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La transition en action

B pour Bâtiment

E pour Emploi

T pour Transport

A pour Alimentation

Face à la destruction de la planète, aux changements climatiques, aux inégalités sociales 
croissantes et renforcées par les enjeux environnementaux, notre modèle de développement 
actuel est profondément remis en question. Les villes et leurs habitants sont appelés à imaginer 
de nouvelles façons de vivre, d’habiter, de consommer, de se déplacer… Les industries et les 
activités économiques à changer leur manière de produire. C’est aussi des emplois et de 
nouvelles filières économiques en perspective. 
La Ville de Grande-Synthe est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche 
de transition écologique et énergétique. L’ambition est de construire à l’échelle de notre ville 
un autre mode de développement plus juste, plus responsable, en somme plus durable. Cela 
repose sur l’engagement de tous : la municipalité, les habitants, les acteurs économiques, 
associatifs…

Pour relever le challenge d’une ville en transition, suivez 4 supers héros aux super-pouvoirs ! 
Nourris par l’identité de notre territoire, ils mettent en scène les grands défis à relever et les 
solutions pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux et économiques.

 À VOIR, À LIRE AUTOUR DE L’EXPOSITION « TRANSITIONS EN ACTIONS »
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Bâtiment, emploi, transport, alimentation, vous trouverez des ressources qui explorent les 
thèmes de l’exposition « Transitions en actions ».
Des documentaires, des romans, des BD ou encore des albums jeunesse à consulter sur place 
au 4ème étage de la Halle aux sucres ou à emprunter avec la carte Les Balises. 

Bonne lecture !

 Contact :
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49

 Horaires : 
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 19 h. 
Seulement l’après-midi (14 h à 19 h) le 19/11 et le 17/12/2017.
Fermé du 24/12/2017 au 02/01/2018. 

Bibliographie interactive consultable sur :

https://www.halleauxsucres.fr

Empruntez ou consultez 
sur place !

https://www.halleauxsucres.fr/ 
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Des héros pour la terre
Isabelle Collombat, 
Alain Pilon
Actes Sud Junior, 2016
02.4.1 COL

Un portrait de trente-trois citoyens du 
monde qui se sont battus pour préserver 
leur moyen de subsistance et la beauté 
de leur lieu de vie. Des hommes et 
femmes qui ont agi à leur échelle, et 
ont réussi à changer les choses au 
niveau local. Des initiatives à découvrir 
et à partager, car la protection de 
l’environnement nous concerne tous.

 

Travail     Bien-être     Dignité Humaine     Habitants     Citoyens     

Imaginaire     Démocratie participative

MOTS CLEFS

Demain
Cyril Dion, Mélanie 
Laurent
Ftv, 2015
DVD DEM

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent 
nos pays ?

Le flipper de la transition
Roxane Rihoux, Mathilde Schmit, Juliette 
Raskin, Roxane Jossa
IHECS, 2017
Consulté le 15 septembre 2017

Aux commandes d’un flipper virtuel, 
découvrez les mouvements de 
transition en Belgique francophone. 
Ce webdocumentaire présente des 
initiatives autour des thématiques sur 
l’alimentation, l’économie, le lien social et 
la consommation.

http://www.flipperdetransition.be/#de

ROB HOPKINS

Manuel de transition
Rob Hopkins ; Serge 
Mongeau
ECOSOCIETE, 2010
09.2.3 HOP

La Transition énergétique est une 
approche révolutionnaire pour 
relocaliser nos sociétés et sortir de notre 
dépendance au pétrole. Ce livre présente 
les étapes d’une transition vers une 
société écologique et viable, gérant ses 
ressources de façon responsable. Une 
perspective novatrice pour des actions 
concrètes à l’échelle de sa communauté.

Rob Hopkins, le champion des Villes 
en Transition !

De cause à effets, le magazine de 
l’environnement
France Culture 09/04/2017
Consulté le 15 septembre 2017

L’émission radio « De cause à effets, 
le magazine de l’environnement » sur 
France Culture invite Rob Hopinks. 
L’occasion de découvrir les engagements 
et les réalisations du fondateur du 
mouvement des villes en transition.

https://www.franceculture.fr/emissions/
de-cause-effets-le-magazine-de-
lenvironnement/rob-hopkins-le-
champion-des-villes-en?xtmc=transition
&xtnp=1&xtcr=13

http://www.flipperdetransition.be/#de
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement/rob-hopkins-le-champion-des-villes-en?xtmc=transition&xtnp=1&xtcr=13 
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement/rob-hopkins-le-champion-des-villes-en?xtmc=transition&xtnp=1&xtcr=13 
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement/rob-hopkins-le-champion-des-villes-en?xtmc=transition&xtnp=1&xtcr=13 
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement/rob-hopkins-le-champion-des-villes-en?xtmc=transition&xtnp=1&xtcr=13 
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement/rob-hopkins-le-champion-des-villes-en?xtmc=transition&xtnp=1&xtcr=13 
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Squat, la ville est à nous
Christophe Coello
C-P Productions, 2011
DVD SQU

Pendant huit ans, Christophe Coello 
a filmé les actions d’un groupe de 
Barcelonais qui ne se contentent pas 
d’investir des logements vides mais 
impulsent la résistance à l’échelle du 
quartier. Un combat perdu d’avance ? 
Pas sûr, car cette mobilisation se double 
d’une suggestion, celle de reprendre le 
contrôle de sa vie et d’une envie d’agir...

Habiter autrement
Autrement, 2009
03 COL

25 articles, reportages, portraits, 
interviews et contributions 
d’observateurs ou acteurs de terrain, 
illustrent les différentes facettes du 
logement : manger, dormir, ranger, 
mais aussi les aspects sociaux et leur 
impact (vieillissement de la population, 
famille recomposée...), la santé, le bien-
être, la cohabitation avec ses voisins, la 
personnalisation.

 

Habitat participatif     Écoconstruction     Habitat d’urgence     Maison intelligente     

Confort      Énergivore     Énergie positive     Maison modulable     

Entraide générationnelle     Biodiversité

MOTS CLEFS

Frigo vide
Gaëtan Dorémus
Seuil Jeunesse, 2014
A partir de 3 ans

J 07 ILOT 1

Tout le monde a eu une 
journée bien remplie 
et personne n’a eu le 

temps de faire des courses. Andreï a une 
botte de carottes et décide de demander 
à Nabil, son voisin, une boîte de petits 
pois. Mais Nabil n’a qu’un morceau 
de fromage et deux oeufs. Ils sonnent 
chez la famille du deuxième étage pour 
leur demander quelque chose afin de 
compléter leur repas. Une fable sur la 
solidarité et le partage. 

Cartographie de l’habitat participatif
Coordin’action Nationale des 
Associations de l’Habitat Participatif, 
2017
Consulté le 15 septembre 2017

Une cartographie de l’habitat participatif 
en France créée par la Coordin’action 
Nationale des Associations de l’Habitat 
Participatif. Vous pouvez rechercher un 
habitat participatif ou bien proposer une 
fiche qui recense votre projet.

http://www.habitatparticipatif.
eu/cartographie-de-lhabitat-
participatif-2017/

Bâtiment 7 : victoire 
populaire à Pointe-
Saint-Charles
La Pointe Libertaire,
2013
02.4.1 COL

Après avoir barré la 
route au projet de 

déménagement du Casino de Montréal 
à Pointe-Saint-Charles, en 2006, le 
mouvement populaire du quartier le 
plus militant de Montréal poursuit son 
combat et obtient la cession gratuite, 
en 2012, d’un des anciens entrepôts du 
chemin de fer Canadien National, un 
immeuble de plus de 8 000 m2 voué à 
la démolition par les « promoteurs » : le 
Bâtiment 7. L’édifice rescapé abritera un 
pôle d’activités sociales, artistiques et 
politiques compatible avec une économie 
solidaire et écologique. Ce livre fait le 
récit de cette appropriation populaire, 
une victoire obtenue de haute lutte 
contre un puissant groupe immobilier, 
les édiles municipaux, et l’urbanisme du 
tout-condo. 

http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/ 
http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/ 
http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/ 
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Anaïs s’en va-t-en 
guerre
Marion Gervais
Editions Montparnasse
2015
DVD ANA

Anaïs, vingt-quatre ans, vit seule 
dans une petite maison au milieu d’un 
champ en Bretagne. En accord avec ses 
convictions profondes, portée par le rêve 
de devenir agricultrice et de faire pousser 
des plantes aromatiques et médicinales, 
elle a décidé que rien ne l’arrêtera, 
ni l’administration, ni les collègues 
misogynes, ni les pannes de matériel, ni 
les caprices du temps...

MOTS CLEFS

Le grand A
Xavier Bétaucourt ; 
Jean-Luc Loyer
Futuropolis, 2016
BD LOY

Cette bande dessinée se présente 
comme un reportage sur le grand A, un 
hypermarché installé à Hénin-Beaumont. 
Les auteurs interrogent son personnel, 
sa direction et ses clients ainsi que les 
commerçants délaissés du centre-ville 
pour examiner les conséquences sociales 
et économiques de l’installation du 
centre commercial dans les années 1970. 

Dis mamie, c’était quoi un déchet ?
Demain la veille
France Inter, 2016
Consulté le 15 septembre 2017

L’émission de radio qui explore le futur 
se penche sur la question des déchets. 
Imaginez un monde où tout est réparé, 
recyclé, valorisé  où l’économie circulaire 
est devenue la règle.

https://www.franceinter.fr/emissions/
demain-la-veille/demain-la-veille-30-
octobre-2016.

Les enjeux de la transition énergétique 
en deux minutes
Le Monde (en ligne), 2014
Consulté le 15 septembre 2017

Une vidéo qui explique en deux minutes 
le concept de transition énergétique.

http://www.lemonde.fr/planete/
video/2014/06/18/les-enjeux-de-
la-transition-energetique-en-deux-
minutes_4440456_3244.html.

Troc
Roberto Castro ; 
Margherita Micheli ; 
Maud Huntingdon
OQO, 2013
A partir de 3 ans

J 07 ILOT 1

Catherine, la brebis, est en train de 
parcourir un livre passionnant quand 
elle tombe par terre. Bien décidée à 
poursuivre, elle décide alors d’emprunter 
un autre siège. Tabouret, canapé, fauteuil 
à bascule : peu importe ! Elle est même 
prête à faire du troc si cela peut lui 
permettre de terminer son histoire. 

 

Eau     Aquaculture     Maraichage     Économie de proximité     

Transition énergétique     Réchauffement climatique     Industrie et recyclage     

Services innovants     Économie circulaire

https://www.franceinter.fr/emissions/demain-la-veille/demain-la-veille-30-octobre-2016. 
https://www.franceinter.fr/emissions/demain-la-veille/demain-la-veille-30-octobre-2016. 
https://www.franceinter.fr/emissions/demain-la-veille/demain-la-veille-30-octobre-2016. 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/06/18/les-enjeux-de-la-transition-energetique-en-deux-minutes_4440456_3244.html. 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/06/18/les-enjeux-de-la-transition-energetique-en-deux-minutes_4440456_3244.html. 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/06/18/les-enjeux-de-la-transition-energetique-en-deux-minutes_4440456_3244.html. 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/06/18/les-enjeux-de-la-transition-energetique-en-deux-minutes_4440456_3244.html. 
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Mr carton
Michaël Bolufer et Fabien Daphy
Tant mieux prod, Studio 4, 2017
A découvrir en famille
Consulté le 15 septembre 2017

Mr. Carton roule dans la ville. Il veut aller 
voir la mer mais la circulation folle et le 
labyrinthe des routes compliquent son 
expédition. Une mini-série d’animation 
drôle et poétique spécialement créée 
pour le web.

http://studio-4.nouvelles-ecritures.
francetv.fr/mr-carton-1451.html

MOTS CLEFS

La course ou la ville
Eve Charrin
Raconter la vie,Seuil, 
2014
07.1.4 CHA

Portrait de ces chauffeurs-livreurs 
qui partent tous les jours à l’assaut de 
Paris et de sa banlieue. La ville devient 
un parcours d’obstacles, accompli au 
rythme de tournées sous tension. Seuls 
maîtres de leur véhicule hier, ils sont 
aujourd’hui tenus pas les impératifs de la 
gestion en flux tendus et les contraintes 
de la circulation.

Du vélo dans la mobilité 
durable : chroniques 
cyclo-logiques
Nicolas Pressicaud
L’Harmattan, 2013
08.3.2 PRE

Ces chroniques, rédigées entre décembre 
2007 et juillet 2013 à partir d’expériences, 
de lectures, de voyages, etc., dressent 
un état des lieux de la situation du vélo 
en France. Elles montrent des inégalités 
dans les politiques cyclables en fonction 
des territoires, pointent les lacunes et 
invitent à s’inspirer des stratégies mises 
en place à l’étranger.

Tranches de vie mobile
adaptation et dessins 
de Jean Leveugle
Loco, 2014
07.2.4 RAV

Enquête sociologique, sous forme de 
bande dessinée, sur la mobilité liée au 
travail. Gaby, Martin, Emilie et Jean, dont 
la vie est rythmée par les transports, sont 
au coeur de cette enquête. Le lecteur 
découvre leur vie quotidienne, la diversité 
des situations, les différentes perceptions 
de cette mobilité. 

Venise est lagune
Roberto Ferrucci ; 
Jérôme Nicolas ; Patrick 
Deville
Editions La Contre-
allée, 2016
12.2.4 FER

Un roman dénonçant l’effet dévastateur 
du passage des grands paquebots 
dans la lagune de Venise, qui ronge les 
fondations de la cité et qui fait également 
souffrir les habitants.

 

Covoiturage     Achats et livraisons groupés     Mobilité douce     Gratuité     

Tourisme     Trajets villes/campagnes     Energies fossiles     Stockage énergie     

Véhicule propre     Cheval en ville

http://studio-4.nouvelles-ecritures.francetv.fr/mr-carton-1451.html 
http://studio-4.nouvelles-ecritures.francetv.fr/mr-carton-1451.html 
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Mieux manger, moins gaspiller, moins 
polluer
Qu’est qu’on fait ?
Marion Mathus & Florine Soulié, 2017
Consulté le 15 septembre 2017

Une infographie dynamique sur le 
gaspillage alimentaire présentée par le 
magazine en ligne Qu’est qu’on fait ? 

http://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-
manger-moins-gaspiller-moins-polluer

MOTS CLEFS

Les Incroyables 
Comestibles
Joanna Dobson ; Pam 
Warhurst ; Amanda 
Prat-Giral ; Gilles 
Daveau
Actes Sud, 2015
10.3.1 WAR

Le mouvement des Incroyables 
Comestibles, né à Todmorden, en 
Angleterre, est un concept citoyen et 
solidaire qui se propage partout : faire 
de la ville un jardin partagé, auquel tout 
le monde peut contribuer. Chacun peut 
ainsi planter, cultiver et récolter à sa 
guise.

Les moissons du futur
Marie-Monique ROBIN
La Découverte, 2012
07.1.2 ROB

Un bilan du modèle 
agro-industriel qui, 
après un demi-siècle, 
n’est pas parvenu à 
nourrir le monde, tandis 

qu’il participait largement au désastre 
écologique, poussant vers les bidonvilles 
des millions de paysans. L’auteure montre 
que l’agroécologie peut être hautement 
efficace d’un point de vue agronomique 
et économique, et qu’elle représente un 
modèle d’avenir productif et durable.

Le grand livre de 
jardinage des enfants
Caroline Pelissier, 
Virginie Aladjidi, Élisa 
Géhin
T. Magnier, 2015
A partir de 6 ans

J 11 ILOT 2

50 activités pour découvrir le jardinage 
au fil des saisons : planter des graines, 
reconnaître les fruits et les légumes, 
comprendre le cycle des plantes, etc.

S’engager dans une 
AMAP
Françoise Vernet, 
Marie-Noëlle Himbert
Coédition Actes Sud/
Kaizen, 2017
07.3.3 VER

Conçue comme un prolongement concret 
et pratique au film Demain, la collection 
«Je passe à l’acte» apporte un ensemble 
de réponses à tous ceux qui sont sortis 
de la salle de cinéma avec le désir d’agir 
ici et maintenant, ensemble. Chaque 
ouvrage se construit sur un sommaire 
identique : Pourquoi ? / S’entourer / 
S’équiper / Se lancer / Tenir bon / 
Et après..., et se conçoit comme une 
ressource indispensable au démarrage 
de chaque projet. En vous racontant 
l’histoire de ce concept révolutionnaire 
et en vous guidant au travers des 
différentes étapes nécessaires à la 
création d’une AMAP (Association 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), cet ouvrage dévoile les 
richesses insoupçonnées de cet étonnant 
partenariat entre un paysan et des 
consommateurs.

Empreinte environnementale     Accroissement démographique     Santé     

Agriculture intensive     Ville nourricière     Bio     Épicerie solidaire     

Commerce de proximité     Substances toxiques

http://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-manger-moins-gaspiller-moins-polluer
http://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-manger-moins-gaspiller-moins-polluer
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MES NOTES
MES NOTES



À SUIVRE...
HORAIRES D’OUVERTURE

 Espaces d’exposition : 
du mardi au samedi de 10h à 19h et le 3e 
dimanche du mois de 14h à 19h.

 Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

 Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.

 Ouvert seulement l’après-midi
(14 h à 19 h) le 19/11 et le 17/12

 Fermé du 24/12 au 02/01.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

 Contacts : 
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
Facebook halleauxsucres

 PAPOTHÈQUE
Préparez votre sandwich et venez papoter 
au forum. Eco-quartier, big data,
potager urbain ou villes de demain… on
échange sur ces thèmes qui font notre
quotidien. Un moment convivial, l’occasion
d’emprunter un livre qui vous aura étonné,
un dvd à côté duquel vous seriez passé.
Contact : ressources.has@cud.fr
Le 07/12, de 12h45 à 13h30.
Au forum, tous publics

 NOUVELLE EXPO TEMPO !
TRANSITIONS EN ACTIONS
Pour relever le challenge d’une ville en
transition, suivez 4 supers héros aux
super-pouvoirs qui mettent en scène les
grands défis à relever et les solutions pour
répondre aux enjeux écologiques, sociaux
et économiques. 
Visite guidée gratuite les mardis à 12h15
et les samedis à 16h30.
Expo visible du 21/10/17 au 06/01/18.

 EXPO VILLES DURABLES
Organisée sur trois étages cette exposition 
numérique et multimédia de 1000 m² 
accueille également un jeu de construction 
géant pour vos enfants.
Visite guidée gratuite les mercredis à 17h et 
les samedis à 15h.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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