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NOUS REJOINDRE

POUR LA

VILLE DURABLE

Comment venir ?
À
 vélo : Anneaux à vélo
E
 n bus : Lignes 16 et 17
E
 n train : à 10 minutes à pied
de la gare de Dunkerque
E
 n voiture : Parking (Môle 1)
gratuit devant la Halle aux sucres.

Horaires
Lundi au vendredi de 8h à 18h
Samedi de 13h à 18h  
Expositions du mardi au samedi de 13h à 18h

Contacts

Tarif GRATUIT

Halle aux sucres
Tél. 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr
CMUA
archives@ville-dunkerque.fr
AGUR
agur@agur-dunkerque.org
CNFPT
Tél : 03 28 51 32 10
FRANCE VILLE DURABLE :
contact@francevilledurable.fr

Réserver
Toutes nos activités :
En ligne sur www.dunkerque-tourisme.fr
Les salles :
Par mail : accueil.has@cud.fr  
Par tél : 03 28 64 60 49

Halle gourmande
Bienvenue chez Jef'
Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30,
découvrez ses tartes, soupes, salades, pâtisseries et
boissons. Et à tout moment, prenez place pour un café
ou votre pique-nique, des distributeurs et micro-ondes
sont à votre disposition.

Activités
Rencontres
Expositions
Spectacles

Suivez-nous
avec la Halle en ligne !

Sur les réseaux sociaux :

Partageons ensemble l’actualité, nos photos,
nos idées, nos humeurs et nos émotions avec le
#halleauxsucres.
Sur www.halleauxsucres.fr  
Les infos pratiques, l'agenda, des ressources
numériques, retrouvez sur
le site web de la Halle aux sucres,
toutes les infos dont vous avez besoin mises à jour
quotidiennement.
Abonnez-vous à notre newsletter !

Offre enseignants

Au cours d’ateliers, de visites-débats, de balades
urbaines, de workshops, de lectures-découvertes...
les élèves sont amenés à comprendre les enjeux
de la ville de demain et à penser aux pistes de
solutions.
retrouvez sur la halle en ligne (halleauxsucres.fr)
toute l’offre pédagogique : du cycle 2
à l’enseignement supérieur !
Renseignement et réservation auprès de
mediation.has@cud.fr ou au 03 28 64 60 49

- Sources : Agence Légendes, Shutterstock, ???????????????????

Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 Dunkerque
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Edito
L a Halle aux sucres se réinvente et propose des espaces

entièrement réaménagés selon les principes du développement
durable en privilégiant le réusage et la sobriété.
Tous les services et toutes les activités sont gratuits afin de permettre
à chacun d’y accéder : matériels numériques, auditorium,
salles de visioconférences, expositions, ressources documentaires,
ateliers…
Cette nouvelle saison qui s’ouvre met l’accent sur l’alimentation
avec des séminaires, rencontres, expositions, débats,
spectacles conçus en partenariat avec les acteurs de la transition.
À chaque fois des occasions inédites et originales
d’imaginer ensemble la ville de demain : sobre, résiliente,
démocratique, inclusive.
Venez découvrir l’expo game Code Alimentation et laissez-vous
projeter le temps d’une visite dans l’alimentation du futur.
Venez nombreux participer et contribuer à ce lieu vivant pour
la ville durable où se croisent professionnels de la ville de demain,
habitants, associations, artistes et étudiants.
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TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

Des

espaces
vivants
Ancien bâtiment
portuaire,
la Halle aux sucres
est aujourd’hui
un lieu vivant pour
la ville durable,
un lieu pour tous
ceux qui réfléchissent
à la transformation
de nos vies
quotidiennes.

Rassemblés en synergie, les résidents permanents

de la Halle aux sucres : l’AGUR, le CNFPT - INSET de
Dunkerque, la CUD et France Ville Durable proposent
des rendez-vous réguliers aux habitants et visiteurs, qui
viennent découvrir, explorer et trouver des solutions
pour demain.

Cette année, la Halle aux sucres s’est transformée

suivant un réaménagement délibérément « fait-maison
» et évolutif.

Populaire et innovante, la Halle aux sucres mobilise

ses ressources et ses espaces pour tous les acteurs
des transitions : découvrez de nouveaux espaces
d’exposition et d’expression, un plateau dédié à
l’innovation numérique, un espace ludique pour
comprendre les enjeux de la ville durable à la
française, et deux étages dédiés à l’évolution des
politiques publiques territoriales. Lors de chaque
nouvelle saison, retrouvez la grande exposition sur
une thématique au cœur de l’actualité : cette année,
l’alimentation du futur !
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le

for
um
Bienvenue au
forum !
Lieu de vie,
d’échanges,
de savoirs
et de détente.

Découvrez une programmation d’expos éphémères

pour parler du territoire autrement, un espace des
rencontres pour valoriser les initiatives de porteurs
de projets innovants, un auditorium pour accueillir
dans les meilleures conditions des conférences et des
colloques, un espace des territoires pour porter un
nouveau regard sur nos villes et leurs évolutions.
Dans l'espace des lectures, vous pourrez découvrir
une riche sélection de revues généralistes et
professionnelles ainsi que la presse quotidienne.

E

nvie d’une pause-café ou d’un lunch ?
Le restaurant et le patio vous accueillent dans un cadre
chaleureux et ressourçant.

Vous êtes à la recherche du lieu idéal pour des

échanges inspirants ? Nos espaces, appropriés à tous
vos besoins, sont à votre disposition, sur réservation.

Point
restauration :

Restaurez-vous à la
Halle gourmande
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Installez-vous librement
avec votre pique-nique
ou découvrez la carte
de Jef'
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TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

LE CENTRE DE LA MÉMOIRE URBAINE D’AGGLOMÉRATION

arch
de
ives
Dunkerque
Le CMUA assure
le traitement,
la conservation,
la communication
et la diffusion
du patrimoine
documentaire de
la Ville et de la
Communauté urbaine
de Dunkerque

Archives administratives historiques et contemporaines,
manuscrits, imprimés de presse et d’étude, cartes
et plans, photographies… auxquels s’ajoutent les
archives des communes de la CUD, de l’ancienne
Chambre de commerce et d’industrie, du Port, de
l’Hôpital de Dunkerque… ainsi que des archives
privées : personnelles, architectes, associations,
agence d’urbanisme. Ce service public documente
l’administration et les citoyens. Il dispose d’une salle
de consultation pour toutes les recherches érudites,
administratives, généalogiques ou familiales où
l’on croise plus de quatre siècles d’événements et
d’aménagement du territoire.

Relais du patrimoine et de l’action culturelle du territoire,
le CMUA organise des expositions, publie des études
et met son service éducatif à la disposition des jeunes
et moins jeunes et de leurs enseignants avec un atelier
pédagogique ouvert aux associations pour des travaux
partenaires. Les commémorations nationales, les Journées
du patrimoine comme les initiatives locales et divers
partenaires intègrent son programme d’animations.

Les horaires
du CMUA :
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Du mardi au vendredi
de 13h à 17h
Tout le programme sur
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Fermé le lundi
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TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

la
halle

docum
entaire
Vous souhaitez
approfondir
un sujet,
travailler au calme
ou dévorer un
polar urbain ?

Disposant d’un fond unique dédié à la ville durable :
urbanisme, architecture, nature en ville…, la Halle
documentaire propose aussi une sélection riche
d’ouvrages de fiction, de BD et de films.

P

our emprunter gratuitement des documents,
présentez votre carte du réseau de lecture publique
les Balises. Grâce à cette carte, vous avez également
accès à l’offre numérique du réseau : autoformation,
vidéos, journaux et magazines…

S

i vous êtes enseignant ou éducateur, la Halle
documentaire met à disposition des malles thématiques
empruntables.

Et toute l’année :
retrouvez des lectures
pour les plus jeunes
ou des spectacles
pour tous !
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la
halle

digitale
Internet,
data, robot,
ville connectée...

Débutants ou experts, venez découvrir la Halle Digitale !

Près de 11 millions de français sont mal à l'aise avec
les outils en ligne et déclarent ne jamais naviguer...
L'illectronisme - illettrisme numérique, est source
d'exclusion et d'isolement. A la Halle Digitale, explorez
les cultures du numérique ! Installez-vous à l’établi pour
bidouiller et jouer autour du numérique, et poussez les
portes de la cabane : un studio multimédia pour créer vos
propres productions « Du podcast à la capsule vidéo » !

L a technologie occupe une place de plus en plus

importante dans notre quotidien. Les milieux numériques
sont porteurs d’innovations remarquables mais aussi de
modifications importantes qui affectent notre attention
au réel. La Halle digitale met ses espaces à disposition
de tous, pour explorer et interroger ces univers à la fois
familiers et complexes. Un atelier pour comprendre de
façon ludique, avec ou sans écrans, le codage et la
programmation. Un démonstrateur pour présenter des
projets numériques innovants issus du territoire.

E

nfin, un espace des ordis où consulter vos mails
(muni de votre carte Les Balises), vous familiariser à
la programmation avec Scratch ou bien encore profiter
de l’offre Les Balises numériques.
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la
halle

récré'
active
Le dérèglement
climatique
nous enjoint
à changer
nos habitudes.

Face aux enjeux écologiques et économiques,

les villes évoluent et inventent de nouveaux modèles.
Pour comprendre et questionner ces métamorphoses,
la Halle récré’active fait appel au jeu et à la coopération.

P

longez dans un univers coloré et ludique : un espace
optimiste pour mieux s’emparer aujourd’hui des grandes
questions de demain.

Jouez à la halle récré’active ! Jeux de plateau,

jeux de cartes, jeux d’éveils, livres, maquettes :
à la Halle récré’active on apprend tout en s’amusant !
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la
halle des

transi
tions
Un lieu à la fois
d’inspiration et de
démonstration dédié
à la transition et
à l’innovation pour
une ville durable

E

ntrez dans un éco-système propice à l’émulation
créatrice pour faire transition. Découvrez les actions
concrètes menées sur votre territoire en matière de lutte
contre le changement climatique.

C

ette année, au programme : des focus sur les politiques
publiques locales de l’air, du climat, de l’énergie,
du renouvellement urbain et de la justice sociale.

Retrouvez également l’antenne dunkerquoise de

l’association France Ville Durable qui fédère les acteurs
de la ville de demain : sobre, résiliente et inclusive pour
accélérer les transitions en faveur de l'aménagement
urbain durable, accompagner les acteurs et dynamiques
locales, conforter le modèle français de la ville durable
et le porter à l'international.

Accédez au belvédère de la Halle
aux sucres, qui offre un espace
agréable pour lire, réfléchir et
travailler avec vue panoramique
360° sur notre territoire, entre ville
et port.
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

les
rendezvous

inspirants

La Halle aux sucres
et ses partenaires
vous promettent une
exploration de solutions
pour demain :
parcourir, explorer,
comprendre et agir
ensemble autour des
grands thèmes de la
transition qui occupent
le devant de la scène
dans une
programmation
scientifique et culturelle
de qualité.

L’alimentation fait partie de notre quotidien, elle est

liée à de nombreux enjeux de société et nourrit des
conversations souvent très animées. L'alimentation est
aujourd'hui plus que jamais un sujet d'actualité qui nous
concerne tous.

P

arce qu'elle touche à des champs aussi divers
que la sociologie, la médecine, la biologie, le droit,
l'environnement, l'économie, les neurosciences et qu'elle
relève même de stratégies géopolitiques.
Parce qu'elle est associée au plaisir et à une tradition
bien française de gastronomie reconnue de par le
monde.
Parce qu'elle soulève des enjeux immenses et complexes
quant à son futur.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres, l'alimentation
mérite d'être mise en culture, cueillie, partagée et
savourée.

Cette année, la Halle aux sucres présente « Code

18

alimentation », une exposition transversale et
collaborative, qui imagine l’alimentation de demain et
se prolonge durant toute l’année selon des parcours et
des formats variés. Des rendez-vous autour de grands
sujets, avec des invités – cuisiniers, artisans, agriculteurs,
gastronomes, historiens, nutritionnistes, en croisant les
perspectives locales et mondiales.
Tout le programme sur
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

code

alimen
tation

la grande
exposition

Que disent
les sciences
du futur de nos
assiettes ?
Relèverez-vous
le défi ?
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Une exposition
proposée par la
Communauté urbaine
de Dunkerque
en coproduction avec
Science Animation
Quai des Savoirs,
Jusqu’au 19 septembre,
tout public, gratuit.

Explorons le futur de nos assiettes

avec l’exposition Code alimentation,
grâce à un dispositif interactif qui permet
d’imaginer les nouveaux modes de production,
de transformation, de distribution et de
consommation.

Lieu

Forum
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PARCOURIR, DÉCOUVRIR

C O D E A L I M E N TAT I O N

C O D E A L I M E N TAT I O N

Une EXPO-GAME scientifique



C

ette exposition, scénarisée avec
des auteurs de science- fiction,
des chercheurs et des scientifiques,
vous propose un voyage vers
la ville imaginaire de Trapellun pour une
enquête alimentaire hors du commun.
À travers un parcours sérieux et ludique,
plongez dans les grands enjeux liés
à l’alimentation, toutes disciplines
scientifiques confondues, de l’agronomie
à l’économie, en passant par la
sociologie, la biologie et la médecine.

code alimentation,

4 auteurs de sciencefiction pour scénariser
l’exposition

Dès l’entrée de l’exposition, vous activez

Li-Cam, Catherine Dufour, Jean-Claude
Dunyach, Norbert Merjagnan, qui à eux
cinq croisent imaginaires et questions
passionnantes : la santé et le médical,
l’intelligence artificielle, le rapport
homme-machine, les biotechnologies,
l’histoire et la transformation des
habitudes de consommation, le
marketing, la culture et la société,
l’économie, l’écologie et les modes
alternatifs de production...

mode d'emploi
votre bracelet et découvrez l’avatar qui
vous accompagnera dans votre voyage à
Trapellun. C’est ensuite à travers les cinq
espaces de l’exposition que vous pourrez
gagner des mots bonus, vous donnant accès
à leur tour à des spécimens du futur.

Bienvenue à TRAPELLUN

Trapellun, ville de 57 235 habitants,

1925 hab/km2, climat océanique.
Nous sommes dans un futur proche.
C’est dans la peau d’un agent secret
que vous êtes invités à accomplir une
mission très spéciale : vous rendre dans
le futur dans la ville de Trapellun afin de
ramener des spécimens, des technologies
ou des espèces utiles à l’alimentation
de demain. Pour passer incognito, vous
endosserez l’identité d’un avatar parmi
douze personnalités du futur. Tout au
long du parcours, relevez des défis sous
forme de jeux et de manipulations qui
vous amèneront à vous interroger sur les
différents aspects de l’alimentation !

22

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

Partez sans plus attendre à
la rencontre de quelques-unes
de ces inventions étonnantes !
J effrie, le frigo doté d’une intelligence
artificielle qui se remplit tout seul
Cuisto, le synthétiseur alimentaire qui
transforme vos aliments bruts
L e porcôtier, une
nouvelle espèce végétale
au goût et aux apports
nutritionnels d’une espèce
animale

02/12/2019

tion_leYak

... avec un comité
scientifique
présidé par l’Institut national
de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement
(INRAE), composé de chercheurs
et de spécialistes des sciences et
des technologies, et sur la base des
dernières avancées, connaissances
ou réflexions sur l’alimentation de
demain.

23:49

IMP.indd 2

AffichesPub_ExpoCodeAlimenta
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

expositions

regards
croisés
Tout au long de l’année

une programmation d’expositions
éphémères rythment la vie de la Halle aux sucres
et mettent en lumière des projets ainsi que des
acteurs du territoire.
En prolongement : des rencontres inspirantes,
des conférences, des ateliers et des balades
urbaines.

Lieu
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Sous une apparence anodine,

l'alimentation prend une place clef dans
l'identité et l'histoire des sociétés, y
compris la nôtre. Depuis l’origine, elle
agit de façon considérable sur ce que
nous sommes et pouvons devenir. Alors
que les questions alimentaires influent de
façon croissante sur notre actualité, le
CMUA a choisi en 2020 de remonter le
temps des écuelles aux mugs !
Octobre à janvier
Une proposition originale du Centre de la
mémoire urbaine d’agglomération de la
Communauté urbaine de Dunkerque

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

L’ENERGIE du Paysage

L'exploitation des ressources

énergétiques à la surface de la
planète marque nos paysages.
Voyage photographique et documentaire
sur notre territoire industrialo-portuaire.
Janvier
Dans le cadre du OFF des Assises
Européennes de la Transition Energétique
avec Bordeaux, le Grand Genève et
Dunkerque. Une proposition originale de la
Communauté urbaine de Dunkerque

Exposition LA TOILE AGRICOLE
ET AGROALIMENTAIRE

D'où viennent les aliments que nous

mangeons et comment consommer plus
durablement ? Bien souvent, l’image du
territoire Flandre-Dunkerque est associée
à son complexe industrialo-portuaire.
Cependant, une grande partie de
son territoire est en réalité agricole.
L’agriculture et l’agroalimentaire
constituent des secteurs clés, pièces
maîtresses de l’équation alimentaire
locale et du développement durable des
ressources territoriales. Encore faut-il que
les acteurs économiques et politiques
aient une lecture claire des opportunités
à développer, à proximité et en lien avec
d’autres espaces. C’est pour répondre
à cet enjeu que l’Agence d’urbanisme
et de développement de la région
Flandre-Dunkerque (AGUR) a développé,
en partenariat étroit avec la Chambre
d’agriculture des Hauts-de-France, un
outil de datavisualisation innovant : la
Toile agricole et agroalimentaire®.
Février à mars
Une proposition originale de l’Agur avec
Chambre d’Agriculture Hauts-de-France,
Communauté urbaine de Dunkerque & Afeji
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EXPOSITIONS REGARDS CROISÉS

METS PAS DE SMOUT
DANS LE POTJE,
l'alimentation en Flandre du pain
noir au bio

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

Dunkerque,
TERRITOIRE AGRICOLE

Historiquement, le dunkerquois est

un territoire maraîcher. Il devient
même en 1938, le premier centre de
production légumière du département
du Nord. Aujourd’hui, bien que le
territoire dunkerquois possède encore
une surface agricole importante, une
grande partie de la production est
utilisée pour l’exportation. De nouveaux
modèles sont à inventer ou réinventer
pour s’inscrire demain dans une
démarche responsable et durable
sur le territoire : accompagner le
développement de pratiques agricoles
durables, développer les circuits courts
pour créer de l’emploi local, renforcer
les liens entre producteurs et habitants,
et encourager les pratiques alimentaires
favorables à la santé et une alimentation
durable. Partez à la rencontre des
initiatives d’aujourd’hui et de demain
au travers de portraits de citoyens
engagés et engageants !

NATURE en ville

Et si nous invitions la nature jusqu'aux

cœurs de nos villes ? Spontanément
ou grâce à l’intervention humaine, la
nature investit les espaces urbains pour
rendre nos territoires plus vivants et plus
écologiques.
Trame verte et bleue, corridors
écologiques, jardins familiaux, fermes
urbaines… autant de formes de
végétalisation et d’agriculture urbaine
mises à l’honneur par cette exposition
collective.
Mai à juin
Avec Communauté urbaine de Dunkerque,
Ville de Dunkerque, Ville de Grande
Synthe, Maison de l’Environnement, CPIE
Flandres Maritime, Terre de Liens, La
Fabrique verte…

Avril à mai
Une proposition originale de la
Communauté urbaine de Dunkerque avec
les acteurs de la transition agricole
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PARCOURIR, DÉCOUVRIR

expos

ateliers
Véritable laboratoire sur la ville durable,

la Halle aux sucres propose sur 5 niveaux
une exposition-expérience qui nous invite à changer,
participer, interagir. Petits et grands, de la Halle
récré’active à la Halle digitale en passant par l’espace
du territoire et la Halle des transitions,
multipliez les possibles !
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accueillante, active et durable. Qu'est-ce
qu'une ville durable ? Découvrons-le en
nous amusant !
Affiner son regard sur l'environnement
urbain qui nous entoure. Au gré des
saisons observons la ville sous un angle
poétique, artistique et historique.
Jouons et regardons la ville !
Ville durable
accès libre aux horaires d’ouverture !

F

ace à l’urgence à agir pour le climat,
les décisions de l’état et des collectivités
sont des étapes majeures dans la mise
en oeuvre de l’ambition collective en
matière de lutte contre le changement
climatique. A la Halle des transitions, la
population vient prendre connaissance et
aussi contribuer aux politiques publiques
locales de l’air, du climat, de l’énergie,
de la justice sociale.
After-work
chaque premier jeudi du mois
à l’espace des rencontres

Halle récré'active

Lieu

Halle des transitions

Espace des TERRITOIRES

C

et espace permet de comprendre
comment nos territoires s’aménagent, se
vivent et se représentent en autonomie ou
à travers les actions proposées : balades
urbaines, rencontres, ateliers…
Au sol se trouve une carte réalisée grâce
au Système d'Information Géographique
(SIG) qui permet de créer et d’organiser
des couches de données graphiques
liées à une base de données.
Ici, c’est le territoire de la Communauté
urbaine de Dunkerque qui est représenté
sur une superficie de 299,90 km2,
organisée en 17 communes plus les
communes associées, et rassemblant près
de 200 000 habitants « en complément,
un écran où découvrir la diversité et la
richesse de notre région ! »
vous pouvez réserver cet espace
pour vos propres animations,
ou participer à l’offre déjà programmée !
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La ville d'aujourd'hui se veut

Lieu

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

Clés pour UN TERRITOIRE
INTELLIGENT ET DURABLE

La ville
EN TRANSITION

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

Belvédère et forum

le démonstrateur
C’est un espace pour montrer les projets numériques innovants.
Cette saison on s’interroge sur le lien entre données et territoire.

On découvre par exemple comment l'espace de la Communauté urbaine de Dunkerque

peut être cartographié au travers de l’open data ou encore comment l’AGUR développe
le concept de toile pour représenter les échanges, les flux, les relations économiques du
territoire. La part belle sera aussi faite à la ville intelligente et fertile, avec des projets de
tour bioponie, d’aquaponie présentés par La Fabrique Verte et Spark. On s’interrogera,
également, sur le lien entre alimentation et agriculture avec un outil web simple et ludique
qui s’appelle Parcel et qui est développé par Terre de liens.

La donnée
et le territoire

Ville intelligente
et fertile

O ctobre à janvier
Territoire dunkerquois
et Open data

A vril à août
Venez voir les projets
Parcel, Tour bioponie
et Aquaponie
des associations Terres
de lien, la Fabrique
Verte et Spark.

F évrier à avril
Découvrez l’outil Toile
de l’AGUR

Lieu
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Halle digitale

Avec la Communauté urbaine de Dunkerque, AGUR,
Terre de liens, La Fabrique verte et Spark
LA
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conférences
débats

desidées
àl'œuvre
« L’humanité pourrait
se déshumaniser en
déshumanisant
la table »
Paul Ariès ouvre
le banquet Des Idées
à l’œuvre,
en nous expliquant
comment, à la lumière
de l’histoire,
l’alimentation
est à l’origines
de la politique.

Loin de n’être qu’un simple enjeu nutritif, elle touche

autant à la santé, la convivialité, la souveraineté qu’à
l’économie ou encore la culture. A l’heure du changement
climatique, la stratégie nationale bas carbone a inscrit,
dans ses objectifs, la nécessité de diviser par deux les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Notre système agroalimentaire doit aussi reconquérir une
autonomie locale, qui permette à tous d’accéder à une
bonne alimentation, et surtout une résilience pour revitaliser
les ressources naturelles en cours d’épuisement et adapter
les cultures aux changements climatiques en cours.

P

our penser ensemble l’alimentation de demain, venez
partager l’expérience de chercheurs, citoyens, paysans,
journalistes, engagés de plein pieds dans une transition
alimentaire à la portée de tous.

Lieu
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DES IDÉES À L'ŒUVRE

DES IDÉES À L'ŒUVRE

COMPRENDRE, ÉCHANGER

Une histoire politique
de l‘alimentation
Invité : Paul Ariès
le 17/10/20 à 14h30

L'alimentation a largement contribué

à forger une dimension humaine à
laquelle on donnera bien plus tard
le nom de politique. Paul Ariès,
politologue et auteur d‘ Une histoire
politique de l’alimentation, revient
à la Halle aux sucres pour ouvrir le
cycle Des Idées à l’œuvre sur
l’alimentation.

Mangera-t-on
encore de la viande
demain ?

Invités : Marianne Celka
et un éleveur de la confédération paysanne
le 07/11/20 à 14h30

Pour une démocratie
alimentaire

Invités (de gauche à droite) :
Dominique Paturel, Stéphanie Ambéllie
et Jean-François Dusseigneur
le 09/01/21 à 14h30

I

nvitera-t-on tout le monde aux
banquets ? Dominique Paturel, de
l’INRA, est l’une des rares chercheuses
à défendre la démocratie alimentaire
et la justice sociale. Elle s’entretient
avec Stéphanie Ambéllie et JeanFrançois Dusseigneur, tous deux
engagés sur le terrain de la solidarité
alimentaire.

Chercheuse à l’Université de

Montpellier, Marianne Celka explore,
en compagnie d’un éleveur de la
Confédération paysanne, nos relations
entre hommes-animaux. Nouvelle éthique
en construction ?
L’agroécologie
peut-elle nourrir
la planète ?

Invités : Marc Dufumier
et un acteur de l’agroécologie
le 12/12/20 à 14h30

Marc Dufumier, Ingénieur agronome et géographe, est de ceux qui soutiennent

34

une agroécologie scientifique qui permettrait de nourrir correctement et durablement
l'humanité toute entière. Un membre des Fermes de Chassagne (à confirmer) éclaire
ce propos de la réalité de terrain avec une quinzaine de producteurs charentais.
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La face
cachée de
l’assiette

Invités (de gauche à droite) : Anthony Fardet
et Christophe Brusset - le 17/02/21 à 18h

Qu’ils sont alléchants ces plats

préparés en tous genres, aux rayons
des grands magasins. Anthony Fardet,
ingénieur agroalimentaire
et nutritionniste, vous emmène avec
Christophe Brusset, ancien dirigeant
de l’industrie agroalimentaire, dans les
couloirs secrets de cette industrie, avec
des révélations à vous faire.

Semences hors-la-loi !

Invités (de gauche à droite) : Blanche Magarinos Rey,
Didier Findinier et Thibault Vandroth
le 17/04/21 à 14h30

Plus de 90% des variétés paysannes

traditionnelles ont disparu de nos assiettes
au profit des semences hybrides protégées
par des brevets. Blanche Magarinos Rey,
avocate de Kokopelli, défend le droit
d’utiliser les semences paysannes.

Pesticides,
lobbies, santé :
Pourquoi t’es pas
dans ton assiette ?

Invité : Marie-Monique Robin
le 13/03/21 à 14h30

La journaliste réalisatrice qui

a fait trembler Monsanto s’engage
sans concession pour des causes
sensibles, au fil d’une abondante
filmographie et de la publication
d’une quinzaine d’ouvrages plus
détaillés. L’alimentation y figure à
plusieurs reprises entre dénonciations
et recherche de solutions qu’elle
a plaisir à partager avec ceux qui
rêvent d’un autre monde.

La technologie
peut-elle
sauver notre
système
alimentaire ?

Invités (de gauche à droite) : Vincent Tardieu et Gilles Luneau
le 06/05/21 à 18h

Qu’en sera-t-il des promesses de

l’agriculture connectée ou de la viande
cellulaire ? Vincent Tardieu et Gilles Luneau,
tous deux journalistes, ont étudié de près
ces nouvelles technologies pour vous donner
une idée de ce qui est déjà dans les tuyaux
de la production alimentaire

Se nourrir, c’est d’abord une affaire de territoire
Invités (de gauche à droite) : Benjamin Duriez et Jeremy Paillet - le 10/06/21 à 18h

Trois jours c’est l’autonomie alimentaire de la plupart des

villes françaises en cas de crise des transports. Reprendre la
main sur la production territoriale plus résiliente et explorer
l’agriculture urbaine, c’est ce que Benjamin Duriez, de
l’association Terres de liens et Jérémy Paillard de l’Association
Le début des haricots à Bruxelles vous proposent de débattre.
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Workshop

L’Alimentation du futur !
A quoi ressemblera l’alimentation de demain ?

En partenariat avec Virage Energie, la Halle aux
sucres propose trois workshops avec des étudiants
de l’ULCO et de l’Institut de Sciences Politiques de
Lille pour comprendre l’alimentation d’aujourd’hui
et imaginer des solutions durables pour demain.
Chaque session est composée de 3 jours intenses
de réflexion et d’appropriation des enjeux afin de
réaliser un “journal du futur”.

Rendez-vous

de l'Agur

de la mobilité
innovante

LES DONNÉES ESSENTIELLES ET
LES ENJEUX CLÉS DU TERRITOIRE
FLANDRE-DUNKERQUE

MOBILITÉ HYDROGÈNE :
LES TERRITOIRES À L’HEURE
DES TRANSITIONS

Les P’tits Déj

À

l’occasion de l’installation des nouvelles
gouvernances locales, l’Agence organise
de septembre à décembre 2020 une série
de rencontres pour dresser le portrait du
territoire Flandre-Dunkerque sur de multiples
thématiques : mobilité, habitat, économie...
L'occasion de découvrir les données de
référence pour chacune des problématiques
territoriales abordées, d'échanger avec
les autres participants ainsi qu'avec les
experts de l'AGUR et de repartir avec des
ressources sur les différents sujets, pour
aider aux prises de décisions futures.

1 7 FÉVRIER

À l’image du premier rendez-vous de la

mobilité innovante organisé sur le sujet de
l’électromobilité, l’AGUR propose une seconde
édition dédiée à la mobilité hydrogène.
L’occasion de croiser les regards sur un sujet
incontournable, et identifier collectivement les
pistes de développement en Flandre-Dunkerque.
Un avant-goût de la 8e édition des « Journées
hydrogène dans les territoires » qui aura lieu à
Dunkerque en juin 2021.
Avec Polénergie, Euraénergie et France Hydrogène
Lieu
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Forum

Les Webinaires

d’Urbis le Mag!

Vous connaissez déjà Urbis le Mag,

le magazine qui explore la ville édité
par l’agence d’urbanisme de FlandreDunkerque. Via son site internet, Urbis
vous propose de découvrir les grandes
tendances de l’urbanisme en France
et ailleurs. A travers des interviews
d’experts, les phénomènes nouveaux
sont analysés et décryptés dans le but
de vous permettre d’appréhender les
grands enjeux d’avenir qui agitent nos
villes et les contraignent sans cesse à se
réinventer.

Suite au Covid-19, Urbis le Mag
évolue en programmant des webinaires
en lieu et place de ses rendez-vous
habituels. Après la géographe
Pauline Guinard, l’une des premières
chercheures françaises à s’intéresser
à la géographie des émotions, le
prochain invité des webinaires d’Urbis
sera Sylvain Grisot, urbaniste et auteur
du très remarqué ouvrage « L’urbanisme
circulaire ». La date exacte de ce rdv
n’est pas encore fixée au moment où
nous écrivons ces lignes, alors restez
connectés !

Site internet www.urbislemag.fr
Retrouvez aussi l’actualité d’Urbis

Lieu

En ligne !

Les After-works

ou Rencontres du forum
Chaque premier jeudi du mois, retrouvez des

acteurs de la transition pour partager des idées :
assocation, chef d’entreprise, salarié, travailleur
indépendant, inventeur de génie, porteur de
projet... , les pitchs de l’espace des rencontres
permettent aux participants de partager des
idées et des actions : de nouveaux modèles
économiques plus durables, des initiatives
inspirant un comportement éthique, des nouvelles
technologies, des nouveaux partenariats
multisectoriels, etc.
Questions d'actualités, parcours de vies, projets
de territoire : pitchez vos idées !

Lieu

Espace des rencontres

37

Réservez dès maintenant au 03 28 58 06 40
ou p.khalfet@agur-dunkerque.org
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Les conférences

How dare you ?*

Cycle de conférences !
AVEC FRUCTÔSE, sous la direction
de Marie Pleintel
*Greta Thunberg - Climate Action Summit

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

COMPRENDRE, ÉCHANGER

RÉCITS SPÉCULATIFS
en temps de dévastation
1 0 novembre 2020 - 18h30
Nicolas Prignot, physicien & philosophe

@ONU, 23/09/2019

CATASTROPHES

Quand la catastrophe n’en est plus une :
relativisme culturel et adaptations, de
l’Amazonie à ici aujourd’hui…
J eudi 12 novembre 2020 - 20h30
visioconférence
Yoann Moreau, anthropologue & dramaturge

BIODIVERSITÉ du Pléistocène
à l’Anthropocène

Evolutions et involutions de notre monde
vivant : quel biodiversité demain ?
M
 ardi 17 novembre 2020 - 18h30
Nina Hautekeete, biologiste & chercheuse

du Musoir

Société des Amis des Musées et du

Patrimoine de Dunkerque et de Flandre
Maritime, le Musoir est un partenaire
direct des projets des Musées de
Dunkerque. Depuis plusieurs années
des bénévoles participent activement
au conditionnement et à l’entretien des
collections du Musée des Beaux-Arts.
L’association propose des cycles de

conférences, des visites culturelles
et des séjours « Ville d’Art »
L’adhésion au Musoir est valable
du 1er octobre au 30 septembre,
elle donne droit à une carte des
Amis des Musées de Dunkerque,
délivrée par la Fédération Régionale
des Amis des Musées.

1 6 novembre 2020 à 15h et à 18h

Figure de l'Homme à la Renaissance
de l'épanouissement à la mélancolie

(report mai 2020)
François Legendre
1 4 décembre 2020 à 15h et à 18h
Miroirs Van Eyck - François Legendre
4 janvier 2021 à 15h et à 18h

L'épopée du design à 15 h
Pionnières du design à 18 h (report juin 20)

Céline Doutriaux
8 février 2021 à 15h et à 18h

Vollard, mécène et marchand

Grégory Vroman
1 5 mars 2021 à 15h et à 18h
Découvrir Amiens

DES POTIONS
contre l’extinction ?

Marie Castelain

Hölderlin : Pourquoi des poètes en

Marie-Paule Botte
(en lien avec l'exposition au Louvre Lens :
A table ! Une histoire des repas de prestige)
1 0 mai 2021 à 15h et à 18h

temps de détresse ? Peut-être est-il venu
le temps d’aimer l’altération, pour mieux
réparer.

Lieu
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Auditorium

J eudi 19 novembre 2020 - 18h30
Romain Noël, chercheur & poète

1 9 avril 2021 à 15h et à 18h

Les Arts de la table

La Bourse Pinault

Marie Castelain
7 juin 2021 à 15h et à 18h
Grégory Vroman
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2 0 novembre 2020

Le Grand Bain

adulte - hors les-murs
1 8 décembre 2020
Azur et Asmar

Les

ciné-débats

Ciné-Soupe
avec les Agitateurs Publics

Cycle de Cine Soupe :

Les Agitateurs Publics avec la
Maison de quartier de la Timonerie
présentent un cycle de 7 rencontres
autour d’un film et d’une soupe :
ce sont les « Ciné-Soupe », pour
partager ses impressions et émotions
dans une ambiance conviviale !

Ils voient la ville

en vert !

environnemental majeur et une préoccupation accrue
des habitants pour améliorer le cadre de vie et la
biodiversité.
Pour passer à l’action, il est indispensable d’écrire
de nouveaux récits positifs de résilience. En allant à
la rencontre d’acteurs du territoire, nous avons choisi
de proposer un autre regard, non plus focalisé sur les
constats, mais sur l’action ! A travers des exemples
concrets, nous avons choisi d’ancrer ce temps fort dans
une approche d’écologie positive de la ville durable.
Un pied d’immeuble, un bout de trottoir, sur une
friche… La nature à jardiner fleurit partout dans le
Dunkerquois à l’initiative de citoyens motivés, de
structures associatives et collectivités engagées. La
Halle aux sucres donne la parole à celles et ceux qui
reverdissent nos villes.
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Nos enfants nous accuseront

de Jean Paul Jaud, en présence de Beatrice
Camurat, productrice du film - auditorium
1 9 février 2021
Aurore

selection CNC - famille, senior - hors-les-murs
1 9 mars 2021
Documentaire courts

adultes - sélection CNC - hors-les-murs
1 6 avri 2021

Baltimore where are you at ?

ado, adulte -hors-les-murs
2 1 mai 2021
Les Officiants

soirée cyclisme et documentaire
hors-les-murs
Lieu

Rencontre autour de LA NATURE EN VILLE

La question de la nature en ville est un enjeu

selection CNC - enfance, jeunesse
hors-les-murs
2 2 janvier 2021

Avec Communauté Urbaine
de Dunkerque, Ville de
Dunkerque, Ville de Grande
Synthe, Maison de l’environnement, CPIE Flandres
Maritime, Terre de Liens,
Incroyables comestibles, La
Fabrique Verte, Vert Brut...

RDV le samedi 22 mai à 15h
à la Halle aux sucres pour
une rencontre participative et
inspirante !

Auditorium et hors-les-murs

CINÉ-DÉBAT
« DOUCE FRANCE »,
avec Terre de Liens

Un film documentaire pour faire

bouger nos territoires ! Venez
assister à la projection du film
documentaire « Douce France » en
présence du réalisateur Geoffrey
Couanon. La question de la
préservation du foncier agricole est
abordée toute l’année à la Halle
aux sucres à travers des ateliers et
des expositions.
12 novembre à 20h
au Studio 43, sur réservation.
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Et pourquoi pas passer vous aussi à l'action pour voir la ville en vert !
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Habiter ! Ciné-débat
autour du film « RUE DE L’UTOPIE »

En mars, les français ont vécu une situation

encore inédite. Pour freiner la propagation
du virus, nous avons tous été contraints de
nous confiner dans notre logement, devenu
ainsi le cadre unique et limité de notre
quotidien. Ce confinement a permis de
mettre au cœur de nos vies notre logement
et nous a conduit à percevoir de façon plus
accrue les richesses et les limites de nos lieux
de vie. Pour poursuivre les échanges, la
Halle aux sucres vous propose un nouveau
cycle de rencontres autour de l’habiter et de
ces évolutions - innovations.

Dunkerque,

se reconstruire

Le 9 mai 1945, Dunkerque, dernière ville

Rendez-vous
le samedi 20 février 2021
à 15h
à la Halle aux sucres pour un
ciné-rencontre consacré à l’habitat
partagé et participatif. Venez vous
informer sur cette nouvelle forme
d'habitat, prendre des contacts et
peut-être même rencontrer vos futurs
voisins ! Au programme, projection
du film documentaire "Rue de
l'Utopie" en présence de Josiane
Zardoya, une des réalisatrices puis
échanges avec les intervenants dont
des habitants qui ont franchi le pas !
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française libérée, est détruite à 80%. Théodore
Leveau, urbaniste, et Jean Niermans, architecte,
sont désignés par le MRU (Ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme) pour la
reconstruire. Devant cette tabula rasa, ils peuvent
imaginer et faire bâtir la ville de demain.
Après plus d’une décennie de travaux, comment
les Dunkerquois vont-ils s’y retrouver ? Leur ville
est dès lors « moderne », privilégiant l’habitat
collectif et les larges avenues facilitant la
circulation automobile.
Il faudra plus de soixante ans pour que soit
considérée la qualité urbanistique de la nouvelle
cité. Aujourd’hui, la volonté municipale est de
préserver cette architecture et d’en défendre la
valeur. Mais le point de vue des riverains a-t-il
lui aussi évolué vis-à-vis de cette ambitieuse
« Reconstruction » ?

Avec le CMUA
Diffusion en avant-première
du film de Frédéric Touchard
Dunkerque, se reconstruire…
coproduction Les Films Grain
de Sable - France Télévisions
Le documentaire sera diffusé
sur France 3 le 26 octobre et
proposé en avant-première le
21 octobre à 18 h à l’auditorium de la Halle aux sucres à
Dunkerque (sur réservation).
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EXPLORER, EXPÉRIMENTER

les
dimanches

des arts
urbains
A

ssociant arts et idées, Les Dimanches des arts
urbains vous invitent autour de grands sujets, des
invité.e.s - agriculteurs, cuisiniers,
historiens, philosophes, artistes... - Mais aussi
des concerts, des spectacles et de nombreuses
rencontres à venir.
Rendez-vous un dimanche par mois à l’auditorium
de la Halle aux sucres, en partenariat avec
l’association d’ingénierie culturelle dunkerquoise
PAMELA.

Maintenant OU JAMAIS

R

éalisatrice de Trois hommes et un couffin ou de La Crise,
également metteuse en scène de théâtre, d’opéra et chef de
chœur, Coline Serreau évoque ses influences, ses sources
d’inspiration et ses combats de toujours en faveur de l’écologie.
Catastrophe réunit six personnalités comme autant de Power
Rangers avec leurs propres savoir-faire, leurs coups spéciaux.
Tout change à chaque instant et c’est une chance.
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Auditorium

18 Octobre 2020 15h
sur réservation.
avec Coline Serreau
+ Catastrophe
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avec Pomme & Geoffroy de Lagasnerie

mobilisations écologiques récentes,
Geoffroy de Lagasnerie interroge nos
stratégies, nos réflexes, nos manières
de penser et de lutter. Pomme est
parfaitement là, exactement prête,
idéalement inspirée et maîtresse de son
art. Des textes qui font mouche, un jeu
de guitare et d’autoharpe brillant ont su
l’imposer comme figure montante de la
scène musicale française.

15 Novembre 2020 15h
Concert & conversation

avec Corine Pelluchon + Ensemble Clément Janequin

Spécialiste de philosophie politique et

d’éthique appliquée, Corine Pelluchon
intègre la question animale et l’écologie
dans un nouveau contrat social. Dans
cette philosophie de l’existence, la justice
désigne le partage des nourritures
L’Ensemble Clément Janequin nous convie
à un véritable banquet musical, orchestré
avec gourmandise par Dominique Visse.
Un spectacle à partager en famille.

15 Novembre 2020 15h
Conversation /
Concert - Musique classique

P ROGRAMME O CTOBRE 2 0 2 0

avec Perrine Hervé-Gruyer (La Ferme
Biologique du Bec Hellouin) + Ensemble Sine Qua Non

Le changement climatique s’accélère,

la biodiversité s’effondre, notre modèle
de civilisation vacille… Perrine et Charles
Hervé-Gruyer et leur équipe cherchent à
subvenir aux besoins des humains tout en
prenant soin de toutes les formes de vie.Les
quatres musiciennes du quatuor à cordes
Sine Qua Non interprètent « Les Quatre
saisons » d’Antonio Vivaldi quand
nos saisons sont devenues déséquilibrées.
17 janvier 2021 15h
Conversation /
Concert - Musique classique

SOL à seul

NOURRITURES
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VIVRE avec la terre
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avec Dominique A
+ Claude & Lydia
Bourguignon

Les deux chercheurs, Claude et Lydia

Bourguignon, qui travaillent en francs-tireurs,
voient dans l'épuisement des sols la fin de
la civilisation. Leurs meilleurs alliés sont les
micro-organismes et les vers de terre. Auteur,
compositeur, interprète, considéré comme
l’un des fondateurs de la « nouvelle scène »
française au début des années quatre-vingtdix, Dominique A est un explorateur. Contre
vents et virus, en deuxième période de crise
sanitaire, Dominique A annonce la sortie
d’un disque, « Vie étrange ». Écrit pendant et
après le premier confinement c’est le carnet
de bord musical de cette étrange période,
une trace tangible.
28 février 2021 15h
Conversation /
Concert - Chanson

LES DIMANCHES DES ARTS URBAINS

LES DIMANCHES DES ARTS URBAINS

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

ANXIÉTÉS

Partant d’exemples issus des

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

Histoire(s) DE CUISINE

avec Antoine de Baecque
+ Célia Oneto Bensaid & Fiona Mc Gown

A

ntoine de Baecque nous raconte le
moment historique de notre culture où la
cuisine est devenue un trait spécifique de
l’identité française.
Fiona McGown (mezzo-soprano) et Célia
Onéto-Bensaïd (piano) interprètent « La
Bonne Cuisine » de Leonard Bernstein.

21 mars 2021 15h
Conversation /
Concert - Musique classique

À TABLE,

avec Claire Diterzi

Imaginez un concert infiniment petit

qui rejoue et déjoue des morceaux
choisis du répertoire de Claire Diterzi,
dans un jaillissement de sons rythmés,
subtiles et malicieux. Un duo jubilatoire
toute en décontraction et simplicité,
qui se prolonge tout naturellement en
discussions, verres trinqués et dégustation
sucrée-salée.

18 avril 2021 15h
Ce rendez-vous a lieu au Marché du Végétal
Concert à table

Z’humains !

avec Emma la clown & Catherine Dolto

C

onférence anti-fin du monde
par un duo improbable, aussi
scientifique que jubilatoire.
Les deux comparses s’attaquent
au grand Sujet : Les humains et
leur biotope… Pour réfléchir, rire,
s’informer, rire, s’alarmer, rire,
s’engager, et rêver d’un avenir
possible !
16 mai 2021 15h
Spectacle - Clown

UNE MIETTE de toi

avec Cie du Champ Exquis

A

voir faim d'histoires. Raconter
des histoires de gourmandise,
de nourriture; les faire siennes,
les mitonner à sa sauce... C'est ce
que raconte ce spectacle poétique,
visuel et sonore.

20 juin 2021 15h
Spectacle & ateliers
sur inscription - Jeune public
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

Le off !

des Assises Européennes
de la Transition Energétique

Retrouvez le programme Off
des Assises européennes de la transition énergétique avec
des animations aux quatre coins du territoire !

Les 12, 13 et 14 janvier 2021, la CUD accueille en version digitale les 22

ème

Balades urbaines

en transition !

La balade urbaine, une nouvelle façon de découvrir la ville !

Assises Européennes de la Transition Energétique au cours desquelles professionnels
des collectivités, entreprises et organisations non-gouvernementales vont débattre et
échanger sur les grands enjeux du climat et de l’énergie.
A cette occasion, un programme Off d’animations vous sera proposé par la
Communauté urbaine de Dunkerque et ses partenaires, afin que chacun puisse
s’approprier les enjeux de la transition et s’y impliquer. Plus de trente rendez-vous ont
été imaginés, sérieux ou décalés, contemplatifs ou bruyants, légers ou intenses …
Il y en aura pour tous les goûts et forcément un près de chez vous ! Le territoire
Dunkerquois autrement ! Une nouvelle programmation à découvrir autour de la
transition énergétique, de la nature en ville, des quartiers en rénovation ou encore de
la participation citoyenne…

Outils d'exploration, de médiation et de pédagogie, nos balades sont conçues

comme des événements participatifs permettant de créer des espaces de partage et
de discussion entre les habitants. Elles ont pour vocation d’amener chacun à mieux
comprendre la fabrique et la gestion de la ville pour mieux s’associer à l’élaboration
des projets urbains et ainsi nous rendre acteurs de notre territoire !

La Halle aux sucres vous propose de la marche,

du grand air et des échanges pour comprendre
comment les transitions s’inscrivent dans nos villes
et découvrir le territoire Dunkerquois autrement !
Une nouvelle programmation à découvrir autour de
la transition énergétique, de la nature en ville, des
quartiers en rénovation ou encore de la participation
citoyenne…

Avec Ville de Dunkerque,
Ville de Grande-Synthe,
Partenord Habitat, ADEME,
Maison de l’Environnement,
CPIE Flandre Maritime,
Dalkia, Engie-Cofely…

Du 9 janvier au 6 février
2021 sur toute la CUD.
Ateliers, visites, balades
urbaines, défis, activités…
à suivre sur :
www.assises-energie-off.net
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Les Constellations
du Marché du végétal
Un événement accessible à tous, innovant

et fédérateur. Des rencontres inspirantes et
conviviales. Des spectacles inédits. Un bal pop.
Des rencontres inattendues et constructives !
Les Constellations rassemble «thinkers» et
«makers» dans l’objectif de reprendre la main sur
notre avenir, d’imaginer la culture, la citoyenneté,
l’entrepreneuriat de demain et de renouveler les
récits et les imaginaires de la transition.

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

La Semaine
du Végétal,

passons au vert !
Une semaine gratuite d’ateliers,

d’expositions, d’idées et de spectacles !
La Halle aux sucres hors-les-murs y
présente la cinquième édition des
Constellations, une éco-mobilisation
avec des conversations, des spectacles,
un bal pop’.
Rosendaël
du 9 au 18 avril 2021

Mondes imaginaires
Des moments poétiques à savourer tout au long de l’année.

Une conteuse met en scène des livres. Une compagnie musicale vous conte une
aventure gourmande. Un esthète du végétal et une amoureuse des mots vous donnent
une leçon croisée de nature… Un moment privilégié pour le plus grand plaisir des
enfants et de leurs parents !
Avec la Maison de l’environnement, Coline Morel et Le Petit Orphéon.

Livres À CROQUER

Coline Morel est conteuse et

comédienne. Elle raconte avec le corps
et danse avec les mots. Cette année, elle
murmure aux tout-petits et aux petits des
histoires de légumes, de fruits et de mille
autres choses ! Des albums en tout genre,
collectés avec amour et patience pour
faire rêver, imaginer, découvrir. Il suffit de
se détendre et d’écouter !
Les mercredis 28/10,
18/11 et 02/12, 03/02, 10/03 et 07/04 à 14h30
avec la comédienne Coline Morel
et la Maison de l’Environnement de Dunkerque
pour les 3-6 ans (durée 1h) et à 16h
pour les 1-3 ans (durée 45 minutes).
Sur réservation, toutes les infos en ligne ou par téléphone.

VOYAGE MUSICAL
en chocolat Avec Le Petit
Orphéon

V

" oyage en chocolat” : Le musicien
Marc Gosselin et ses compères
proposent une aventure musicale dans
la grande histoire du cacao. Plus qu'un
concert, c’est une véritable épopée
sensorielle à travers les âges, des forêts
sauvages d’Amérique centrale jusqu’aux
chocolateries modernes. Une agréable
manière de prôner le plaisir, les mille et
une vertus nutritionnelles du cacao
et l’art de la consommation responsable.
Le 19/12 à 15h. Tout public à partir de 9 ans.
D’autres rendez-vous à suivre dans l’agenda en ligne !

Histoire DE JARDIN

Tout ceci est bien compliqué... Les arbres de la rue sont
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Au Marché du Végétal le week-end des 17 et 18 avril,
prenez, prenez place dans Les Constellations !
Restaurez-vous bio & 0 déchet avec le Bar Agité,
plongez dans la bibliothèque pop-up de la Halle
documentaire, offrez-vous un livre à La Librairie,
découvrez un pain ancien avec le Four à pain mobile,
jouez en famille au Café des enfants des Mireupiches…
Bal, cirque, débat, dégustation, rencontres…
Penser demain est une fête !  
Lieu

Rosendaël quartier vert, parc coquelle

P ROGRAMME O CTOBRE 2 0 2 0
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Un éco-événement proposé par la
Ville de Dunkerque et Rosendaël
quartier vert, et la Communauté
urbaine de Dunkerque avec Halle
aux sucres, Maison de l’Environnement,
Lycée professionnel Agricole de
Dunkerque, CPIE Flandre Maritime,
le centre culturel Château Coquelle,
Aduges.

grands, très grands. Ils ont leurs pieds dans la terre, cachés
sous le trottoir et leurs têtes très haut dans le ciel. Ils sont
gi-gan-tesques ! On a l'impression qu'ils sont là depuis
toujours. Mais avant, bien avant, avant même d'être bébéarbres, ils étaient dans des graines.... des graines d'arbre !
Les pissenlits aussi étaient dans des graines, des graines de
pissenlit. Tout comme les salades, les radis, les fleurs de
maman sur le rebord de la fenêtre et même les pommes,
les fraises, l'herbe du jardin ou les haricots verts... Tout
commence par-là : DANS DES GRAINES ! Voyage entre
conte, théâtre et réalité pour découvrir, comprendre et
respecter un monde vert, immobile mais néanmoins vivant
qu'il soit comestible, fleuri, envahissant, majestueux,
piquant ou tout simplement beau.

le 25/02/21 à 16h,
le 12/05/21 à 16h,
de 2 à 6 ans, sur réservation
Avec la Maison
de l’Environnement
de Dunkerque
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

AGIR,

APPRENDRE

autour de code
alimentation

desactivités
pourtous
A

ctivité pour les petits.
L'exposition Code Alimentation vu par les tout-petits,
c'est comme entrer dans le laboratoire d'un inventeur.
Emerveillés par les trouvailles et les inventions,
les plus jeunes pourront découvrir à quoi servent ces
innovations futuristes grâce aux jeux. L'occasion d'en
apprendre un peu plus sur l'organisation des activités
humaines autour de notre nourriture, de sa production
à sa consommation.

52

Avec Maison de
l’Environnement,
la Fabrique Verte,
le Courtil des Simples
Quand ? Les mercredis
et les samedis, tous les
jours pendant
les vacances scolaires
Pour qui ? Famille et
centres de loisirs
Tout le programme sur

P ROGRAMME O CTOBRE 2 0 2 0
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Halle aux sucres
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

APPRENDRE

ateliers culinaires
Dans un esprit réseau, de nombreux acteurs

du territoire se sont associés à cette nouvelle
saison Code Alimentation pour vous proposer
une série d’ateliers culinaires toute l’année :
mettre les mains à la pâte, concocter des
breuvages savoureux, suivez le programme
en ligne !

Tisanes
L'heure de la tisane a sonné !
Les plantes médicinales, du jardin, de la
nature ou des producteurs, nous aideront à
préparer l'hiver. Venez apprendre à faire
vos tisanes. Et repartez avec de belles saveurs
et du baume au coeur !
Quizz CROC SAISON

V

Biscuits aux plantes
Les plantes sont pleines de vertus. Et figurezvous qu'elles savent aussi régaler nos
papilles ! Fabriquons ensemble de bons petits
sablés et profitons-en pour échanger sur les
propriétés des plantes sauvages.

ous mangez des fraises en hiver ?
Et si on parlait saisonnalité !
Vous avez dit « circuit local » ?
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Sirop aux plantes
Envie de faire plaisir à vos enfants tout en
les éveillant aux saveurs des plantes ?
Venez apprendre à fabriquer votre sirop,
sans colorants, sans additifs, pour étancher
les petites soifs naturellement !

P ROGRAMME O CTOBRE 2 0 2 0
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APPRENDRE

autour de la

halle digitale

Des activités numériques
pour tous !
La Fabrique numérique
Avec Unis-Cité / les Jeunes Citoyens
du Numérique.
Le mercredi après-midi et un samedi par
mois on bidouille en famille autour du
numérique.

Les TOUS-PETITS NUMÉRIQUES

P

as besoin d’écran pour commencer
à s’interroger sur notre monde et
ses technologies. Un rendez-vous à
destination des 3-5 ans.
LIVE “La pollution cachée
du numérique”
Avec Unis-Cité / les Jeunes Citoyens
du Numérique.

Le numérique fait partie de nos vies.

Mais savez-vous qu'il a des impacts sur
notre environnement ? Des trucs et astuces
existent pour moins polluer avec son
smartphone ou son ordi. Venez participer
aux échanges animés par Unis-Cité et les
Jeunes Citoyens du Numérique, en direct
de la Halle digitale et retransmis sur les
réseaux sociaux.

Inédit :
Les petits débats
pour les petits
et leurs familles
Les petits débats
Ce rendez-vous régulier basé sur les échanges
et l'expression sera un bon moyen pour les plus
jeunes d'apprendre à débattre, se construire une
opinion, en changer ou encore accepter que les
autres pensent différemment !
Et cet hiver le sujet de discussion sera la poule,
cet animal de compagnie utile…

Toutes les dates

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

AGIR,

Dans la Halle digitale et sur les réseaux
sociaux, à suivre !

STAGE "Découverte
d’un FabLab »

D

écoupe laser, initiation à l’électronique
et à la programmation... Les stages
des vacances d’hiver et de printemps,
en partenariat avec Spark, permettent
aux enfants de découvrir l’univers d’un
FabLab. En mars avec le dispositif
Makey Makey on branche et on joue
de la musique avec des fruits et des
légumes. En mai on transforme un
aquarium en écosystème aquaponique.
Cet aquarium permettra de cultiver des
aliments frais et savoureux toute l’année
sans utiliser d’engrais ni de pesticide.
Dans la Halle digitale & SparkLab
Avec Spark. Sur inscription.

LA KERMESSE numérique
Avec Unis-Cité / Jeunes Citoyens du
Numérique & Spark

C

e samedi c'est la kermesse numérique.
On expose toutes les actions réalisées
par Unis-Cité et les Jeunes Citoyens du
Numérique. On participe à des ateliers
de robotique ou de codage informatique.
On prend un verre autour du pianocktail
réalisé en partenariat avec Spark.
Samedi 5 juin 2021 de 14h à 17h.
Tous publics

halleauxsucres.fr
LA
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

AGIR,

APPRENDRE

repair

café

Vous avez un objet en panne ou abîmé ?
Ramenez donc vos (petits) appareils
électroménagers ou vêtements.
Avec la Maison de l’Environnement de Dunkerque
et la Communauté urbaine de Dunkerque
L'HISTOIRE du Repair Café

I

maginé par Martine Postma, militante écologiste
néerlandaise, le premier Repair Café s’est tenu en
2009 aux Pays-Bas. Le concept est par la suite repris
dans d’autres pays, et actuellement se développe sur le
territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque.

C’est quand ?
Tous les 2e jeudis du mois,
entre 12h et 14h

RÉPARER, ET NE PLUS JETER, pourquoi ?

Pour des raisons environnementales, il devient urgent

que les citoyens se mobilisent contre l’obsolescence
programmée : pour produire moins de déchets, mais
aussi faire des économies d’énergie, réduire les émissions
de gaz à effet de serre, et utiliser de manière responsable
les matières premières. Et réparer, c’est aussi bon
pour le porte-monnaie !
Comment ÇA MARCHE ?

Vous avez un peu de temps à donner, vous êtes bricoleur, ou vous savez

56

coudre ? Venez rejoindre nos bénévoles ! Vous avez un objet en panne ou
abîmé ? Ramenez donc vos (petits) appareils électroménagers ou vêtements.
C’est gratuit, mais une petite participation est proposée si vous souhaitez
aider le Repair Café à se développer.
Info sur
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halleauxsucres.fr

Vous êtes bricoleur ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles.
Vous avez deux
mains gauches ?
Ramenez vos objets en panne.
Sur inscription
Précisez le type d’objet que vous
voulez réparer, l’équipe
du Repair Café pourra ainsi
prévoir l’outillage adapté !
D’autres Repair Cafés se
déroulent sur d’autres créneaux
sur le territoire de la Communauté
urbaine de Dunkerque,
renseignez-vous auprès de la
Maison de l’Environnement !
Lieu

REV 3

& EPID !
A la découverte de la REV3
(la 3ème révolution industrielle en Hauts-de-France),
ses enjeux et ses métiers.

D

es élèves de l’EPID découvriront la REV3
et son application concrète sur le territoire. Rencontre
avec des professionnels, ateliers, visites de terrain…
nous accompagnons l’équipe enseignante de l’EPID
dans la construction du programme et dans l’animation
de la semaine.
Semaine du 14 décembre 2020
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2020

RÉCAP

2021

DATE

RENDEZ-VOUS

FORMAT

LIEU

PAGE

DATE

RENDEZ-VOUS

FORMAT

LIEU

PAGE

oct 2020/sep 2021

Code alimentation

Expo-game

Grande expo

21 à 23

12 novembre - 20h

Douce France

Ciné-débat

Studio 43

41

oct/Janv

Mets pas de smout dans le potje !

Expo

Espace des regards

26

12 novembre - 20h30

Catastrophes

Conférence

Auditorium

38

oct 2020 / janv 2021

Territoire Dunkerquois et open data

Expo-atelier

Halle digitale

31

14 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

2 octobre - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

15 novembre - 15h

Anxiétés

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

2 octobre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

36

16 novembre - 15h et 18h

Figure de l'Homme à la Renaissance

Conférence

Auditorium

39

6 octobre - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

17 Nov - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

6 octobre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

36

17 novembre

Biodiversité du Pléistocène à l’Anthropocène

Conférence

Auditorium

38

13 octobre - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

18 nov - 14h30 et 16h

Livres à croquer

Lecture

Pédago 3

43

13 octobre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

36

18 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

17 octobre - 14h30

Une histoire politique de l’alimentation

Conférence

Auditorium

34

19 novembre - 18h30

Des potions contre l’extinction ?

Conférence

Auditorium

38

18 octobre - 18h

Maintenant ou jamais

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

20 novembre

Ciné-soupe

Ciné-débat

Hors-les-murs

41

20 octobre - 14h30

Atelier biscuits aux plantes

Atelier

Halle gourmande

54

21 novembre - 15h30

Regards sur la ville

Atelier

Belvédère

53

21 octobre - 18h

Avant-première « Dunkerque, se reconstruire »

Ciné-débat

Auditorium

43

21 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

21 octobre - 14h30

Atelier sirop aux plantes

Atelier

Halle gourmande

54

24 nov - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

21 octobre - 15h30

Atelier Croc Saison

Atelier

Forum

54

24 novembre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

21 à 23

22 octobre - 15h30

Les petits débats

Atelier

Forum

54

25 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

23 octobre - 14h30

Atelier tisanes aux plantes

Atelier

Halle gourmande

54

28 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

23 octobre - 15h30

La HAS, tiers lieu de transition

Visite

Forum

48

2 décembre - 14h30 et 16h

Livres à croquer

Lecture

Pédago 3

54

24 octobre - 15h30

Regards sur la ville

Atelier

Belvédère

53

2 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

27 octobre - 15h30

Code Alimentation pour les petits

Visite

Forum

22 et 23

2 décembre - 16h

La pollution cachée du numérique

Conférence

En ligne

55

28 octobre - 14h30 et 16h

Livres à croquer

Lecture

Pédago 3

54

5 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

28 octobre - 15h30

Atelier Croc Saison

Atelier

Forum

54

8 décembre - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

29 octobre - 15h30

Les petits débats

Atelier

Forum

54

8 décembre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

36

30 octobre - 15h30

La HAS, tiers lieu de transition

Visite

Forum

48

9 décembre - 15h

Voyage musical en chocolat

Conte musical

Pédago 3

51

31 octobre - 15h30

Regards sur la ville

Atelier

Belvédère

53

9 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

31 octobre - 16h

Histoire de jardin

Atelier

Halle récré’active

51

12 décembre - 14h30

L’agroécologie peut-elle nourrir la planète ?

Conférence

Auditorium

34

3 Novembre - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

12 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

3 novembre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

36

14 déc - à 15h et 18h

Le Musoir

Conférence

Auditorium

39

4 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

16 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

7 novembre - 14h30

Mangera-t-on encore de la viande demain ?

Conférence

Auditorium

34

18 décembre

Ciné-soupe

Ciné-débat

Hors-les-murs

41

7 novembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

19 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

10 nov - 8h50 à 9h50

Les P’tits Déj de l’Agur

Échanges

Agur

36

20 décembre - 15h

Nourritures

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

10 novembre

L’Alimentation du futur !

Workshop

Agur

36

23 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

10 novembre - 18h30

Récits spéculatifs en temps de dévastation

Conférence

Auditorium

38

26 décembre - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

12 novembre - 12h-14h

Repair café

Atelier

Salle 2+3

56 et 57

janvier

L’énergie du paysage

Expo

Espace des regards

26
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janvier

Le OFF ! des Assises Européennes de la Transition Energétique

Festival d'idées

Forum et hors-les-murs

49

27 février - 15h30

Regards sur la ville

Activité famille

Belvédère

53

4 janvier - 15h et 18h

Le Musoir

Conférence

Auditorium

39

28 février - 15h

Sol à seul

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

6 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

2 mars - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Grande expo

21 à 23

9 janvier - 14h30

Pour une démocratie alimentaire

Conférence

Auditorium

34

3 au 5 mars

Stage numérique

Activité famille

Halle digitale

21 à 23

9 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

6 mars - 15h30

Regards sur la ville

Activité famille

Belvédère

53

13 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

10 mars - 14h30 et 16h

Livres à croquer

Lecture

Pédago 3

54

14 janvier - 12h-14h

Repair café

Atelier

Salle 2+3

56 et 57

10 mars - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

16 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

10 mars - 15h30

Jouons la ville

Activité famille

Forum

53

17 janvier - 15h

Vivre avec la terre

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

11 mars - 12h-14h

Repair café

Atelier

Salle 2+3

56 et 57

20 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

13 mars - 14h30

Pesticides, lobbies, santé : Pourquoi t’es pas dans ton assiette ?

Conférence

Auditorium

35

22 janvier

Ciné-soupe ! avec les Agitateurs Publics

Ciné-débat

Auditorium

41

13 mars - 15h30

Parcours découverte Halle aux sucres

Activité famille

Forum

5

23 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

15 mars - 15h et 18h

Découvrir Amiens

Conférence

Auditorium

39

27 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

17 mars - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

30 janvier - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

17 mars - 15h30

Jouons la ville

Activité famille

Forum

53

fév/mars

La toile agricole et agroalimentaire

Expo

Espace des regards

26

19 mars

Ciné-soupe

Ciné-débat

Hors-les-murs

41

3 février - 14h30 et 16h

Livres à croquer

Lecture

Pédago 3

54

20 mars - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

3 février - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

21 mars - 15h

Histoire(s) de cuisine

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

3 février - 15h30

Croc Saison hiver

Activité famille

Forum

54

24 mars - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

6 février - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

24 mars - 15h30

Croc Saison hiver

Activité famille

Forum

54

8 février - 15h et 18h

Vollard, mécène et marchand

Conférence

Auditorium

39

27 mars - 15h30

Code Alimentation pour les petits

Activité famille

Grande expo

21 à 23

10 février - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

31 mars - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

10 février - 15h30

La pollution cachée du numérique

Conférence

En ligne

55

31 mars - 15h30

Les petits débats

Activité famille

Forum

54

11 février - 12h-14h

Repair café

Atelier

Salle 2+3

56 et 57

avril/mai

Dunkerque, territoire agricole

Expo

Espace des regards

27

13 février - 14h30

Parcours découverte Halle aux sucres

Activité famille

Forum

5

avril/août

Ville intelligente et fertile

Expo-atelier

Halle digitale 3

31

17 février - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

3 avril - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

17 février - 15h30

Jouons la ville

Activité famille

Forum

53

7 avril - 14h30 et 16h

Livres à croquer

Lecture

Forum

54

17 février - 14h à 16h45

Rendez-vous de la mobilité innovante

Conférence

Auditorium

36

7 avril - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

17 février - 18h

La face cachée de l’assiette

Conférence

Réseaux sociaux

35

9 au 18 avril

Marché du végétal - Les Constellations

Festival

Rosendaël

50

19 février

Ciné-soupe

Ciné-débat

Hors-les-murs

41

10 avril - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

20 février - 15h

Habiter ! « Rue de l’Utopie »

Ciné-débat

Auditorium

42

14 avril - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

23 février - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

16 avril

Ciné-soupe

Ciné-débat

Hors-les-murs

41

24 février - 15h30

Croc Saison hiver

Activité famille

Forum

54

17 avril - 14h30

Semences hors-la-loi !

Conférence

Rosendaël

35

25 février - 16h

Histoire de jardin

Activité famille

Halle récré'active

51

18 avril - 15h

À table

Les Dimanches des arts urbains

Rosendaël

45 à 47

25 février - 15h30

Les petits débats

Activité famille

Forum

54

19 avril - 15h et 18h

Les arts de la table

Conférence

Auditorium

39

26 février - 15h30

Parcours découverte Halle aux sucres

Activité famille

Forum

5

21 avril - 15h30

Le robot Ozobot

Activité famille

Halle digitale

55
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21 avril - 15h30

La pollution cachée du numérique

Conférence

En ligne

55

24 avril - 15h30

À l'écoute de nos paysages

Activité famille

Forum

52

27 avril - 15h30

Code Alimentation pour les petits

Activité famille

Grande expo

21 à 23

28 avril - 14h30

Atelier aux plantes

Activité famille

Forum

54

28 avril - 15h30

À l'écoute de nos paysages

Activité famille

Forum

52

28 avril - 15h30

Les petits débats

Activité famille

Forum

54

29 avril - 14h30

Atelier aux plantes

Activité famille

Forum

54

29 avril - 15h30

Croc Saison printemps

Activité famille

Forum

54

30 avril - 15h30

Parcours découverte Halle aux sucres

Activité famille

Forum

5

mai/Juin

Nature en ville

Expo

Espace des regards

27

Compagnie Le petit orphéon Courtil des Simples CPIE Flandre Maritime

4 au 7 mai

Stage numérique

Activité famille

Halle digitale

55

Eco Habitat Groupé, Nord-Pas de Calais Education nationale Entreprendre ensemble

6 mai - 14h30

La technologie peut-elle sauver notre système alimentaire ?

Conférence

Auditorium

35

EPID Habitat du Nord FRAC GIP Euraénergie Institut d’Etudes Politiques de Lille

10 mai - 15h et 18h

Le Musoir

Conférence

Auditorium

39

Incroyables comestibles Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

12 mai - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

Label épicerie La Compagnie des rêves urbains La Confédération paysanne

12 mai - 16h

Histoire de jardin

Activité famille

Halle récré'active

51

La Fabrique Verte La Fresque du climat La ville en jeux Le Début des haricots Les Balises

15 mai - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

Les Fermes de Chassagne Les Jardins de Cocagne Lilliad Xpérium Repair Café

16 mai - 15h

Z'humains

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

Maison de l’Environnement de Dunkerque Maison de l’économie sociale et solidaire Lille

19 mai - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

Maison pour la science en Nord-Pas de Calais Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités

21 mai

Ciné-soupe

Ciné-débat

Hors-les-murs

41

Le Musoir Pamela Partenord Habitat Plurielles Port Center Réseau agriculture paysanne

22 mai - 15h

Ils voient la ville en vert !

Rencontre participative

Forum

40

Studio 43 Spark Terre de liens Université du Littoral Côte d’Opale

26 mai - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

Unis-Cité Jeunes Citoyens du Numérique

29 mai - 14h

Fabrique du numérique

Activité famille

Halle digitale

55

Université populaire et permanente de la jeunesse Lille Vert brut Ville de Dunkerque

2 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

Ville de Grande-Synthe Ville de Saint-Pol-sur-Mer

5 juin - 14h-17h

La kermesse numérique

Animation

Halle digitale

55

Ville de Téteghem Coudekerque-Village Villenvie Virage Energie

7 juin - 15h et 18h

Baudelaire

Conférence

Auditorium

39

9 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

10 juin - 14h30

Se nourrir, c’est d’abord une affaire de territoire

Conférence

Auditorium

35

12 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

16 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

19 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

20 juin - 15h

Une miette de toi

Les Dimanches des arts urbains

Auditorium

45 à 47

23 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

26 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23

30 juin - 15h30

Autour de la ville durable

Activité famille

Forum

21 à 23
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Ils participent à la saison !

La Communauté urbaine de Dunkerque
et la Halle aux sucres remercient :
Aduges Afeji Agitateurs Publics Atouts Ville Bateau-feu
Coline Morel Canopé CERDD CLEA Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique

Tout le programme sur

www.halleauxsucres.fr

Découvrez
l'accessibilité
de ce lieu
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