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T

erritoire de polder, troisième port de France, façade littorale, première
plateforme énergétique d’Europe, capitale européenne du transport
public gratuit, bassin industriel sidérurgique… le territoire dunkerquois est
directement concerné par la lutte contre le changement climatique, l’affaire
du siècle. Grâce à sa capacité d’innovation, il se positionne désormais à
l’avant-garde de la transition vers la ville durable du XXIe siècle.
La question démocratique est au cœur de cette transition écologique et
sociale. La Halle aux sucres, lieu d’éducation populaire dédié à la ville
durable a pour mission d’informer la population afin de lui donner les clefs
de lecture et d’analyse nécessaires à la compréhension des mutations qui
vont être mises en œuvre ces prochaines décennies. De par son expertise,
elle effectue également un travail de fond pour concevoir et aménager la
ville de demain.
Cette saison 2022 sera consacrée à la question de l’eau. Le territoire
dunkerquois, qui se caractérise par une forte présence de l’élément
aquatique en raison de son histoire et de sa géographie, va devoir opérer
des mutations importantes pour améliorer sa gestion du cycle de l’eau et en
préserver la ressource tout en se protégeant des inondations.
Tout au long de l’année, nous vous invitons à plonger dans cet enjeu global
et local à travers toute une série de rendez-vous allant de l’exposition à la
conférence, du débat aux moments ludiques et festifs.
Bonne saison à toutes et à tous.
PATRICE VERGRIETE
Maire de Dunkerque - Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque
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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 (L’Agence
d’urbanisme et de développement de la région
Flandre-Dunkerque), le CNFPT - INSET de Dunkerque
(L’Institut national spécialisé d'études territoriales), la
CUD (Communauté urbaine de Dunkerque) et France
Ville Durable proposent des rendez-vous réguliers
aux habitants et visiteurs, qui viennent découvrir,
explorer et trouver des solutions pour demain.

C

ette année, la Halle aux sucres poursuit sa
transformation et son réaménagement délibérément
« faits maison », évolutifs et participatifs.

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 un enjeu majeur pour notre avenir : cette année,
l’eau !
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TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

le

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

D

écouvrez 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 ? La cafétéria
et le patio sont les endroits parfaits pour un moment
détente, dans un cadre moderne 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.
L’équipe d’accueil est à vos côtés pour vous
renseigner et vous accompagner dans votre
recherche, visite ou démarche.

Point
restauration :

Restaurez-vous à la
Halle gourmande

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 L A 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.

R

elais 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 également 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 :

D
 u mardi au vendredi sur rendez-vous le matin
et en entrée libre de 13h30 à 17h30.
Contact : archives@cud.fr
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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 ?

D

isposant d’un fonds unique et actualisé dédié
à la ville durable et aux transitions : urbanisme,
architecture, nature en ville, potager, alimentation,
énergie…, la Halle documentaire propose
également une sélection riche d’ouvrages de fiction,
de bande-dessinées et de DVD.
Presse, ressources professionnelles et livres pour la
jeunesse sont également accessibles dans d’autres
espaces de la Halle aux sucres.

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, films, journaux et magazines…
VEILLE
DOCUMENTAIRE
Transitions et Ville
durable

Si vous êtes enseignant, vous pouvez emprunter

gratuitement nos malles documentaires !

Retrouvez sur notre
site les articles
les plus pertinents
enrichis quotidiennement.

11
11
www.lesbalises.fr

Le réseau des bibliothèques de l’agglomération
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TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

la
halle

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

D

ébutants 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 écran, le codage et la
programmation. Un démonstrateur pour présenter des
projets numériques innovants issus du territoire.

E

nfin, un espace avec des ordinateurs 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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13
LA

H ALLE

AUX SUCRES

14 14
P R O G R A M M E N O V E M B R E 2 0 21

À

S EPTEMBRE 2 0 2 2

TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

la
halle

récré'
active
Petits et grands,
nous sommes tous
concernés par le
dérèglement
climatique,
la transition
écologique,
les émissions de CO2
ou l'effet de serre.

C

es problèmes si urgents à résoudre
sont à la fois partout dans nos vies quotidiennes,
et en même temps si difficiles à comprendre.

L

a Halle récré’active est l’espace pour se familiariser
avec les enjeux du climat et découvrir comment
nos villes évoluent vers des modèles plus durables.
Explorez ce plateau coloré et ludique et découvrez
nos îlots thématiques pour apprendre et jouer
avec toute la famille.
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TOUTE L’ANNÉE, DES ESPACES VIVANTS

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.

Cette 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.

R

etrouvez également l’antenne dunkerquoise de
l’association France Ville Durable qui fédère les acteurs
de la ville de demain : sobre, résiliente, créative 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.

17
17
L’association française des parties prenantes de la ville durable
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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
pour tous.

L’eau fait partie de notre quotidien. À la fois

ressource, milieu et élément vital pour la régulation
du climat, le fonctionnement des écosystèmes et
le développement humain…, à l’heure de la crise
climatique, l’eau est une question majeure pour notre
avenir, la gestion de l’eau est un enjeu mondial qui
nous concerne tous.
Elle touche à des sujets aussi divers que l’accès à l’eau
potable et son assainissement, son utilisation dans
l’agriculture et l’industrie, la santé et l’environnement.

Précieuse et rare, l’eau est universelle et multiple à la

fois. Sa diversité est sa richesse.
La saison Eau propose de découvrir toutes les facettes
de cette ressource : matière naturelle qui façonne les
paysages, matière urbaine qui structure nos villes et
tisse des liens sociaux, source d’inspiration qui influe
nos codes culturels et nos modes de consommation,
source d’innovation au service de la qualité de l’eau,
du confort des citoyens et des transitions.

19
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

la grande

exposition
eau

Un voyage
passionnant
au fil de l’eau

L’eau, cette molécule toute simple, est riche

d'innombrables propriétés qui en font le rouage central
de la vie, sur Terre et peut-être aussi ailleurs.
"EAU, l’expo" propose de suivre le parcours surprenant
de l'eau : de sa naissance cosmique à son arrivée
sur Terre ; de son omniprésence dans l'apparition
et l'évolution de la vie, de la façon dont elle nous
accompagne de manière si intime et indispensable ; de
la nécessité de la préserver pour l’avenir des générations
futures. "EAU, l’expo" propose un coup de projecteur sur
l’Eau à Dunkerque, territoire maritime et de polders mais
aussi sur l’Eau vue du ciel, pour découvrir l'importance
des satellites dans la connaissance de notre planète.

"EAU l’expo" est une production originale du Muséum
d’histoire naturelle de Toulouse, augmentée par la Halle aux
sucres Lieu vivant pour la Ville durable avec la Direction du
Cycle de l'eau de la Communauté urbaine de Dunkerque et le
Comité de l’Eau de Dunkerque.
A
 ccessible et ludique, "EAU l'expo" est
particulièrement adaptée aux jeunes, aux scolaires
et aux familles. L'eau est un enjeu pour notre avenir
à tous et pour les futures générations. Visiter cette
exposition, c’est sensibiliser les visiteurs de tous
âges aux enjeux de l’eau face aux mutations de nos
sociétés et au dérèglement climatique. L’exposition
s’inscrit pleinement dans les enjeux internationaux de
lutte contre la crise climatique.
Forum
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L A GRANDE EXPOSITION EAU

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

EAU L'EXPO

UN PARCOURS EN 5 ÎLES
1

COUP DE PROJECTEUR SUR
L’EAU À DUNKERQUE !

Territoire de polder, notre

agglomération a acquis au fil des
siècles une expertise connue et
reconnue dans le domaine de la
gestion de l’eau.
Le Dunkerquois concentre à lui-seul une
grande partie des enjeux mondiaux
actuels liés à cette ressource vitale :
lutte contre la submersion marine et
contre les déchets qui détruisent nos
écosystèmes marins, amélioration
de nos consommations individuelle
et collective de l’eau, amélioration
de la qualité de l’eau du robinet,
préservation du circuit de l’eau par
la lutte contre l’étalement urbain
sans oublier les questions de l’eau
industrielle et de l’irrigation pour nos
agriculteurs…

22
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2

EAU & VIE

La Terre, abondamment recouverte

d’eau sous forme essentiellement liquide
est une exception dans le cosmos.
Pourquoi tant d’eau ? Comment a-t-elle
permis la vie ? Pourquoi les êtres vivants
en sont-ils presque essentiellement formés ? Cette thématique aborde le rôle
primordial de l’eau dans l’histoire de la
Terre et de la vie.

LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

L A GRANDE EXPOSITION EAU

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

4

EAU & HOMMES

Dans toutes les cultures, les hommes

3

EAU & SOCIÉTÉ

Aujourd’hui, l’eau n’est pas

qu’une ressource naturelle mais
aussi un bien de consommation
limité. Les hommes souhaitent en
assurer une distribution équitable et
saine à l’échelle planétaire. Seule
une gestion durable et raisonnée
de tous permettra de préserver
cette ressource fragile, pour les
générations futures. Ce thème
propose d’apporter des réponses
aux enjeux démographiques et
climatiques du XXIe siècle.

ont attribué à l’eau un rôle symbolique
majeur. Ils se sont aussi installés
massivement au bord des cours d’eau et
le long du littoral. Ils ont inlassablement
cherché à maîtriser et utiliser l’eau, grâce
aux progrès techniques. Cette thématique
aborde les différentes utilisations de l’eau
au travers des avancées techniques, à
la fois en tant que source d’énergie et
ressource consommable.
5

EAU DU HAUT

D

écouvrez l’importance des satellites
dans la connaissance de notre planète
et dans la gestion de l'eau terrestre.
L'exposition permet aussi de prendre
conscience de la fragilité et de la
préciosité de la ressource aquatique.
Conçue comme un voyage autour de
la terre, « Eau du Haut » comporte en
son centre un globe terrestre rotatif.
LA

H ALLE
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

expositions

regards
croisés
4 expositions
à découvrir !

EAU de haut en bas
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-débats et des
balades urbaines.
Suivez l’agenda pour ne pas rater les visites,
balades et débats !
Ces expositions gratuites et ouvertes à tous, sont
accessibles aux enfants et aux groupes.

C
 haque proposition
est inédite et
réalisée par la
Direction du Cycle
de l’eau, avec l’Eau
du Dunkerquois,
le CMUA, l’AGUR,
et tous les acteurs
du Comité de l’eau
du dunkerquois.
Espace des regards
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EXPOSITIONS REGARDS CROISÉS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

4 EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR AU FIL DE L’ANNÉE
LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS FACE AU RISQUE INONDATION
Etes-vous bien préparés ?

1

Toile4x2_15.11.21.pdf 1 17/11/2021 14:22:21

Une exposition les pieds dans l’eau, pour

petits et grands, vous invite à comprendre
les risques inondations sur notre territoire.
Découvrez, à travers différentes approches
sensorielles, les risques de submersion
marine et d’inondations, sur le territoire
dunkerquois. Mettez-vous en scène dans des
situations « risquées » mais sans danger !
En France métropolitaine, 16,8 millions
d'habitants sont exposés aux inondations
par débordements de cours d’eau ou
submersion marine. Sur le territoire
dunkerquois, nous avons la chance de
vivre sur une zone gagnée sur les eaux, un
bord de mer aux paysages magnifiques,
mais cependant fragile et sensible aux
événements climatiques.
Un des objectifs de notre collectivité
concernée par le PAPI - Programme
d'Actions et de Prévention des Inondations est de nous donner des clés pour connaitre :
•
•
•

les bons gestes
les bonnes attitudes
les adaptations de notre habitat en
fonction de sa vulnérabilité
2

E

26
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L'exposition itinérante sensorielle
se déplacera dans plusieurs collectivités
du territoire. Vous la retrouverez dans
des lieux publics tels que les offices
de tourisme, hôtels de ville, ou salles
communales.
Du samedi 20 novembre 2021 au
lundi 31 janvier 2022

Une proposition originale de la
Communauté urbaine de Dunkerque,
réalisée dans le cadre du Programme
d'Action de Prévention des Inondations
du delta de l'Aa, avec le soutien de
l’agence de l’eau Artois Picardie et la
Préfecture du Nord.
Espace des regards

L’EAU DE DUNKERQUE : UNE BOISSON ÉCO-GAGNANTE !
Vous avez dit récupérateur d’eaux de pluie ?

n France, il suffit d’ouvrir le robinet pour avoir accès à une eau
potable de qualité en quantité, à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit. Ça semble une évidence. Pourtant, les enjeux techniques,
économiques et sociaux sont considérables pour les services
publics d’eau potable et d’assainissement. La gestion durable de ce
patrimoine est essentielle. Pour faire face demain à une raréfaction
de la ressource en eau, réduire la consommation d’eau potable est
un enjeu vital. Le territoire met en place des outils pour le citoyen,
pour l’accompagner dans la réduction de la consommation d’eau
potable et donc de la facture.
Du vendredi 4 février au samedi 2 avril 2022

Espace des regards
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

EXPOSITIONS REGARDS CROISÉS

PARCOURIR, DÉCOUVRIR

3

EAU ET BIODIVERSITÉ
À DUNKERQUE
Agissons, c’est vital !

L’appauvrissement de la biodiversité

est une réalité et un enjeu majeur pour
l’avenir de notre société. Les solutions
existent et nous pouvons tous agir :
citoyens, agriculteurs, industriels pour
restaurer notre écosystème et préserver
le vivant.
Du vendredi 8 avril
au samedi 4 juin 2022

Espace des regards

4

HYDRO MEMOIRE DU TERRITOIRE
Comment le territoire s’est-il
construit sur les eaux ?

Insaisissable et facétieuse, l’eau ne dit

jamais ce qu’elle fomente mais dicte sa règle
aux territoires. La maîtriser est en somme
la mission des hommes qui ne sont pas plus
égaux face à elle que face à la Fortune. Ainsi,
de Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes, de
Bourbourg à Dunkerque ou de Coudekerque
à Loon-plage… tout a pris forme dans un
rapport à l’eau, douce ou salée, présente
ou absente, complice ou hostile.
À partir du vendredi 16 septembre 2022

Espace des regards
A
 vec le Centre de la Mémoire Urbaine
d’Agglomération - Archives de Dunkerque.

Des propositions originales de la Communauté urbaine de Dunkerque et des ses
partenaires. Conférences inaugurales, visites, débats... Suivez le programme en ligne.
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desactivités
pourtous
autour de Eau

Activités pour
les petits et
les grands

L'exposition Eau à hauteur d’enfant, c'est

comme entrer dans le laboratoire d'un inventeur.
Emerveillés par les trouvailles et les inventions,
les plus jeunes pourront découvrir et imaginer des
solutions pour une gestion durable de l’eau demain.
Parce que près de 40% de la population
mondiale est considérée comme jeune. Lors de
toute conférence, dialogue politique ou décision
concernant notre avenir, la voix des jeunes
est importante : il est vital de s’assurer que la
contribution et la voix des jeunes sont prises en
compte. Il est de notre responsabilité commune
en tant qu’adulte de les informer et de les
accompagner dans la prise de décisions.

V
 isites, ateliers, animations
P
 ériodes scolaires :
Le mercredi et le samedi
à 14h30 et à 16h
et le samedi matin.
V
 acances scolaires :
Du mardi au samedi
à 14h30 et à 16h
et le samedi matin.

29
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APPRENDRE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

AGIR,

Visites commentées tous publics

Eau l'expo
Plongez dans l’exposition « Eau, l’expo ! » Regards croisés
pour mieux comprendre cette ressource
naturelle vitale dont le rôle est essentiel
Laissez-vous guider dans l’exposition
à l'équilibre de nos écosytèmes. Jeux,

éphémère du moment pour une immersion
dans l’Espace des regards. Exploration,
compréhension et échanges rythmeront
ce temps partagé autour des sujets suivants
liés à l’eau : le risque inondation,
la biodiversité, les paysages liés à l’eau...

découvertes, défis : on apprend tout
en s’amusant !

Toute l’année

Tous publics
La Grande Expo

30
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Tous publics
Espace des regards
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Les ateliers et animations

Les petits débats
Biodiversité, patrimoine de l’eau,

éco-gestes de l’eau dans nos vies
quotidiennes... L'eau est omniprésente
dans nos vies. Abordons ces sujets en
débattant ensemble. Donner votre avis
c'est possible, changer d'avis aussi !
Qu'on soit pour ou contre, on peut en
discuter au fil de petits débats qui
s'enchaînent pour libérer la parole,
éveiller les réflexions et apprendre
les uns des autres.

Toute l’année

Famille
Dès 11 ans
Espace des regards

Plic et Ploc,
les petits artistes

Plic et Ploc,
les jeunes
artistes

P

Toute l’année
Famille, de 3 à 6 ans
Famille, de 7 à 10 ans
La Grande Expo

lic et Ploc, deux petites gouttes
d’eau, entraînent les enfants dans
une cascade d’expérimentations
plastiques autour du thème de l’eau.
Après une croisière dans l’exposition
«eau» faites escale pour un atelier.
Lavis et encres soufflées dévoilent
leurs secrets aux artistes en herbe
qui laissent vagabonder leur
imagination et leurs pinceaux
au fil de l’eau.  
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Activités ludiques

Sachet

Toute l’année

F
 amille, de 3 à 6 ans
en autonomie
L a Grande Expo

des bambins

Lance le dé et laisse-toi prendre au jeu des devinettes
pour mettre à l'épreuve tes connaissances sur la vie
de la faune marine.

LES MERCREDIS
ET VACANCES SCOLAIRES
Spécial vacances pour les groupes !
Chaque mercredi et vacances scolaires,
réservez des animations gratuites dès 3 ans
et adaptées à tous pour les maisons de quartier,
les accueils de loisirs et les structures associées.
Réservation par téléphone ou par mail :
mediation.has@cud.fr

Zip

à la
loupe
Muni d'une loupe, explore les spécimens
parfois étranges qu'abrite le milieu
aquatique. Observation, réflexion,
recherche et exploration sont les maîtres
mots de cette enquête que tu pourras
mener pour composer ton bestiaire tel un
scientifique en herbe.  
Toute l’année
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 amille, à partir de
F
7 ans en autonomie
L a Grande Expo
Retrouvez l’agenda sur www.halleauxsucres.fr
Réservations sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
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Les Fabriques du Futur

Les Cad’Eaux
du Père Noël
Bientôt Noël et ses cadeaux par

milliers… Et si cette année les cadeaux
étaient différents… engagés ? Venez
fabriquer vos CadEaux avec le CPIE
Flandre maritime…
Mercredi 22 décembre 2021
de 14h à 16h


Famille,
à partir de 3 ans
À Zuydcoote, rue Jean Delvallez
Avec le CPIE

Quel pot !
Son fonctionnement simple et

inventif permet à la plante d'absorber
l'humidité nécessaire en fonction de ses
besoins. C'est un phénomène naturel,
appelé capillarité qui régule l'humidité
de la plante de manière constante et
évite le gaspillage d’eau.
Mercredi 22 juin 2022


Dès
3 ans
Avec la Fabrique Verte

Soif de demain
À l’heure où la perte de biodiversité

s’accélère et où les oiseaux disparaissent,
faciliter leur survie dans les jardins
est un geste pour l’avenir… On les
observe, on les écoute, on leur donne
à manger, mais pense-t-on toujours à
leur installer un abreuvoir ?
Mercredi 22 juin 2022


Dès
8 ans
Avec la Fabrique Verte

Energie de la mer,
énergie

des vagues

Attention, une grosse vague !

Et si on la transformait en énergie ?
Atelier pour comprendre par des
expériences la naissance des
vagues et leur utilisation possible
pour produire de l’énergie.
Mercredi 23 mars 2022 de 14h à 16h

Dès 6 ans
Au Centre socioculturel de L’Estran
à Grand-Fort-Philippe

Mercredi 6 avril 2022 de 14h à 16h

 ans
6-8
À Malo-les-Bains, Maison de quartier
du Méridien

Mercredi 4 mai 2022 de 14h à 16h


9-11
ans
À la Villa Ziegler
Avec la MDE

Pêche à pied
Môman, un crabe !

Découverte de la petite faune
du bord de mer. À vos bottes !
Mardi 19 juillet 2022 de 10h à 12h,
vendredi 22 juillet de 14h à 16h et
lundi 25 juillet de 16h30 à 18h30

Tous publics
À Leffrinckoucke au bout de la
digue de Malo-les-Bains à la base
de voile de la Licorne.
Avec la MDE

LA
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Les Chantiers participatifs
pour les plus grands

Dans sa zone...
Le temps d’une demi-journée,

Les Ateliers pour les grands

Eau aromatisée
Viens découvrir la bioponie et créer
ta boisson détox100% auto-produite !
Mercredis 9 mars, 8 juin
et 7 septembre 2022 à 14h

Tous publics
Avec la Fabrique Verte

devenez réparateur d’habitat
naturel… Chantier nature tous publics
pour restaurer une zone humide.
Mercredi 3 août 2022 à 14h

 Lieu donné lors de l’inscription
Tous publics
Avec le CPIE

Intérieur fertile…
Faire pousser des plantes aromatiques
chez soi dans l’eau.

Mercredi 19 janvier 2022

Un Jardin partagé

à grande échelle
Depuis un an, la Fabrique Verte

invente au parc Coquelle, poumon
vert de Dunkerque à Rosendaël,
un lieu d’expérimentation de
techniques agricoles innovantes plus
respectueuses de l’environnement.
Rejoignez-les ! Au programme,
chantier participatif pour aménager
la parcelle et créer du lien.
Un samedi par mois

Tous publics
Avec la Fabrique Verte

F

abriquer un réservoir d’eau pour
ses plantes.
Vacances de Pâques de 14h à 15h30

Tous publics
Avec la Fabrique Verte

L’eau au jardin
Quelles solutions écologiques

au jardin pour faire face à la
raréfaction de l’eau et à ses
conséquences ?

Tous publics
Parc Coquelle
Avec la
Fabrique
Verte

Mercredi 20 avril 2022
de 14h à 16h

À la Halle aux sucres

Jeudi 21 avril 2022 de 14h à 16h

 la Maison de quartier
À
de Téteghem

Vendredi 22 avril 2022
de 14h à 16h

34
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Autour de

la ville durable
Catalogue PÉDAGOGIQUE

À travers des méthodes pédagogiques

actives et novatrices, créer le débat,
l’étonnement et attiser la curiosité sur
les enjeux de demain est une mission
partagée avec les partenaires
éducatifs : l’éducation nationale, les
structures d’accueil de jeunes, les
associations pour faire de la Halle aux
sucres un lieu d’éducation populaire
nouvelle génération.
Chaque mercredi et samedi
et pendant les vacances scolaires.

Lecture de paysage urbain
OUVRE L’ŒIL SUR LA VILLE

Fabrique ta longue vue pour

scruter le moindre détail des
bâtiments emblématiques de la
ville qui nous entoure, depuis
le belvédère de la Halle aux sucres
à 16 mètres de haut.
Toute l’année

Familles et structures d’accueil

Pour les élèves
ET LEURS ENSEIGNANTS

La Halle aux sucres propose de la

maternelle à l'université une diversité
d’ateliers, de débats, d’expositions,
de balades urbaines,... pour
comprendre et se projeter vers un
futur désirable. Les maîtres mots :
interdisciplinarité, participation active
et échanges à travers des propositions
“clé en main” ou accompagnées pour
des projets éducatifs tournés vers les
transitions.


Famille,
à partir de 7 ans
Au Belvédère

1 lieu, 20 000 RESSOURCES

2

0 000 ressources sont
empruntables à la Halle aux sucres.
Des ressources ludiques ou plus
expertes qui font un focus sur
l'actualité des villes et des transitions.


Toute
l’année, les mardis,
jeudis et vendredis de 13h à 18h.

Dès la maternelle
à l’enseignement supérieur.
Offre pédagogique à retrouver
sur halleauxsucres.fr ou sur

35
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demande à mediation.has@cud.fr.
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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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La ville
EN TRANSITION

La ville d'aujourd'hui se veut

accueillante, active et durable. Qu'estce 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.
Toute l’année

Accès libre aux horaires d’ouverture
Halle récré'active

Clés pour UN TERRITOIRE
INTELLIGENT ET DURABLE

Face 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. À 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.
Dès janvier 2022

A
 fter-work
Chaque premier jeudi du mois
Halle des transitions

Rendez-vous
À LA DÉCOUVERTE
DE LA VILLE DURABLE

La ville durable, ça veut dire quoi ?

Notre petit guide plein de jeux vous
aidera à découvrir notre espace dédié
aux enfants sur les enjeux des villes
de demain.

Espace des TERRITOIRES

Cet 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.

Toute l’année

Accès libre aux
horaires d’ouverture

38
38

Halle récré'active

P R O G R A M M E N O V E M B R E 2 0 21

À

S EPTEMBRE 2 0 2 2

Toute l’année


Vous
pouvez réserver cet espace pour
vos propres animations, ou participer à
l’offre déjà programmée.
Forum



LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS
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E X P O S /A T E L I E R S

AGIR,

le démonstrateur
C’est un espace pour montrer les projets et prototypes numériques
innovants.

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 de l’eau. Venez aussi découvrir les avantages
de la biologie et de l’aquaponie, des modes de productions agricoles urbaines qui
favorisent une faible consommation d’eau.
Rendez-vous
Récolte bioponique
Présentation du projet "Jardin Connecté"
Kermesse ludique
Jeux et animations

Toute l’année. Chaque mercredi et samedi,

des volontaires d’Unis-Cité en service civique seront présents
dans les espaces de la Halle aux sucres pour vous faire découvrir des jeux,
des animations autour des transitions et du monde connecté.
Halle digitale
Avec la Communauté urbaine de Dunkerque, l’AGUR, Unis-Cité,
La Fabrique verte et Spark.

LA
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repair

café

Vous avez un objet en panne ou abîmé ?
Ramenez vos objets informatiques,
vêtements ou machine à coudre…
L'HISTOIRE du Repair Café

Imaginé 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.

Tous les 2e jeudis du mois,
entre 12h et 14h

Tous publics
Halle digitale
Avec la Maison de l’Environnement
de Dunkerque et la Communauté
urbaine de Dunkerque

RÉPARER ET NE PLUS JETER, pourquoi ?

P

our 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 !
Vous êtes BRICOLEUR ? Comment ÇA MARCHE ?
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 !

40
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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 !
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REV 3 & EPID !
À 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 13/12/2021
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COMPRENDRE, ÉC HANGER

conférences

débats

« À l'échelle
cosmique,
l'eau est
plus rare
que l'or. »
Hubert Reeves

E

ntre terre et ciel, la même eau est en circulation
constante depuis des milliards d’années. Ressource
irremplaçable, limitée et fragile, l'eau est impacté par le
changement climatique et constitue une priorité absolue
en matière d’adaptation. L’eau est une ressource non
renouvelable, sa raréfaction a d’énormes répercussions
sur la sécurité de l’eau à l’avenir.

Le changement climatique exacerbe à la fois la pénurie d’eau

et les risques liés à l’eau : la hausse des températures perturbe
l’ensemble du cycle de l’eau. Or aujourd’hui, seulement 0,5%
de l’eau sur Terre existe sous forme d’eau douce. Et au cours
des vingt dernières années, le stockage de l’eau terrestre toute l’eau y compris souterraine, la neige et la glace, diminue
inexorablement…

L'eau est un enjeu transversal à de nombreux domaines.

Pour penser ensemble l’avenir de l’eau et protéger la
biodiversité et la santé humaine, venez partager les réflexions
et engagements de chercheurs, citoyens, acteurs publics,
industriels et agriculteurs pour développer dès à présent un
usage plus sobre de l’eau.
Workshops, conversations, débats, colloques, conférences :
autant de moments précieux construits avec des acteurs du
territoire à propos de l’enjeu de l’eau ; pour sa préservation,
c’est tout un territoire et chaque usager de l’eau - individus,
collectivités, acteurs économiques qui se mobilisent.

43
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Inauguration

saison EAU
Conférence & goûter
L’eau, un défi pour demain

Conversation avec Agathe Euzen, chercheuse au CNRS
en anthropologie et sciences de l’environnement,
directrice de la cellule Eau du CNRS.

L'eau est un enjeu transversal qui engage

toute l’humanité. Agathe Euzen nous donne un
éclairage sur les grands défis auquel nous devons
faire face : allons-nous manquer d'eau ? L'eau
est-elle source de conflits ? Comment l'eau est-elle
gérée ? Comment recycle-t-on une eau polluée ?
Quels sont les risques pour la santé mondiale ?
Quels sont les grands enjeux liés à l'eau au XXIe
siècle ?

Samedi 20 novembre 2021


Conférence
à 15h
Tous publics
Forum
EAU l'expo, le goûter à 16h
Réservé aux enfants
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tables rondes Regards croisés
Au rythme de l’Espace des regards, chaque nouvelle
exposition est l’occasion de proposer un temps d’échange
et de débat.

À chaque fois c'est l’occasion d’échanger et de croiser les regards

d’experts de l’eau : naturalistes, ingénieurs, urbaniste, chercheurs qui
viennent partager leur vision… Dans une démarche d’éducation populaire
et de mise en débat, ces tables rondes confrontent plusieurs points de vue
sur un même sujet et sont suivies de l’élaboration de dossiers mis en ligne.
Vous trouverez ces échanges sur les réseaux numériques de la Halle aux
sucres et de France Ville Durable.
Tables rondes
Exposition « Eau éco-gagnante »

Le Dunkerquois s’est engagé dans la
construction d’un territoire plus sobre, plus
solidaire et soucieux de son environnement.
La consommation de l’eau potable est un
des enjeux de cette ambition collective, avec
l'amélioration du confort et du pouvoir d'achat
des usagers, et la préservation de
la ressource en eau.
Vendredi 4 février 2022 à 18h

Espace des regards

Un moment convivial
après la table ronde
permet de prolonger
les échanges avec les
acteurs du Comité de
l'eau du dunkerquois

Exposition « Eau & Environnement »

Acteurs de l’eau et acteurs du climat, des synergies
impérieuses : eau-territoire, eau-environnement,
cycle hydro-social de l’eau, mise en patrimoine
de l’environnement, développement de l’économie
circulaire de l’eau, autant de nouvelles voies pour l'eau.
Vendredi 8 avril 2022 à 18h

Espace des regards

Exposition « Hydro mémoire du territoire »

Insaisissable et facétieuse, l’eau ne dit jamais ce qu’elle fomente mais dicte sa règle
aux territoires. La maîtriser est en somme la mission des hommes qui ne sont
pas plus égaux face à elle que face à la Fortune. Ainsi, de Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes,
de Bourbourg à Dunkerque ou de Coudekerque à Loon-plage… tout a pris forme dans un
rapport à l’eau, douce ou salée, présente ou absente, complice ou hostile.
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Vendredi 16 septembre 2022 à 18h

Espace des regards
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Conférences - débats

Terre-Mère

SARAH VANUXEM
En ces temps itinérants

Sarah Vanuxem, maîtresse de conférences
à la faculté de droit de l’Université de Nice
Sophia Antipolis.

LIONEL BRUN
Droits de l'Homme et du Vivant
Lionel Brun Valicon, membre du comité
central de la LDH, responsable du
groupe environnement.

Les changements climatiques, les
menaces sur la biodiversité, la raréfaction et la
pollution des ressources indispensables à la vie
ont des conséquences majeures sur l'exercice
des droits fondamentaux. Comme le souligne
le Conseil des droits de l'Homme de l'Onu,
"Les dégâts causés à l'environnement peuvent
avoir des effets négatifs directs et indirects
sur l'exercice effectif de tous les droits de
l'Homme".
Mardi 25 janvier 2022 à 18h

Auditorium
Avec la Ligue des Droits de l'Homme

MARINE CALMET
Agir pour le vivant

Marine Calmet, avocate de formation,
juriste en droit de l’environnement et des
peuples autochtones, présidente de Wild
Legal
Les enseignements qu’elle a tirés de
son immersion, proche d’une démarche
anthropologique, auprès des peuples
autochtones de Guyane rassemblés dans le
collectif « Or de questions » contre le projet
pharaonique « Montagne d’or », ont amené
Marine Calmet à s’engager dans le mouvement
mondial pour promouvoir la nature comme sujet
de droits. La nature n’est pas « l’environnement
» de l’Homme ; l’Homme est un élément de la
Nature en interdépendance avec ses autres
composantes.
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Auditorium
Avec la Ligue des Droits de l'Homme
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Dans son essai « La propriété de la terre »,
elle réinterroge le droit de propriété dans
la perspective de « proposer une vision de
la propriété qui fasse directement écho
aux usages de la terre et qui réponde
aux exigences écologiques actuelles ».
Elle rappelle que la terre et la nature ne
peuvent plus être considérer comme le «
terrain de jeu » (R. Descartes) des humains
mais que la terre constitue l’habitat commun
des êtres humains en référence à Hannah
Arendt. La propriété deviendrait ainsi un
« rapport d’habitation » permettant de «
renouer avec la terre », autorisant à en
faire usage dans la limite de ce qui en
abuserait et la malmènerait.
Dans le prolongement de ses travaux sur
la propriété, Sarah Vanuxem à entrepris
un travail de recherche « sur le droit de
déambuler et la liberté d’aller et venir à la
lumière des problèmes environnementaux »
dont elle présentera les premiers résultats
lors de sa venue à Dunkerque.
Septembre 2022

Auditorium
Avec la Ligue des Droits de l'Homme
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Conférences - débats

Cultivons la ville

La Bi-EAU-diversité
remarquable du Dunkerquois

Conversation autour de l’expo « Eau & biodiversité »

L

'eau est l’une des thématiques
prioritaires du réseau CPIE :
comment préserver l’eau et mieux
anticiper les impacts du
changement climatique ?
Comment préserver les zones
humides et les cours d’eau ?
Conférence avec des retours
d’expériences, des démarches,
des outils pédagogiques…
pour passer à l’action.
En mai-juin

Espace des regards
Avec le réseau CPIE Flandre Maritime

Culture makers !
Cultivons la ville !
Conférence-débats

D

ans la famille agriculture urbaine,
je demande l’aquaponie et la bioponie.
L’agriculture urbaine, un oxymore ? Pas
sûr : les citadins sont en recherche de
qualité, de proximité, de circuits courts et
de relations sociales, et se retrouvent pour
« vivre la campagne en ville » et imaginer
la ville plus durable. Embarquez pour un
voyage vers ces champs urbains avec la
Fabrique Verte, association engagée dans
l’aménagement d’écosystèmes potagers
urbains afin de reconnecter la ville à la
nature. Découvrez comment les déjections
de poissons, intégrées dans un système
vertueux d’agriculture décalée, pourraient
nourrir le monde…
Samedi 12 février 2022 à 18h

Auditorium
Avec La Fabrique Verte

Mouvement de pensée et du faire issu

du DIY… do it yourself ! (fais-le toi-même
!), le mouvement maker cultive l’ingéniosité
et l’intelligence de la main humaine au
service du Bien Commun du Vivant. Les
Makers rapprochent savoir-faire artisanaux
et nouvelles technologies pour répondre
aux enjeux sociétaux, environnementaux
et culturels de notre époque. Influenceurs
et avant-gardistes, les makers infusent leurs
valeurs dans les sphères professionnelles et
personnelles en proposant des alternatives
à nos manières d’Habiter le monde, de
consommer et de travailler.
La Fabrique Verte vous invite les premiers
jeudis du mois à 18h pour un rendez-vous
culture Makers. Les réalisations seront
mises en action dans la Halle aux sucres.
J eudis 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril,
2 juin, 7 juillet et 8 septembre 2022 à 18h

Retrouvez l’agenda sur www.halleauxsucres.fr
Réservations sur reservation.dunkerque-tourisme.fr

Halle des transitions
Avec la Fabrique Verte
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Les P’tits Déj de l’Agur

Le rendez-vous incontournable de l’Agur !

Autour d’un café, venez découvrir des

Workshop Paysages
sonores des Eaux
Conférence-débats

E

au douce, eau salée, darses,
canaux, vis sans fin, pompes, portes à
la mer, oiseaux,… les ouvrages et les
paysages de ce territoire de polder
sont uniques. Immersions dans six
panoramas sonores grâce aux podcasts
réalisés par les étudiants.

données de référence sur des enjeux
territoriaux, échanger avec d’autres
participants et avec les experts de l’Agur
et repartez avec des ressources actuelles,
pour aider aux décisions futures… Après un
premier cycle consacré en 2019 à l’audace
territoriale puis un second dédié en 2020
aux repères stratégiques, l’Agur a entamé
au printemps 2021 un troisième cycle :
"services aux publics en transition ». Qu’il
s’agisse de la fourniture d’énergie ou d’eau,
de la collecte et le réemploi des déchets…
ces différents services du quotidien,
essentiels aussi bien pour les habitants que
pour les entreprises, doivent aujourd’hui
s’adapter à des défis de taille… urgence
climatique, transition numérique ou encore
optimisation des dépenses publiques.
Programme sur www.agur-dunkerque.org
R éservation au 03 28 58 06 40
ou p.khalfet@agur-dunkerque.org

Les rendez-vous d’Urbis le Mag !

Le magazine qui explore la ville édité par l’agence d’urbanisme de
Flandre-Dunkerque.

Via son site internet, Urbis vous propose

 estitution des travaux collectifs
R
vendredi 26 novembre à 15h

Avec l’ULCO - Université d’Artois
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de découvrir les grandes tendances de
l’urbanisme en France et ailleurs. À 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.
Suivez le programme des Rencontres d’Urbis
le Mag !

Site internet

www.urbislemag.fr

Retrouvez aussi l'actualité d'urbis
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Les Pitchs

ou Rencontres du forum

Retrouvez des acteurs de la transition

pour partager des idées : association,
chef d’entreprise, salarié, travailleur
indépendant, inventeur de génie,
porteur de projet... , les pitchs de
l’Espace des rencontres permettent de
partager des idées et des actions : de
nouveaux modèles économiques, 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 !
Proposez votre Pitch

accueil.has@cud.fr

Toute l’année
Proposez votre Pitch : accueil.has@cud.fr
Espace des rencontres

Convivialité en Flandre

Faire connaître la Flandre en

favorisant la réalisation de projets
artistiques, culturels, gastronomiques
et touristiques, c’est l’objectif de
l’association Convivialité en Flandre.

Jeudi 2 décembre 2021 de 16h à 18h

Frida Kahlo par Marie Castelain

Mercredi 26 janvier 2022 de 16h à 18h

Les ballets russes par Grégory Vroman

Jeudi 3 mars 2022 de 15h à 18h

Balade en art à Lisbonne par Grégory Vroman

Mercredi 27 avril 2022 de 16h à 18h

pour Le corps dans tout ses états par Marie Castelain
Auditorium

Les conférences du Musoir

Société des Amis des Musées

et du Patrimoine de Dunkerque
et de Flandre Maritime,
le Musoir, propose des cycles
de conférences, des visites
culturelles et des séjours
« Ville d’Art ».

Mercredi 6 octobre 2021 à 18h
G OYA : Les vieilles et les jeunes,

 ystères d’un duo impertinent
m
Céline Doutriaux

Lundi 8 novembre 2021 à 18h
B ourse de Commerce de Paris – collection François Pinault

Un monument et une collection uniques au monde
Marie Castelain

Mardi 7 décembre 2021 à 18h
G eorgia O’Keeffe (1887-1986)

Mère du modernisme américain
Céline Doutriaux

Mardi 4 janvier 2022 à 18h
L a Beauté et le Mystère

François Legendre

Mardi 1er février 2022 à 18h
W
 illiam Morriss - Arts & Crafts

Le beau révolutionnaire de l’Angleterre au Japon
Céline Doutriaux

Mardi 8 mars 2022 à 18h
L a collection du Docteur Barnes

Grégory Vroman

Mardi 5 avril 2022 à 18h
Q uête et pouvoir de la Beauté

Marie-Paule Botte

Mardi 3 mai 2022 à 18h
B eauté solaire : les muses des artistes

Marie Castelain

Mardi 7 juin 2022 à 18h
L es enchantements du miroir et autres illusions

François Legendre
Auditorium
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les
dimanches

des arts
urbains
Associant arts et idées, Les Dimanches des arts
urbains explorent cette année notre rapport à
l'eau dans une perspective à la fois artistique,
écologique, philosophique et scientifique.
Des conversations avec des artistes, chercheurs,
écrivains, journalistes, penseurs... - mais aussi
des concerts intimistes, des spectacles et de
nombreuses rencontres à venir.

 éservations chaque 1er lundi du mois à partir de 12h
R
dans la limite de 2 places sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
Vous n’avez pas pu avoir votre place ?
Inscrivez-vous sur notre liste d’attente auprès de l’accueil au 03 28 64 60 49

RESPIRER L’EAU
Florent Marchet + Julie Gautier

D

Dimanche 21
novembre 2021 à 15h

Concert & conversation
A l’auditorium en mode intimiste
Avec l’association Pamela
Avec la complicité
des Agitateurs publics

ouble recordwoman en France de la plongée en apnée, mais
aussi danseuse et réalisatrice confirmée, Julie Gautier s'impose
comme une sportive et artiste exceptionnelle à la carrière
remarquable.
Florent Marchet, programmé plusieurs fois aux Francofolies de
La Rochelle, au printemps de Bourges et aux Vieilles Charrues,
il a joué en duos : avec Philippe Katerine, Dominique A, Jane
Birkin, Gaétan Roussel ou encore Bernard Lavilliers.
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JARDINER L’EAU
Cali + Gilles Clément

Gilles Clément est jardinier,

paysagiste, botaniste, entomologiste,
biologiste et écrivain.
Depuis 20 ans Cali se balade entre
chanson et rock, avec des prises
de positions humaines et politiques
affirmées. Il nous embarque dans un
voyage retraçant tous ces âges heureux
de l’existence avec des chansons, peutêtre connues, ou plus confidentielles et
d’autres, encore, plein d’autres...

Dimanche 19 décembre 2021 à 15h

Concert & conversation
Auditorium en mode intimiste

COMME UN POISSON
Mademoiselle K
+ Frédéric Le Manach

Frédéric Le Manach est directeur

scientifique de l’Association Bloom. Ses
analyses se concentrent sur les failles du
système halieutique actuel et l’émergence
de modèles plus écologiques et socialement
viables.
Mademoiselle K ressort en vinyle son 2e
album Ça Me Vexe. Katrine Gierak, tête
pensante et musicale du groupe, retrouve,
ses musiciens et part sur la route pour une
tournée qui reprend l’album sur scène.
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Dimanche 16 janvier 2022 à 15h

Concert & conversation
Auditorium en mode intimiste
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DANSER LA VAGUE
Rover + Laurie Peschier-Pimont

Laurie Peschier-Pimont est danseuse,

chorégraphe et pédagogue. Sa démarche
artistique se focalise sur des notions
environnementales, et déplie en pratiques et
en performances la notion de « maysage » le paysage en mouvement.
Disque d’Or dès son premier album en
2013, et véritable stakhanoviste de la route
avec plus de 300 concerts réalisés depuis,
ROVER est revenu en 2021 avec un attendu
nouveau disque “Eiskeller”.
Dimanche 20 février 2022 à 15h

Concert & conversation
Auditorium en mode intimiste

AU CŒUR
DE L’EAU
Sanseverino
+ Catherine
Poulain

C

atherine Poulain est un écrivain rare,
préférant « l’univers sensible, le ressenti »,
et capable de transcender le réel en
l’exacerbant. Le Grand Marin, son premier
roman, a accumulé les prix littéraires,
rencontré un immense succès aussi bien
auprès de la critique que des libraires.
Sanseverino se réinvente à chaque tournée,
à chaque album. Un clown et un guitariste,
un voleur de poules et un rockeur, un
amateur de tango et un chevalier des
arts des lettres, un chanteur et un
amuseur, un peu acteur, un peu écolo,
beaucoup artiste.
Dimanche 20 mars 2022 à 15h

Concert & conversation
Auditorium en mode intimiste
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UNE NUIT, LA MER
Isabelle Autissier
+ Pascal Ducourtioux

D

ans une ambiance de veillée,
rythmée par la musique de Pascal
Ducourtioux, la célèbre navigatrice
Isabelle Autissier fait partager l'intimité
du marin dans une nuit de mer.
Ceux qui ont déjà passé une nuit en
mer, à la barre, savent que, pendant
que la main tient le cap machinalement,
l'esprit vagabonde.

L’EAU EST UNE LANGUE
Dick Annegarn
+ Albane Gellé

Albane Gellé est une

poétesse française qui explore
les innombrables visages et
paysages de l’eau.
Des années 70 qui ont vu ses
débuts, Benedictus Albertus
Annegarn, dit Dick, réinvente le
meilleur : les musiques qui font
l’amour pas la guerre.
Dimanche 15 mai 2022 à 15h

Concert & conversation
Auditorium en mode intimiste

LE SON DE L’EAU
Tomoko Sauvage

Musicienne et artiste sonore

japonaise installée à Paris, Tomoko
Sauvage travaille depuis plusieurs
années avec des waterbowls composés
d'hydrophones (des micros sous-marins)
plongés dans des bols en porcelaine, de
tailles variées, remplis d'eau.

Dimanche 17 avril 2022 à 15h

Conte musical
Auditorium en mode intimiste
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Concert & conversation
Auditorium en mode intimiste
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Balades urbaines...
Ces balades sont des expériences participatives qui créent
des espaces de partage et de discussion entre les habitants.
Pas à pas, chacun comprend la fabrique de la ville et du 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 ! À pied, en roller, en pédalo ou à vélo, suiveznous !
Avec le syndicat de l'Eau
du Dunkerquois, l'Agur,
les acteurs du Comité de l'eau
du dunkerquois
et les associations du territoire.
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au fil de l’eau !

Polders itinéraires

Pour une balade en autonomie, demandez la carte
de randonnée à l’accueil de la Halle aux sucres !

Dans le cadre du Programme d’actions de prévention des inondations

du Delta de l’Aa, l’Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque
a développé le projet « Polder itinéraire ». Ce projet, porté par le Pôle
Métropolitain de la Côte d’Opale, se traduit par la création de six
itinéraires de découverte de la gestion de l’eau sur le polder de Flandre
maritime. Balades de 3 à 7 Km, de Socx à Dunkerque en passant par
Bergues et le Bois des Forts, chaque boucle est jalonnée de panneaux
d’interprétation, de panneaux thématiques et de bornes QR code qui
donnent accès à des vidéos, des interviews ou des contenus numériques.
Pour une balade accompagnée

Redécouvrez notre territoire au fil de l'eau.

Elle y circule et sculpte les paysages pour contribuer
à l'équilibre des paysages et des écosystèmes.
Observons comment l'humain intervient dans
ce processus fragile au fil d’une balade au gré
des canaux qui serpentent ici et là.
À la découverte du canal exutoire de Dunkerque,
du quartier de Basse-Ville et du Bois des Forts
à Coudekerque-Village admirons le paysage
qui nous entoure.

Tous les samedis matin à 10h

Tous publics
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Partir en friches !
Partez en balade à la découverte de la reconquête par
la ville des anciens espaces portuaires et de chantier naval.

Du môle 1 au quartier du grand large à la découverte

des friches urbaines. Découvrez les transformations urbaines
opérées depuis plus de 30 ans sur les anciennes friches
industrialo-portuaires de Dunkerque à travers
l'exploration des quartiers du Môle 1, de la Citadelle
et du Grand Large.
Môle 1

L

e Môle 1 est un ancien quai du Port autonome
de Dunkerque. A l’articulation du centre-ville et
du port, le site offre un rapport exceptionnel à l’eau.
Traversez le temps à travers cette balade urbaine
entre ville et port en explorant le Môle, son histoire,
ses bâtiments, ses projets...
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Balades en autonomie
avec un livret-jeu.
Infos à l'accueil de la
Halle aux sucres.
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Une journée à l’eau
les pieds au sec…

Partez les pieds au sec arpenter notre territoire
si singulier dans sa relation à l’eau !
Des sorties dans la nature, accessibles à tous les âges,
le temps d’une demi-journée.

Samedi 18 décembre 2021 à 13h30

De la mer aux polders

S ortie vélo pour découvrir les enjeux spécifiques
liés à l’eau du Grand Site en projet des Dunes
de Flandre.

Samedi 26 février 2022 à 14h

Entendez-vous chanter ?

L es oiseaux du polder aux Hems
Saint Pol - Gravelines.

Vendredi 25 mars 2022 à 18h

Mercredi 13 juillet 2022 à 14h

Demoiselle aux grands yeux,
elle s’appelle libellule…

D écouvrez les intrigants secrets de cet insecte !
Les Odonates des Dunes Flamandes.

Samedi 24 septembre 2022 à 14h

Quelle est la vraie couleur de l’eau ?
Une plage... verte

Q uand l’eau douce rencontre l’eau salée,
à Grand Fort Philippe, au Parc de l’Estran.

Tu y croasses à l’importance
de préserver la bi-eau-diversité ?

R etrouvez les amphibiens du Parc du Vent
à Dunkerque.

Samedi 2 avril 2022 à 18h

Non, non ce n’est pas
un cours d’aquabike

T our terrestre à biclou à la découverte
de l’eau dans la ville de Dunkerque.

Samedi 14 mai 2022 à 9h30

En Petite reine au Grand site ?

D écouverte cyclable « De la mer aux polders » :
quelle place pour l’eau au Grand Site en projet
des Dunes de Flandre.

Samedi 25 juin2022 à 9h30

Une zone humide…
pourquoi les préserver ?

D écouverte à grands coups de pédale
« Les actions en faveur des zones humides »
à Gravelines & environs.

Tous publics
Avec le CPIE Flandre-Maritime
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Cleanwalk nautique !
Randonnée en paddle
collecte de déchets

S

e promener en ville ou ailleurs, tout en ramassant
les détritus croisés. Cette pratique citoyenne est née
d’un constat anxiogène : en ville, à la campagne,
en forêt ou en vacances, plus une seule balade
n’est possible sans croiser des déchets. Et même,
ou surtout… en mer ! Nos usages décomplexés et
inconsidérés de plastique ont crée un monstre de
plastique, dont la partie émergée flotte sur la mer,
à la dérive tandis que les déchets les plus lourds
sombrent dans les fonds marins.
Printemps 2022

Tous publics
Avec DK Clean up
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Semaine spéciale

Assises Européennes
de la Transition énergétique !

Moins pour plus ! Depuis 2018, la Communauté urbaine
de Dunkerque, le Grand Genève et Bordeaux Métropole
s’associent pour les Assises de la Transition énergétique,
le rendez-vous pour réussir la transition énergétique des
territoires. Cette année 2022, les Assises ont lieu à Genève.

À Dunkerque, des étudiants de l’ULCO en Master EGEDD ont

imaginé une semaine spéciale Transition énergétique ! Lumière sur les
énergies durables : quelles sont les sources d’énergies décarbonées pour
atteindre l’objectif d’une neutralité carbone en 2050 !

Atelier construction : 2022, l’année de la voiture solaire ?
Et si on faisait la course ? Un petit panneau solaire relié à un châssis, des
roues, quelques branchements fins et surtout une bonne dose de lumière
et… vraouuuumm, oui-oui ça roule avec de l’énergie solaire !

Mercredi 12 et samedi
15 janvier 2022 à 16h30

Dès 9 ans
Forum
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Les Constellations
du Marché du Végétal

Un événement pour tous, des rencontres inspirantes et conviviales.
Des spectacles inédits. Un bal pop. Des rencontres inattendues !

L

es Constellations rassemblent «thinkers» et «makers» pour prendre la main sur
notre avenir, imaginer la culture, la citoyenneté, l’entrepreneuriat de demain et
renouveler les récits et les imaginaires de la transition.
Au Marché du Végétal prenez place dans Les Constellations ! Restaurez-vous bio &
0 déchet, plongez dans la bibliothèque pop-up des transitions.
Bal, cirque, débat, dégustation, rencontres...
Penser demain est une fête !

Pendant

la Semaine
du Végétal,

passons au vert !

Une semaine gratuite d’ateliers,

d’expositions, d’idées et de
spectacles ! La Halle aux sucres horsles-murs y présente la 5e édition des
Constellations, une éco-mobilisation
avec des conversations, des
spectacles, un bal pop.

Avril 2022

Rosendaël, quartier vert de Dunkerque.
Un éco-événement proposé par la Ville
de Dunkerque et Rosendaël quartier vert,
et la Communauté urbaine de Dunkerque
avec la Halle aux sucres, la Maison de
l’Environnement, le Lycée professionnel
Agricole de Dunkerque, le CPIE Flandre
Maritime, le centre culturel Château
Coquelle et l'Aduges.
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LES RENDEZ-VOUS INSPIRANTS

EXPLORER, EXPÉRIMENTER

Village du futur !
La Halle aux sucres propose cet été, dans un esprit joyeux et
inventif, un village itinérant sur le thème de la ville du futur.

Il rassemble petits et grands avec des ateliers participatifs, des expériences
épanouissantes, des moments authentiques, des expos étonnantes, des
inventions radicales…
Un village, parce que pour changer le monde, il faut le vivre ensemble.
On parle d’écologie bien sûr, de biodiversité, de gestion
des déchets, d’énergie, de mobilité et d’eau mais aussi
de lien social, de consommation responsable,
de circuits courts, de la vie d’un territoire, de solidarités…

Vélo smoothie
Fresque du Climat

Manège à propulsion
parentale
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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 Assemblée de Défense de l’Environnement
du Littoral Flandre-Artois Bateau-feu CPIE Flandre Maritime Cie MM CLEA Club des
Dauphins DK Clean UP École Municipale d'Arts Plastiques Ecole Maternelle et Primaire
Georges Brassens à Téteghem-Coudekerque-Village Education nationale EPID Évelyne
Caloone Fondation GoodPlanet Frac Grand-Large Hauts-de-France GIP Euraénergie
Institut d’Etudes Politiques de Lille Laboratoire LCPA Laboratoire TVES La Fabrique Verte
La Fresque du climat La ville en jeux Le Musoir Les Balises Lilliad - Xperium Ligue des
droits de l'Homme Les acteurs du Comité de l'eau du dunkerquois LOG de Wimereux
Lycée du Noordover à Grande-Synthe Maison de l'Environnement de Dunkerque Maison
pour la science en Nord-Pas-de-Calais Musée Portuaire Nathalie Manceau Pamela
Pauline Delwaulle Repair Café Roll'in Club Dunkerque Studio 43 Spark Dunkerque
Terre de Liens Unis-Cité Université d'Artois Université du Littoral Côte d'Opale
Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque
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Découvrez
l'accessibilité
de ce lieu

NOUS REJOINDRE

Comment venir ?
Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 Dunkerque
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
Forum : Lundi au vendredi, 8h-18h. Samedi et 3e
dimanche de chaque mois 14h-18h.  
Grande expo et Halles : Mardi au samedi, 13h-18h

Contacts

Tarif GRATUIT

Halle aux sucres
Tél. 03 28 64 60 49
accueil.has@cud.fr
CMUA
archives@cud.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
Tous nos espaces :
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 librement, prenez place pour un café ou votre
pique-nique, des distributeurs et micro-ondes sont à
votre disposition.

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, les 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 pédagogique

Au cours d’ateliers, de visites-débats, de
balades urbaines, de workshops, de lecturesdécouvertes... les élèves sont amenés à
comprendre les enjeux de la ville de demain.
Retrouvez sur halleauxsucres.fr toute l’offre
pédagogique du cycle 1 à l’enseignement
supérieur.
Renseignement et réservation auprès de
mediation.has@cud.fr / 03 28 64 60 49

La Halle aux sucres s’adapte aux mesures sanitaires en vigueur pour l’ensemble de ses propositions.
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nous
rejoindre
C ’ ES T S I M P L E !
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