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Depuis le 1er septembre 2018, Dunkerque est la plus grande agglomération de France à proposer 
la gratuité sur l’ensemble de son réseau de transport public.

En France comme dans de nombreux pays, le libre accès aux transports en commun est 
devenu un chantier de réflexion privilégié par de nombreux territoires. C’est notamment le 
cas de Dunkerque, où dans le cadre de son plan DK’Plus de Mobilité, la Communauté urbaine 
a fait le choix de s’engager en faveur d’un bus 100% gratuit. 

« A Dunkerque, les bus entièrement gratuits 
dès septembre » 
Mieux vivre, votre argent, 30/06/2018 
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-
pratique/2018/06/30/a-dunkerque-les-bus-
entierement-gratuits-des-septembre/
[consulté le 16/08/2018]

« Dunkerque parie sur la gratuité des 
transports » 
Le Monde, 29/06/2018 
https://www.lemonde.fr/economie/
article/2018/06/29/dunkerque-parie-sur-la-
gratuite-des-transports_5323090_3234.html
[consulté le 16/08/2018]

« A Dunkerque, les transports gratuits tracent 
leur route » 
Télérama, 20/03/2018

« Le maire de Dunkerque Patrice Vergriete 
s’explique sur la gratuité des bus dans sa ville » 
[Interview de Patrice Vergriete]
France Bleu, 07/02/2018
https://www.youtube.com/
watch?v=bokizLXTT90
[consulté le 23/08/2018]

« A Dunkerque, c’est l’heure du bilan pour les 
bus gratuits » [Vidéo en ligne]
France 3 Hauts-de-France, 19/11/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-
de-france/nord-0/dunkerque/dunkerque-c-
est-heure-du-bilan-bus-gratuits-1368725.html
[consulté le 16/08/2018]

« Dans l’agglomération de Dunkerque, le bus 
gratuit fait son chemin »
Localtis, AFP, 30/08/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.
fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/
Articles/Articles&cid=1250279616046
[consulté le 25/08/2018]

« Mais qui paie les transports gratuits à 
Dunkerque ? » 
L’express, 21/07/2017
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/
mais-qui-paie-les-transports-gratuits-a-
dunkerque_1929365.html
[consulté le 21/08/2018]

« A Dunkerque, les bus vont devenir gratuits » 
Up le mag, 01/07/2017
https://www.up-inspirer.fr/35988-a-
dunkerque-les-bus-vont-devenir-gratuits
[consulté le 23/08/2018]

« Dunkerque, nouveau « laboratoire » de la 
gratuité des transports »
Henri briche et Maxime Juré, 30/05/2017
https://www.metropolitiques.eu/Dunkerque-
nouveau-laboratoire-de.html
[consulté le 25/08/2018]

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2018/06/30/a-dunkerque-les-bus-entierement-gratuits-des-septembre/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2018/06/30/a-dunkerque-les-bus-entierement-gratuits-des-septembre/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2018/06/30/a-dunkerque-les-bus-entierement-gratuits-des-septembre/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/29/dunkerque-parie-sur-la-gratuite-des-transports_5323090_3234.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/29/dunkerque-parie-sur-la-gratuite-des-transports_5323090_3234.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/29/dunkerque-parie-sur-la-gratuite-des-transports_5323090_3234.html 
https://www.youtube.com/watch?v=bokizLXTT90
https://www.youtube.com/watch?v=bokizLXTT90
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/dunkerque-c-est-heure-du-bilan-bus-gratuits-1368725.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/dunkerque-c-est-heure-du-bilan-bus-gratuits-1368725.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/dunkerque-c-est-heure-du-bilan-bus-gratuits-1368725.html 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279616046 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279616046 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279616046 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/mais-qui-paie-les-transports-gratuits-a-dunkerque_1929365.html 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/mais-qui-paie-les-transports-gratuits-a-dunkerque_1929365.html 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/mais-qui-paie-les-transports-gratuits-a-dunkerque_1929365.html 
https://www.up-inspirer.fr/35988-a-dunkerque-les-bus-vont-devenir-gratuits 
https://www.up-inspirer.fr/35988-a-dunkerque-les-bus-vont-devenir-gratuits 
https://www.metropolitiques.eu/Dunkerque-nouveau-laboratoire-de.html 
https://www.metropolitiques.eu/Dunkerque-nouveau-laboratoire-de.html 
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CONNAISSANCES 

LES CONTEXTES ET LES RAISONS 

DE LA GRATUITÉ

« Free Public Transport : Scope and 
Definitions » 
Wojciech Keblowski, in J. Dellheim & J. Prince, 
“Free Public Transport And Why We Don’t 
Pay To Ride Elevators”, Montreal: Black Rose 
Books, 2nd edition, 2018, pp. 1-6
https://www.researchgate.net/
publication/320519543_Free_Public_
Transport_Scope_and_Definitions
[Disponible gratuitement et en intégralité]

« Les Français toujours plus friands de 
transports publics » 
Localtis, 21/11/2016
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.
fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/
LOCActu/ArticleActualite&cid=1250271802449
[consulté le 25/08/2018]

« Pourquoi la gratuité des transports collectifs 
gagne-t-telle du terrain ? » [Vidéo en ligne]
Maxime Huré, 26/06/2018
http://fr.forumviesmobiles.org/
video/2018/06/26/pourquoi-gratuite-
des-transports-collectifs-gagne-t-elle-
terrain-12476
[consulté le 21/08/2018]

« La gratuité les transports en commun dans 
les grandes villes est-elle possible ? » 
France inter, 20/03/2018 
https://www.franceinter.fr/societe/la-gratuite-
des-transports-en-commun-dans-les-
grandes-villes-est-elle-possible
[consulté le 21/08/2018]

« Les transports publics gratuits en ville, une 
idée qui avance » 
LeParisien, 29/10/2017 
http://www.leparisien.fr/economie/les-
transports-publics-gratuits-en-ville-une-idee-
qui-avance-29-10-2017-7360788.php
[consulté le 21/08/2018]

« La gratuité des transports en commun : un 
modèle efficace ? » 
Libération, 06/09/2017 
http://www.liberation.fr/france/2017/09/06/
la-gratuite-des-transports-en-commun-un-
modele-efficace_1594309
[consulté le 18/08/2018]

https://www.researchgate.net/publication/320519543_Free_Public_Transport_Scope_and_Definitions 
https://www.researchgate.net/publication/320519543_Free_Public_Transport_Scope_and_Definitions 
https://www.researchgate.net/publication/320519543_Free_Public_Transport_Scope_and_Definitions 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250271802449 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250271802449 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250271802449 
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2018/06/26/pourquoi-gratuite-des-transports-collectifs-gagne-t-elle-terrain-12476 
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2018/06/26/pourquoi-gratuite-des-transports-collectifs-gagne-t-elle-terrain-12476 
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2018/06/26/pourquoi-gratuite-des-transports-collectifs-gagne-t-elle-terrain-12476 
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2018/06/26/pourquoi-gratuite-des-transports-collectifs-gagne-t-elle-terrain-12476 
https://www.franceinter.fr/societe/la-gratuite-des-transports-en-commun-dans-les-grandes-villes-est-elle-possible 
https://www.franceinter.fr/societe/la-gratuite-des-transports-en-commun-dans-les-grandes-villes-est-elle-possible 
https://www.franceinter.fr/societe/la-gratuite-des-transports-en-commun-dans-les-grandes-villes-est-elle-possible 
http://www.leparisien.fr/economie/les-transports-publics-gratuits-en-ville-une-idee-qui-avance-29-10-2017-7360788.php 
http://www.leparisien.fr/economie/les-transports-publics-gratuits-en-ville-une-idee-qui-avance-29-10-2017-7360788.php 
http://www.leparisien.fr/economie/les-transports-publics-gratuits-en-ville-une-idee-qui-avance-29-10-2017-7360788.php 
http://www.liberation.fr/france/2017/09/06/la-gratuite-des-transports-en-commun-un-modele-efficace_1594309 
http://www.liberation.fr/france/2017/09/06/la-gratuite-des-transports-en-commun-un-modele-efficace_1594309 
http://www.liberation.fr/france/2017/09/06/la-gratuite-des-transports-en-commun-un-modele-efficace_1594309 
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Jean-Louis Sagot-
Duvauroux [Livre]
« De la gratuité »
Paris, Ed Eclat, 2006, 208 
pages

Paul Ariès
« Liberté, égalité, gratuité : 
pour la gratuité des 
services publics ! »
Villeurbanne, Ed Golias, 
2011, 126 pages

Magali Giovannangeli, 
Jean-Louis Sagot-
Duvauroux
« Voyageurs sans ticket. 
Liberté, égalité, gratuité : 
une expérience sociale à 
Aubagne »
Ed. Au Diable Vauvert, 2012

https://www.sauramps.com/
ebook/9782846264471-voyageurs-sans-
ticketliberte-egalite-gratuite-une-experience-
socialea-aubagne-magali-giovannangeli-
jean-louissagot-duvauroux/
[Ebook Disponible gratuitement et en 
intégralité]

https://www.sauramps.com/ebook/9782846264471-voyageurs-sans-ticketliberte-egalite-gratuite-une-experience-socialea-aubagne-magali-giovannangeli-jean-louissagot-duvauroux/ 
https://www.sauramps.com/ebook/9782846264471-voyageurs-sans-ticketliberte-egalite-gratuite-une-experience-socialea-aubagne-magali-giovannangeli-jean-louissagot-duvauroux/ 
https://www.sauramps.com/ebook/9782846264471-voyageurs-sans-ticketliberte-egalite-gratuite-une-experience-socialea-aubagne-magali-giovannangeli-jean-louissagot-duvauroux/ 
https://www.sauramps.com/ebook/9782846264471-voyageurs-sans-ticketliberte-egalite-gratuite-une-experience-socialea-aubagne-magali-giovannangeli-jean-louissagot-duvauroux/ 
https://www.sauramps.com/ebook/9782846264471-voyageurs-sans-ticketliberte-egalite-gratuite-une-experience-socialea-aubagne-magali-giovannangeli-jean-louissagot-duvauroux/ 
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EXPÉRIENCES 

« A Châteauroux, 16 ans de transports 
gratuits » 
France inter, 26/09/2017
https://www.franceinter.fr/emissions/le-
zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-
redaction-26-septembre-2017

« Tallinn a voulu des transports publics 
gratuits. Depuis, elle gagne des sous » 
Positivr, 18/10/2016
https://positivr.fr/tallinn-transports-en-
commun-gratuit-estonie/
[consulté le 21/08/2018]

« Les Actes de la première rencontre des 
collectivités pionnières dans la gratuité des 
transports publics. Aubagne le 29 septembre 
2011 » 
56 pages
http://ecoloceane.free.fr/gratuite/actes.pdf

« Carte – Ces villes qui ont déjà osé les 
transports en commun gratuits » 
BFMTV, 25/03/2018 
https://www.bfmtv.com/societe/carte-ces-
villes-qui-ont-deja-ose-les-transports-en-
commun-gratuits-1402708.html
[consulté le 21/08/2018]

« C’est comment ailleurs ? Les transports 
gratuits à Tallinn » [Replay radio en ligne]
Franceinfo, 05/09/2017
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/
c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-
ailleurs-les-transports-gratuits-a-
tallinn_2355991.html
[consulté le 21/08/2018]

« Niort devient la plus grosse agglomération 
à proposer la gratuité des transports en 
commun » 
Le Monde, 01/09/2017
https://www.lemonde.fr/economie/
article/2017/09/01/niort-devient-
la-plus-grosse-agglomeration-a-
proposer-la-gratuite-des-transports-en-
commun_5179360_3234.html
[consulté le 25/08/2018]

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-26-septembre-2017 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-26-septembre-2017 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-26-septembre-2017 
https://positivr.fr/tallinn-transports-en-commun-gratuit-estonie/ 
https://positivr.fr/tallinn-transports-en-commun-gratuit-estonie/ 
http://ecoloceane.free.fr/gratuite/actes.pdf 
https://www.bfmtv.com/societe/carte-ces-villes-qui-ont-deja-ose-les-transports-en-commun-gratuits-1402708.html 
https://www.bfmtv.com/societe/carte-ces-villes-qui-ont-deja-ose-les-transports-en-commun-gratuits-1402708.html 
https://www.bfmtv.com/societe/carte-ces-villes-qui-ont-deja-ose-les-transports-en-commun-gratuits-1402708.html 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-les-transports-gratuits-a-tallinn_2355991.html 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-les-transports-gratuits-a-tallinn_2355991.html 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-les-transports-gratuits-a-tallinn_2355991.html 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-les-transports-gratuits-a-tallinn_2355991.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/01/niort-devient-la-plus-grosse-agglomeration-a-proposer-la-gratuite-des-transports-en-commun_5179360_3234.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/01/niort-devient-la-plus-grosse-agglomeration-a-proposer-la-gratuite-des-transports-en-commun_5179360_3234.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/01/niort-devient-la-plus-grosse-agglomeration-a-proposer-la-gratuite-des-transports-en-commun_5179360_3234.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/01/niort-devient-la-plus-grosse-agglomeration-a-proposer-la-gratuite-des-transports-en-commun_5179360_3234.html 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/01/niort-devient-la-plus-grosse-agglomeration-a-proposer-la-gratuite-des-transports-en-commun_5179360_3234.html 
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ZOOM

Urbis le mag
Le magazine qui explore la ville, vous propose un 
dossier « Le labo du bus gratuit » dont voici une 
sélection d’articles :

« Transports publics gratuits : l’irrésistible 
contagion »

14/06/2018
https://www.urbislemag.fr/transports-publics-
gratuits-l-irresistible-contagion-billet-481-urbis-
le-mag.html

« Bus gratuit à Niort : qu’est-ce qui a changé ? » 
[Vidéo en ligne]
Reportage réalisé en collaboration avec Corsaire 
TV, 09/02/2018
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-a-niort-
qu-est-ce-qui-a-change-video-billet-466-urbis-
le-mag.html

« Tallinn. Le reportage TV »
Reportage réalisé en collaboration avec Corsaire 
TV, 05/01/2017
https://www.urbislemag.fr/talinn-le-reportage-
tv-billet-378-urbis-le-mag.html

« Bus gratuit : ils l’ont fait, ils en parlent » [Vidéo 
en ligne]
Retranscription intégrale de la conférence-débat 
organisée par l’AGUR le 10/11/2015
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-ils-l-ont-
fait-ils-en-parlent-video-billet-158-urbis-le-
mag.html

« Gratuité du bus : l’expérience d’Aubagne » 
Interview de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, 
07/09/2015
https://www.urbislemag.fr/gratuite-du-bus-l-
experience-d-aubagne-billet-118-urbis-le-mag.
html

« Alfred Peter réinvente les transports publics »
Interview d’Alfred Peter, 26/06/2015
https://www.urbislemag.fr/alfred-peter-
reinvente-les-transports-publics-billet-99-urbis-
le-mag.html#sthash.dXguz4Dg.uxfs

« 3 idées reçues sur le bus gratuit »
Les propos de Maxime Huré, 04/03/2015
https://www.urbislemag.fr/3-idees-recues-sur-
le-bus-gratuit-billet-8-urbis-le-mag.html

dkbus.com

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ...
MOBILITÉ !

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2018 À DUNKERQUE  

LE BUS 100% GRATUIT - 7J/7

M
ar
in
eC

o
m
-D

u
n
ke

rq
u
e

Affichage pour le bus gratuit à Dunkerque

https://www.urbislemag.fr/transports-publics-gratuits-l-irresistible-contagion-billet-481-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/transports-publics-gratuits-l-irresistible-contagion-billet-481-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/transports-publics-gratuits-l-irresistible-contagion-billet-481-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-a-niort-qu-est-ce-qui-a-change-video-billet-466-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-a-niort-qu-est-ce-qui-a-change-video-billet-466-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-a-niort-qu-est-ce-qui-a-change-video-billet-466-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/talinn-le-reportage-tv-billet-378-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/talinn-le-reportage-tv-billet-378-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-ils-l-ont-fait-ils-en-parlent-video-billet-158-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-ils-l-ont-fait-ils-en-parlent-video-billet-158-urbis-le-mag.html 
https://www.urbislemag.fr/bus-gratuit-ils-l-ont-fait-ils-en-parlent-video-billet-158-urbis-le-mag.html 
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 Formations  Innovation

 Guides

 Des sources à veiller

BOITE À OUTILS

« RATP. Quand le bus se gare tout seul »
Ville, Rails et Transport, mai 2018, n°611

« Boulogne-sur-Mer expérimente Morinéa, 
une navette sans chauffeur » [Vidéo en ligne]
Franceinfo, 29/03/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/
boulogne-mer/boulogne-mer-experimente-
morinea-navette-chauffeur-1223949.html

« Les bus articulés électriques font leur 
chemin »
Techni.Cités, n°297, novembre 2016, p.58

« Lohr combine transport collectif et 
individuel »
Environnement magazine, n°1748, juin 2016, 
p. 52

Les stratégies d’ambiance et de sûreté dans les 
transports collectifs (Inset de Dunkerque)

L’approche de la mobilité au quotidien et les 
leviers pour faire évoluer les comportements 
individuels (Inset d’Angers)

Aménagement des points d’arrêt (Inset de 
Dunkerque)

L’Innovation dans les transports et la mobilité 
(VIGS mobilité territoires innovation)

« Rouen met les femmes à l’aise dans les 
transports »
Techni.Cités, n°311, mars 2018, p.49

« Des voies dédiées aux bus sur les 
autoroutes »
Techni.Cités, n°302, avril 2017, pp. 30-32

« Transports urbains : comment sortir du 
diesel »
Environnement magazine, n°1756, avril 2017, 
pp. 28-35

« Dix conseils pour… mettre en place un 
conseil en mobilité »
Techni.Cités, n°294, juin-juillet 2016, pp. 40-41

L’interconnexion n’est plus assurée, chronique 
impatiente de la mobilité quotidienne
un blog d’Olivier Razemon
http://transports.blog.lemonde.fr/

Se Déplacer au 21ème siècle
Jean-Pierre Fourcade, veilleur technologique
https://www.scoop.it/t/se-deplacer-au-21-
eme-siecle

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-experimente-morinea-navette-chauffeur-1223949.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-experimente-morinea-navette-chauffeur-1223949.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-experimente-morinea-navette-chauffeur-1223949.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-experimente-morinea-navette-chauffeur-1223949.html 
http://transports.blog.lemonde.fr/ 
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ZOOM
LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX À VENIR

Du 5 au 19 novembre 2018
challenge national sur l’écomobilité 
interentreprises
Organisateur : Geco air

Automne 2019
27e Rencontres nationales du transport public
L’occasion pour les acteurs et citoyens de 
débattre des grands enjeux de la mobilité de 
demain.
Organisateurs : GIE Objectif transport public, 
GART (Groupement des autorités responsables 
de transport), UTP (Union des transports 
publics et ferroviaires).

Du 16 au 22 septembre 2018
La Semaine européenne de la mobilité (SEM)
Elle a pour objectif d’inciter les citoyens et les 
collectivités dans de nombreux pays européens 
à opter pour des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. Pour l’édition 
2018, elle met l’accent sur la multimodalité avec 
le thème « Mix and Move ». 
Organisateurs : Ministère de la transition 
écologique, ADEME.

Le 15 septembre 2018
La Journée du transport public
Organisateur : GIE Objectif transport public.
Elle a pour objectif de valoriser les transports 
de proximité auprès du grand public pour 
encourager le changement de comportement.
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 CONTEXTE DE LA PRODUCTION DU DOCUMENT

Ce document a été produit dans le cadre des 1ères Rencontres des villes du transport gratuit qui se 
déroulent les 3 et 4 septembre 2018 au Kursaal de Dunkerque.

Au 1er septembre 2018, Dunkerque instaurera la gratuité pour tous sur l’ensemble du réseau de bus de 
son agglomération. Dans ce contexte, la CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque) et l’AGUR (Agence 
d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque) proposent aux acteurs de France et 
d’ailleurs de se rencontrer pour partager leurs expériences, échanger sur les enjeux.

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2018 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.
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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 et 

le 3e dimanche du mois de 14h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

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

 NOUVELLE EXPO 
OR NOIR, ruée – marée – virage
20.10.18 > 16.06.19
Vernissage le 20.10.18 à 16h30

Empruntez ou consultez 
sur place !
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http://www.halleauxsucres.fr

