuite de l’usage dans ses achats d’éléments à caractère social
visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle
l’intégration de travailleurs handicapés ou défavorisés par le biais
d’entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT via divers outils :
marchés spécifiques d’insertions
 usage de clauses d’insertion
 usage de critères d’insertions professionnelles des publics en

difficulté



SIGNATURES
Pour le Grand Port Maritime de 

Dunkerque

Le Directeur général

Pour le Pilotage maritime de 
Dunkerque

Le Président du Syndicat des 
pilotes

Stéphane RAISON Julien LEMESRE

Pour Boluda Dunkerque

Le Responsable des opérations 
armement

Pour la Société coopérative des 
Lamaneurs du Port de Dunkerque

Le Président

Bruno MAHIEU Alexandre BOSSU



SIGNATURES

Pour la Communauté urbaine de 
Dunkerque

Le Président

Pour l’État

Le Préfet délégué pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

Patrice VERGRIETE Daniel BARNIER



REFERENTS

Sergine LEFEBVRE
Chargée de mission éducation, santé, emploi et 
développement économique
03 20 30 56 17 | sergine.lefebvre@nord.gouv.fr

Rémy SKORA
Responsable Territoires
06 27 56 86 30 | r.skora@fondationface.org

Caroline PERRET
Chargée de mission Paqte
06 09 40 42 87| caroline.perret@crepi.org

Benoit CARIS
Directeur Juridique, de l’Organisation et 
Ressources Humaines
03 28 28 78 07| bcaris@portdedunkerque.fr






