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Énergie :  
entre sobriété  
et renouveau

La crise énergétique nous amène à nous interroger 
sur notre rapport à l’énergie. Indispensable à notre vie 
quotidienne, elle doit être économisée et réinventée. 
C’est ce à quoi travaillent la CUD et ses communes, 
entre mesures de sobriété, pratiques repensées, in-
novation permanente, soutien aux changements de 
comportements individuels, pour le bien de tous les 
habitants.
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D É F I

Les factures de gaz et d’électricité qui aug-
mentent et les risques de coupure de courant 
sonnent comme un rappel. De la même ma-
nière que l’intense sécheresse de cet été nous 
a fait prendre conscience que nous devons 
faire attention à l’eau, qui nous est vitale, nous 
mesurons cet hiver que l’énergie est un bien 
précieux, que sa production a un coût finan-
cier et environnemental. Cela nous amène, 
individuellement et collectivement, à nous in-
terroger sur son origine, sur son utilisation, 
sur nos pratiques. À y prêter attention : c’est 
le sens des mesures de sobriété énergétique 
auxquelles nous sommes appelés et que nous 
mettons en œuvre, particuliers comme collec-
tivités, à l’instar de ce que font la CUD et ses 
communes (lire pages 12-13)
La sobriété n’est pas qu’une question de 
conjoncture. Comme le souligne Marie-Laure 
Falque-Masset (lire pages 22-23), elle tra-

verse nos vies, elle est intégrée à nos actes 
quotidiens, sans que nous nous en rendions 
forcément compte : quand nous prévoyons 
de mieux isoler notre logement, quand nous 
choisissons le bus gratuit ou le vélo plutôt que 
la voiture, grâce aux dispositifs éco-gagnants 
mis en place par la CUD… (lire pages 18-19). Elle 
s’anticipe et s’organise, nous rappelle encore 
cette spécialiste de la sobriété énergétique. 
C’est ce que font la CUD et ses communes de-
puis plusieurs années, par exemple en rendant 
l’éclairage public moins gourmand en énergie, 
en isolant les bâtiments, en améliorant leurs 
conditions d’utilisation (lire pages 8 à 11).

Innover

Cette sobriété énergétique est également l’ob-
jectif des collectivités quand elles innovent, en 
utilisant nos rejets et ceux de nos industries 

La crise énergétique nous rappelle 
que l’énergie est un bien précieux. 

Indispensable à notre vie quotidienne,  
elle doit être économisée et réinventée. 

C’est pourquoi la CUD et ses communes  
ont mis en place des mesures de sobriété, 

ont repensé depuis des années leurs 
pratiques et continuent à innover,  
pour le bien de tous les habitants.

Énergie : 
entre sobriété 

et renouveau
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P E R S P E C T I V E S

“  Mois après mois, nous voyons les effets très 
concrets du dérèglement climatique, qui sont 
liés à un usage à outrance et continu des éner-
gies fossiles et polluantes. L’invasion de l’Ukraine 
par la Russie n’a fait en réalité qu’accélérer un 
phénomène structurel, celui de nos approvi-
sionnements énergétiques et de l’usage de nos 
ressources qui font notre vie quotidienne : pour 
nous chauffer, nous déplacer, nous nourrir.

Après des décennies marquées par la surcon-
sommation dans tous les domaines, nous voilà 
donc au cœur d’un hiver où le mot d’ordre 
est devenu la « sobriété » : qualité de ce qui 
est marqué par la modération, la mesure. 
Sémantiquement, nous pouvons convenir qu’il 
ne s’agit pas là d’une logique décroissante qui 
nous ferait revenir à la bougie, mais bien d’une 
logique écoresponsable qui vise à optimiser l’ac-
tion humaine sur la Terre pour préserver toutes 
les ressources essentielles à nos vies et celles 
des générations futures.

À Dunkerque, nous avions anticipé cette question 
de la sobriété énergétique : transports collectifs 
performants, usages et rénovation des bâtiments 
publics, isolation des logements, compteurs intel-
ligents… Dans ce dossier vous retrouverez les 
innovations locales qui nous ont donné ce temps 
d’avance qui nous permet de réagir à ce contexte 
particulier. Plutôt que de craindre des lende-
mains difficiles, nous avons pris à bras-le-corps 
cet enjeu central pour en faire un levier d’amélio-
ration de notre pouvoir d’achat, de préservation 
de notre planète et de bonne gestion des deniers 
publics.

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
Agir plutôt 
que subir  

comme une ressource (la chaleur fatale des 
entreprises alimente un réseau de chauffage 
urbain en extension, nos déchets verts sont 
recyclés en électricité), en investissant dans 
de nouvelles formes d’énergie, renouvelables 
car basées sur les capacités des éléments 
naturels que sont l’air, le soleil, la terre (lire 
pages 14 à 17). 
La sobriété énergétique recèle une formi-
dable opportunité. Elle amène à trouver de 
nouvelles solutions techniques (lire pages 20-
21), à faire évoluer nos modes de vie. L’enjeu 
est environnemental : se passer des énergies 
fossiles pour ne pas aggraver le changement 
climatique. C’est aussi une question de justice 
sociale, pour que les citoyens et le tissu écono-
mique ne soient pas mis en difficulté par une 
énergie qui serait rare et chère. 
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É N E R G I E

Engagée de longue date dans des démarches ver-
tueuses, que ce soit pour limiter la consommation 
d’énergie, préserver la ressource en eau ou encore 
gérer l’éclairage public, la CUD n’a pas attendu la 
crise énergétique pour agir. Le 1er janvier 2021, elle 
inscrivait un nouveau fonds de concours de transition 
énergétique dans son pacte fiscal et financier pour 
encourager les communes à entreprendre des tra-
vaux de rénovation énergétique. Ce fonds est abondé 
à hauteur de 3 millions d’euros pour les communes 
de moins de 5 500 habitants, et 6 millions pour les 
autres. 
La répartition des fonds se fait entre les communes 
pour des travaux permettant de réaliser 30 % d’écono-
mies d’énergie minimum. L’aide finance jusqu’à 50 % 
des travaux. Les interventions éligibles concernent 
différents postes, comme l’isolation par l’extérieur ou 
l’intérieur, le remplacement de systèmes de chauf-
fage, etc., et répondent à différents critères (épaisseur 
de la laine de verre, puissance de la chaudière…). Les 
communes peuvent être accompagnées pour réaliser 
les diagnostics, estimer la capacité de financement 
du projet, ou vérifier que les travaux réalisés permet-
tront le gain énergétique attendu. 

Après avoir réalisé un audit de ses bâtiments les plus éner-
givores, la Ville de Dunkerque en a identifié une quarantaine 
(sur 350) représentant à eux seuls plus de 80 % des dépenses 
énergétiques. En haut du podium, on trouve les écoles, talon-
nées par les équipements sportifs et les mairies. Des travaux 
d’isolation ont été programmés pour réduire les déperditions 
au niveau de l’enveloppe, puis des interventions sur l’éclairage 
(led avec détecteur de présence, gestion de la lumière du jour…) 
et le chauffage (gestion à distance et système intelligent) ont 
suivi. Pour réaliser les nombreux travaux de réhabilitation de 
ses écoles, la Ville s’appuie sur différents dispositifs d’aide, 
comme la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
et depuis peu le fonds de concours de transition énergétique 
de la CUD. La piscine Paul-Asseman et l’école Lamartine sont 
les premiers bâtiments à en avoir bénéficié. À Lamartine, 
l’investissement de 760 000 €, dont 316 000 € financés 
par l’aide communautaire, a permis le remplacement des 
menuiseries, l’isolation du bâtiment, l’installation d’un nouveau 
système de chauffage et d’éclairage. Le tout devrait engen-
drer une baisse de 50 % de la consommation de chauffage 
et environ 15 % pour l’éclairage. 

La CUD soutient  
la transition énergétique  
des communes

Des écoles mieux isolées 
pour moins consommer

Des initiatives  
nées avant la crise 
Pour des raisons économiques 
et environnementales, la CUD et 
de nombreuses communes ont 
pris, bien avant la crise actuelle, 
des initiatives pour réduire leur 
consommation énergétique.  
Quelques exemples.
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Le certificat d’économie d’énergie (C2E) est un dispo-
sitif mis en place par l’État qui oblige les fournisseurs 
d’énergie à se rapprocher de leurs clients pour les 
inciter à réaliser des travaux d’économies d’énergie. 
Les économies d’énergie réalisées grâce aux travaux 
se transforment en kWh CUMAC : plus les travaux 
sont importants et permettent de fortes économies 
d’énergie, plus les clients cumulent de kWh CUMAC. 
Les collectivités, comme les particuliers, peuvent les 
revendre au mieux disant sur une bourse dédiée. La 
Ville de Dunkerque a déjà tiré profit de ses C2E par 
deux fois pour un total de 360 000 €. La CUD sou-
haite valoriser les économies d’énergie réalisées par 
les petites communes en leur nom pour les réinjecter 
dans le fonds de concours dédié à la transition énergé-
tique et ainsi leur permettre de réaliser de nouveaux 
travaux d’économie d’énergie.

Réaliser des économies  
ça rapporte !

Dans le domaine de la chasse au gaspillage, 
plusieurs leviers peuvent être activés  : les 
travaux, le suivi de l’exploitant, et la sensibili-
sation de l’utilisateur. La Ville de Dunkerque a 
choisi de s’adresser aux usagers des salles de 
sport en expérimentant différents dispositifs. 
Des panneaux de douches connectés ont peu 
à peu fait leur apparition dans les gymnases 
de la ville. Tous sont désormais équipés de 
ce système qui permet aux sportifs de limiter 
leur temps de douche en se référant simple-
ment à la couleur du flux lumineux : d’abord 
vert pendant cinq minutes, puis rouge, ce qui 
signifie qu’il est temps de couper l’eau.  

Douches connectées : 
au rouge, on stoppe
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É N E R G I E

À Leffrinckoucke, l’objectif est de diminuer la consomma-
tion d’énergie et les dépenses. Des ampoules à led sont ins-
tallées dans tous les bâtiments publics, et progressivement 
dans toutes les rues. En 2023, un budget de 200 000 € 
est prévu pour installer des leds rues Deswarte, Salengro 
et boulevard Trystram. 

Leffrinckoucke poursuit 
le passage aux leds

En matière d’éclairage public, de nombreuses communes 
du périmètre communautaire appliquent le plan de so-
briété énergétique. Elles coupent l’éclairage des bâtiments 
communaux et des monuments la nuit, à partir de 21h 
ou 23h selon les sites, et éteignent les candélabres entre 
23h et 5h30 ou coupent un lampadaire sur deux dans les 
rues. Les axes structurants restent allumés mais avec un 
abaissement de puissance de 20 à 50 % en cœur de nuit. 
C’est le cas à Loon-Plage par exemple où la commune a 
également opté pour un éclairage public intelligent. Depuis 
novembre, l’ensemble du réseau d’éclairage est passé en led 
avec la possibilité de gérer l’intensité lumineuse de chaque 
point lumineux. 

Un éclairage public  
intelligent
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Autre outil mis en place par la Ville de Dunkerque pour 
lutter contre le gaspillage énergétique : le chauffage par 
télégestion. Ce système de chauffage dit intelligent est 
équipé d’une fonction optimiseur qui permet de décaler 
la relance du chauffage ou réduire les températures par 
anticipation. Couplé à des sondes d’ambiance, le système 
est encore plus efficace puisqu’il s’adapte à son envi-
ronnement pour optimiser la consommation d’énergie. 

Du côté de l’éclairage, la Ville de Dunkerque a égale-
ment investi. Toutes les écoles dunkerquoises en ré-
novation seront équipées de détecteurs. Idem dans les 
salles de sport où le système d’éclairage est couplé 
à la gestion d’accès du bâtiment : le badge qui ouvre 
les portes déclenche en même temps l’éclairage de 
la salle et le coupe.   

Système de chauffage 
optimisé

Un éclairage  
sous contrôle

€

Toujours à Dunkerque, la Ville a investi plus d’1,1 million 
d’euros dans la pose de panneaux photovoltaïques sur 
les toits de ses écoles et de la mairie de Petite-Synthe. 
Soit un total de 2 231 m2 de surface couverte pour une 
production annuelle de 400 000 kWh (un logement de 
80 m2 consomme environ 3 000 kWh par an). Sur les 

douze écoles, huit produisent de l’électricité pour la re-
vente et quatre, les plus récentes, pour l’autoconsom-
mation. Dans le cas de l’autoconsommation, 80 % de 
la production est consommée pour le bâtiment, ce qui 
représente 20 à 25 % de la consommation électrique 
totale de l’école. 

Du photovoltaïque  
sur les toitures des écoles dunkerquoises
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É C O N O M I E S

Sous l’impulsion de la Communauté urbaine, 
les communes du Dunkerquois se mobilisent  

cet hiver et appliquent des mesures de sobriété.  
L’objectif : limiter l’impact financier et conserver une 

capacité d’investissement pour rénover leur patrimoine 
et se tourner vers des solutions énergétiques plus 

vertueuses. Tour d’horizon non exhaustif.  

À Grande-Synthe, diverses me-
sures concernent les équipements et les 
agents municipaux (réduction de l’éclai-
rage au plafond, limitation de la tempéra-
ture, extinction des appareils en veille…). 
En ville, un lampadaire sur deux est éteint, 
sauf sur les grands axes, les carrefours et 
les passages piétons. La commune main-
tient ses projets d’investissement : après 
le stade Deconinck et la piste de BMX au 
Stadium du Littoral, le terrain de football 
Calcoen et le centre hippique seront éclai-
rés en led, avec un système de gradation 
pour choisir la puissance de l’éclairage en 
fonction des besoins. L’école maternelle 
Buffon fera l’objet d’une réhabilitation et 
deviendra le neuvième bâtiment de la ville 
équipé de panneaux photovoltaïques. 

À Cappelle-la-Grande, dé-
cision a été prise de fermer provisoire-
ment certains complexes sportifs et le 
Palais des Arts pendant les vacances de 
fin d’année, d’optimiser l’occupation d’équi-
pements comme la ferme du Crayhof qui 
abrite davantage d’associations, de ne 
chauffer qu’une seule des deux églises 
et d’y regrouper les activités, de limiter la 
température des salles de sport à 14 C° 
(16 C° pour les disciplines pratiquées pieds 

nus). L’éclairage en ville s’interrompt entre 
23h et 5h, les illuminations des fêtes ont 
été réduites en nombre et dans la durée. 
En parallèle, la ville remplace son parc de 
luminaires pour qu’il soit intégralement en 
led en 2026 et poursuit ses efforts pour 
réhabiliter son patrimoine vieillissant. Ai-
dée par la CUD et l’État, la ville rénovera 
l’école maternelle Joliot-Curie en 2023 
et 2024.  

À Gravelines, les rues entrent pro-
gressivement cet hiver dans le plan d’ex-
tinction de l’éclairage public, de minuit à 
5h, y compris dans le centre. Les activités 
sportives et de loisirs sont regroupées 
afin de fermer temporairement certains 
équipements, notamment la piscine mu-
nicipale dont les créneaux scolaires et 
associatifs sont reportés à Sportica. Les 
salles de sports sont chauffées à 15 C°, 
les écoles élémentaires et les locaux ad-
ministratifs à 19 C°.
Cette année, le plateau multisport de 
Sportica sera rénové. Isolation, rempla-
cement des chauffages et nouveaux 
systèmes de ventilation et d’éclairage 
amélioreront d’un tiers la performance 
énergétique de cet équipement. 

Face à l’envolée 
des prix de l’énergie, 

les collectivités 
se mobilisent
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www.monecowatt.fr

La CUD et toutes  
les communes s’engagent 
avec la charte Ecowatt
Proposée par RTE, le réseau de transport 
d’électricité français, et l’Ademe, l’Agence de la 
transition écologique, la charte Ecowatt engage 
les collectivités signataires à mettre en place 
des mesures de sobriété énergétique, parmi 
lesquelles : limiter à 19 C° la température des 
locaux, investir dans l’éclairage public en led, 
ne pas recharger les véhicules électriques ni 
éclairer les façades des bâtiments dans les 
périodes en tension. La CUD et l’ensemble 
des communes membres de l’agglomération 
se sont engagées à l’unisson. Loin d’être 
un détail, cette singularité dunkerquoise 
montre à quel point le sujet de la sobriété 
énergétique est pris à bras-le-corps pour 
chercher ensemble des solutions applicables 
à l’échelle communautaire. Véritable « météo 
de l’électricité », Ecowatt s’adresse aussi aux 
particuliers, pour savoir, via une application, à 
quel moment il faut réduire sa consommation 
lors des épisodes de froid et quels écogestes 
il devient opportun d’appliquer.

Les usines 
nous chauffent !
Conçu en 1985, le réseau de chaleur permet à des logements 
et à des équipements de l’agglomération dunkerquoise (l’hôpital, 
l’université, les logements des Glacis et du Grand Large…) de se 
chauffer grâce à l’activité industrielle d’ArcelorMittal. 
En 2020, le réseau s’étend en se raccordant à d’autres four-
nisseurs de chaleur : le centre de valorisation énergétique et 
l’entreprise Daudruy-Van Cauwenberghe à Petite-Synthe, et en 
chauffant des sites supplémentaires : la piscine Guynemer (notre 
photo) et des logements à Saint-Pol-sur-Mer. Il est alimenté à 
53 % par l’énergie de récupération (la chaleur fatale produite 
par l’industrie et l’incinération) et à 47 % par le gaz naturel, en 
enclenchant des chaudières thermiques si l’activité industrielle 
ne suffit plus à fournir les besoins en chauffage au moment des 
pics de consommation. 

Extension à l’ouest

En 2020 également, un second réseau de chaleur voit le jour, 
fournissant chauffage et eau chaude sanitaire à des équipements 
et des logements collectifs grand-synthois. Plus performant, il est 
alimenté à 92 % par l’énergie de récupération. 
Parcourant 68 km, les deux circuits comblent désormais l’équi-
valent des besoins en chauffage de 16 000 logements et consti-
tuent le plus grand réseau de chaleur industriel sous le sol 
français. Ils réduisent considérablement les émissions de CO2 
et chauffent aussi plus efficacement en limitant le nombre de 
chaudières et les déperditions de chaleur. Grâce au mix éner-
gétique du gaz naturel et de l’énergie de récupération, les sites 
reliés sont moins exposés au prix croissant de l’énergie fossile. 
L’ambition de la CUD est de continuer à trouver de nouvelles 
sources de récupération pour diminuer le recours au gaz naturel 
dans le réseau, jusqu’à le supprimer en 2050. 
L’Agence de la transition écologique (Ademe) étudie la faisabilité 
d’un réseau de chaleur urbain à Bourbourg. Le projet consiste 
à chauffer des équipements publics grâce à l’activité agricole.
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R E N O U V E L A B L E S

L’innovation 
au service des économies d’énergie

En plus des écoles (lire pages 10-11), d’autres bâtiments de 
la Ville de Dunkerque vont être équipés de panneaux so-
laires, comme les vestiaires du stade Katherine-Switzer ou 
du tennis de Malo. Ce bâtiment accueillera des panneaux 
solaires hybrides, nouvelle technologie sur le marché du 
photovoltaïque, qui alimenteront la structure à la fois en 
électricité et en eau chaude. 

Les toitures, 
spots de production d’énergie  

Géothermie, éolien, photovoltaïque, hydrogène… Pour réduire l’empreinte carbone 
des bâtiments et tendre vers un circuit court de l’énergie, de plus en plus de collectivités, 

mais aussi des entreprises ou des institutions, à l’instar du port de Dunkerque, privilégient 
le développement des énergies renouvelables (EnR). Petit aperçu, non exhaustif, 

des innovations entreprises dans l’agglomération. 

La CUD investit  
dans le photovoltaïque
La CUD installe régulièrement des panneaux photovol-
taïques sur ses bâtiments qui s’y prêtent. C’est le cas 
par exemple du centre technique communautaire à 
Petite-Synthe sur lequel 700 m2 de panneaux solaires 
assurent une production de 139 000 kWh par an, réin-
jectée en totalité dans la consommation du bâtiment. 
Autre lieu, autre bâtiment : à Armbouts-Cappel, la toi-
ture de la ferme Vernant est recouverte de 133 m2 de 
panneaux qui produisent 27 000 kWh dont 80 % sont 
dédiés à l’autoconsommation. Un projet verra le jour au 
niveau de la nouvelle régie de collecte des déchets à 
Petite-Synthe, où des panneaux solaires seront posés 
sur les abris pour les véhicules. La CUD prévoit égale-
ment d’installer 4 000 m2 de panneaux photovoltaïques 
sur les stations d’épuration. Ils permettront de produire 
1 gWh, intégralement pour l’autoconsommation. 

Comme inscrit dans le cadre du projet de loi d’accélération 
de la production des énergies renouvelables, il est désor-
mais obligatoire d’installer des ombrières photovoltaïques 
sur les parkings de plus de 80 places. L’électricité produite 
peut être utilisée pour l’autoconsommation (fournir de 
l’électricité aux véhicules par exemple) ou la revente. Dans 
le périmètre de la CUD, c’est le cas au centre technique 
communautaire de Petite-Synthe ou sur le parking centre 
gare à Dunkerque. 

Des parkings équipés 
d’ombrières photovoltaïques
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En plus des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
en projet (environ 15 ha sur les bâtiments logistiques à 
construire), le Grand Port maritime de Dunkerque va investir 
dans deux parcs sur des zones en reconversion : une an-
cienne friche ferroviaire à l’est accueillera un champ de 20 ha 
de panneaux solaires, tandis qu’un second champ de 15 ha 

sera déployé à l’ouest sur une ancienne zone de stockage. 
Le tout pour une production annuelle globale de 40 gWh 
(l’équivalent de la consommation de 7 000 appartements) qui 
sera réinjectée dans le réseau et qui s’ajoute aux initiatives 
portées par des entreprises comme Verkor qui prévoit une 
production annuelle de 2 gWh.

Des parcs solaires
dans le périmètre portuaire 

La chaleur 
du sous-sol 
Après le château Coquelle de Rosendaël, depuis 
septembre, c’est au tour de la mairie de Malo-les-
Bains de passer à la géothermie. Ce système de 
chauffage par pompe à chaleur récupère les calo-
ries dans le sol, entre 100 et 200 m de profondeur, 
pour chauffer le bâtiment, tout en réduisant son 
empreinte environnementale. Actuellement en 
cours de travaux, la mairie de quartier de Malo-
les-Bains sera mise en chauffe l’hiver prochain. 

La conception du bâtiment Euraénergie, en construction au Môle 2 
à Dunkerque, a été pensée en trois volets : une enveloppe ther-
mique très isolée, équivalente à un bâtiment passif, avec des 
menuiseries triple vitrage ; des systèmes énergétiques qui per-
mettent de réduire la consommation : une pompe à chaleur pour 
le chauffage, accompagnée de 1 200 m2 de panneaux solaires ; une 
faible émission de carbone grâce à des éco-matériaux : structure 
bois en intérieur, béton décarboné… Le tout accompagné d’une 
cuve de récupération d’eau de pluie de 10 m3, d’une gestion de la 
protection solaire et du confort des usagers, etc. Au final, Eura-
énergie sera cinq fois moins énergivore qu’un bâtiment standard. 

Euraénergie : 
cinq fois moins énergivore  
qu’un bâtiment standard

Magazine communautaire #12
C O M P R E N D R E 15



R E N O U V E L A B L E S

Plus d’énergie 
issue des déchets
Avec 86 000 tonnes de déchets traités chaque année, le 
centre de valorisation énergétique (CVE) de Petite-Syn-
the alimente le réseau de chaleur et fournit différents 
sites en électricité, à commencer par son propre bâti-
ment, mais aussi la régie de collecte voisine et la Maison 
3D. Il sera connecté à d’autres équipements en projet, 
tels le nouveau centre de préparation de la matière (tri 
des sacs) et le centre de tri des déchets recyclables, 
des bornes électriques pour les véhicules de la collecte 
et la production d’hydrogène. Pour conforter et même 
accroître l’autonomie énergétique du territoire, une piste 
serait d’augmenter la capacité de traitement du CVE, au-
jourd’hui à son maximum, en construisant une nouvelle 
ligne de valorisation énergétique. Elle permettrait au CVE 
de traiter les déchets de collectivités ou entreprises qui 
veulent une option plus vertueuse que de les enfouir. La 
construction de cette nouvelle ligne s’accompagnerait 
de la mise en place d’un système de captage du CO2 
présent dans les fumées, pour être conforme aux enjeux 
de décarbonation du territoire. 

Lauréate d’un appel à projets de l’Ademe, la CUD mise sur 
l’avenir en finançant l’installation sur son territoire d’une 
première station de fourniture d’hydrogène vert produit à 
partir des énergies renouvelables. Elle sera installée sur le 
site du centre de collecte des déchets à Petite-Synthe. Rac-
cordée au centre de valorisation énergétique et au réseau 
électrique, cette station est destinée à la mobilité lourde, 
c’est-à-dire à des camions et des bus, qu’elle fournira à 
hauteur de 500 kg d’hydrogène par jour. Pour accompagner 

cette installation, la CUD va faire l’acquisition de sept véhi-
cules de collecte ainsi que dix bus à hydrogène destinés 
à circuler sur la ligne C6 du réseau urbain. Ces véhicules 
consommeront la moitié de la production de la station qui 
a vocation à fournir d’autres clients. Dunkerque se trouve 
notamment sur l’axe Méditerranée – Mer du Nord du réseau 
transeuropéen de transport, encore peu fourni en stations 
hydrogène. Avec cette alternative électrique, la CUD fait le 
pari de la décarbonation du transport lourd. 

Une première station à hydrogène vert 

en projet

L’éolien terrestre,  
futur pilier du circuit
court énergétique 
Dans le cadre du programme Territoire d’innovation, la CUD a 
lancé des études de potentiel pour identifier des zones d’im-
plantation d’un projet d’éolien terrestre. Objectif : rentrer dans 
un schéma de circuit court de l’énergie en permettant aux ha-
bitants, et pourquoi pas aussi aux industriels, de consommer 
de l’énergie produite localement. Des communes, à l’instar 
de Bourbourg, sont sensibles au projet. Dans un contexte de 
tension de l’approvisionnement énergétique et d’explosion des 
tarifs, ce projet permettrait au territoire de réduire sa dépen-
dance aux prix du marché et de moins recourir aux énergies 
fossiles, tout en étant meilleur pour le climat. Moyennant un 
investissement d’1,5 million d’euros par MW, le parc pourrait 
produire environ 20 gWh, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle de 5 000 logements. Si la zone d’implantation du 
projet est validée, la construction du parc pourrait démarrer 
d’ici 2028. 

CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE
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La règlementation sur la conformité des boues de stations 
d’épuration évolue, fragilisant la pérennité de la filière de 
valorisation actuelle. Après avoir étudié différents scénarios, 
la CUD a décidé d’investir dans la construction d’un métha-
niseur utilisant ces boues pour produire l’équivalent de la 
consommation de 500 foyers en biogaz. Le choix d’implan-
tation s’est porté sur la station d’épuration de Grande-Syn-
the où seront regroupées les boues des dix stations de 
l’agglomération, la quantité cumulée permettant d’atteindre 
le seuil de rentabilité de l’équipement. Grâce au procédé de 

méthanisation, la station produira 8 MWh d’énergie par an 
dont trois seront consommés sur place et cinq injectés dans 
le réseau public de gaz à proximité. Le tout en divisant par 
deux le gisement final de boues produites sur le territoire : 
8 000 tonnes par an demain contre 15 000 aujourd’hui. 
Les boues restantes partiront en épandage agricole sur le 
territoire ou seront valorisées à travers des plateformes de 
compostage. Les travaux de construction du méthaniseur 
(investissement de 24 millions d’euros) devraient démarrer 
début 2024 pour une mise en service en 2026.

Les boues des stations d’épuration 
productrices de gaz 

À Coudekerque-Branche,  
la Ferme Vernaelde vise 
l’autonomie énergétique
Reconnue pour ses actions menées dans les domaines 
de la biodiversité et du développement durable, la Ferme 
Vernaelde déploie un nouveau projet dans le champ des 
économies d’énergie. Des travaux de rénovation vont être 
entrepris pour faire du bâtiment un modèle du genre en 
visant l’autonomie énergétique. Tuiles à base d’anas de lin, 
isolation à partir de textile, récupération de l’eau de pluie, 
panneaux photovoltaïques, éolienne, chaudière biomasse, 
stockage de l’énergie par batterie ou pile à combustible... 
Toutes les pistes sont à l’étude, avec pour objectif de faire 
de la Ferme Vernaelde un démonstrateur pédagogique 
accessible aux habitants.

Des éoliennes en mer  
productrices d’électricité
En pleine transition énergétique, le territoire dunkerquois 
a choisi de miser sur les énergies renouvelables, por-
teuses d’avenir pour le tissu industriel local, et notamment 
sur l’éolien offshore, en étant site d’accueil d’un parc 
éolien en mer. Le parc sera localisé à plus de 11,4 km au 
large de nos côtes, sur une surface de 50 km2 pour une 
production d’électricité dès 10 km/h de vent. La produc-
tion attendue est d’environ 2,3 TWh d’électricité par an, 
l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un 
million d’habitants, soit plus d’un tiers de la population 
du département du Nord. Ce projet confirme la position 
du Dunkerquois comme territoire bas carbone. La mise 
en service est prévue à l’horizon 2028 pour une durée 
de 30 ans.
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É C O - G A G N A N T

Avec son programme Éco-Gagnant, la CUD accompagne 
les habitants dans leurs changements de mode de vie,  
en faveur de la sobriété et du pouvoir d’achat.  
Voici quelques pistes pour faire des économies d’énergie.   

Au quotidien, des solutions 
pour consommer moins 
d’énergie

Je n’oserais pas acheter un vélo-cargo électrique 
sans pouvoir le tester avant. Je veux m’assurer 
qu’il est suffisamment maniable et que les 
aménagements sur mon parcours me permettent 
de circuler facilement. L’agglomération est de 
plus en plus dotée en pistes cyclables. Aujourd’hui, 
je peux envisager le vélo pour les déplacements 
domicile - travail, pour faire mes courses ou juste 
pour me balader avec mon chien. Si le triporteur 
électrique me convient, je supprimerai l’un des 
deux véhicules motorisés de mon foyer. 

Céline Bouffart,  
bénéficiaire d’Éco-Vélo

Lancé en novembre, Éco-Vélo permet à des habitants 
volontaires de tester gratuitement durant un mois 
un vélo à assistance électrique. L’occasion pour eux 
de faire le bon choix de cycle, adapté à leurs be-
soins, avant d’investir. Les différents modèles, vélo 
électrique classique, longtail, vélo-cargo, triporteur 
et tricycle, partent ensuite en révision avant d’être 

à nouveau prêtés. Les conditions sont les suivantes : 
avoir 18 ans et plus, habiter sur le territoire de la 
CUD et disposer d’un lieu de stationnement sécurisé.
Bon à savoir : pour ceux qui choisiront d’investir, la 
prime à l’acquisition d’un vélo de 80 € (ou 150 € pour 
les bénéficiaires de minima sociaux) est renouvelée 
jusqu’au 31 décembre 2023.

Testez un vélo électrique

2 Prenez le bus dès que possible
Chaque année, le réseau du bus gratuit s’étoffe pour mieux répondre aux besoins des habitants de l’agglo-
mération. Par exemple, depuis septembre 2022, la ligne C4A relie Dunkerque à Gravelines. Avant d’ouvrir la 
portière de votre voiture, prenez le réflexe d’étudier si le trajet peut être réalisé en bus. 
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Au quotidien, des solutions 
pour consommer moins 
d’énergie

La carte 
du cadastre 

solaire 

Vous habitez dans l’un des 12 000 foyers chauf-
fés à l’électricité de l’agglomération dunkerquoise 
et vous souhaitez faire des économies ? La CUD 
propose une solution de pilotage de la consom-
mation électrique avec l’opérateur Voltalis. Grâce 
à un boîtier intelligent relié à une application 
mobile, vous suivez le détail de la consomma-
tion électrique par appareil équipé, analysez 
vos dépenses, recevez des alertes en cas de dé-
passement anormal et des astuces… En un clic, 
vous réglez la température de chaque pièce de la 
maison et décidez d’éteindre certains appareils 
que vous jugez inutilement énergivores. 
Lorsque la demande en électricité est trop forte 
par rapport à la production, la consommation de 
vos appareils de chauffage pourra brièvement 
être coupée. Cela évitera le recours aux cen-
trales thermiques, très émettrices en CO2, et 
préviendra d’éventuelles pannes. Cette réduction 
ne durant que quelques minutes, vous ne perdez 

pas en confort global dans votre foyer. Vous par-
ticipez ainsi, de manière solidaire, à l’équilibre du 
réseau électrique français et à la lutte contre le 
dérèglement climatique.  
Bon à savoir : si ce service est parfois proposé 
par votre fournisseur d’électricité, avec le pro-
gramme Éco-Gagnant, il est gratuit (sans frais 
d’installation ni d’abonnement). Tous les parti-
culiers et professionnels chauffés à l’électricité, 
propriétaires et locataires, peuvent en bénéficier. 

Chauffez-vous intelligemment 

Louise Guiot,  
usagère du bus

J’habite à Dunkerque et je travaille à Loon-Plage. Grâce à la ligne C4A, je prends le bus 
très régulièrement. J’utilise occasionnellement la voiture lorsque j’ai des activités tardives.  
En moyenne, j’économise entre 80 et 100 € par mois. Et j’en profite pour lire, écouter  
des podcasts…, faire des trucs sympas ! C’est beaucoup moins stressant que de conduire  
et aux heures de pointe, le bus est plus rapide grâce aux aménagements qui le rendent 
prioritaire. Plus on sera nombreux dans le bus, moins on congestionnera la route et mieux  
la planète se portera. C’est important dans une ville que tout le monde puisse se déplacer. 
C’est une question d’équité sociale. 

Rénovez votre logement
Sous la bannière Éco-Habitat, la CUD accom-
pagne les propriétaires qui ont un projet de ré-
novation permettant de réaliser des économies 
d’énergie d’au moins 35 %. Ce programme, qui 
possède également un volet dédié aux copro-
priétés et une aide supplémentaire pour les pri-
mo-accédants, a démarré en 2021 et montera en 
puissance dans les années à venir. 

Calculez le potentiel solaire 
de votre toiture
Vous souhaitez produire de l’électricité et 
chauffer votre eau grâce au soleil ? Pour éva-
luer votre projet, savoir si vous résidez dans 
un périmètre soumis à des contraintes archi-
tecturales, connaître la surface de panneaux 
solaires nécessaires pour combler vos besoins, 
estimer le retour sur investissement ou encore 
les bienfaits pour la planète que vous pouvez 
générer, rendez-vous sur le site communaute- 
urbaine-dunkerque.cadastre-solaire.fr. 

0 800 283 675 (numéro vert)

La solution Voltalis, c’est : 

15 % 
de réduction de votre 

consommation électrique 

70 %  
de CO2 épargnés

cud@voltalis.com, 
01 87 15 83 27, 
www.voltalis.com. 
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A I L L E U R S

Quand sobriété énergétique  
rime avec inventivité
La sobriété énergétique est une formidable source de créativité.  
Notre nouveau rapport à l’énergie amène à inventer de nouvelles façons  
d’en produire, pour être plus respectueux de l’environnement et plus 
efficaces. Partout dans le monde, des expérimentations se font jour,  
qui développent de nouvelles technologies. Voici quelques exemples.

En Bretagne,
une digue protège et produit de l’énergie 

La mer comme source d’énergie renouvelable. 
L’idée n’est pas nouvelle : depuis 1966, l’usine 
marémotrice de la Rance, en Bretagne, produit 
de l’électricité au gré des marées. D’autres tech-
nologies houlomotrices, autrement dit qui tirent 
l’énergie des mouvements de la mer, apparaissent, 
comme les hydroliennes, ces turbines immergées. 
Ou comme cette digue qui remplit une double 
fonction : elle protège le littoral de la submersion 
marine en même temps qu’elle produit de l’énergie.
Conçue par le groupe Legendre avec l’IFREMER, 
la digue à énergie positive DIKWE est équipée de 
volets oscillants installés face aux vagues. Ils per-
mettent à la fois de réduire leur force pour protéger 
le littoral et de récupérer la puissance de la houle 
pour la convertir en électricité.

L’installation est en phase de test. Un prototype 
de 4,5 m de haut pour 6 m de profondeur, quatre 
fois inférieur à sa taille définitive, a été installé pen-
dant l’été 2022 près de Brest. Une digue DIKWE à 
taille réelle devrait être mise à l’eau en 2024, en 
Bretagne toujours. Sa puissance attendue est d’un 
mégawatt (à titre de comparaison, celle d’un réac-
teur de la centrale de Gravelines est de 900 MW).

La mer est une productrice d’énergie renouvelable 
non négligeable : le Conseil mondial de l’éner-
gie estime que 10  % de la demande mondiale 
en électricité pourrait être fournie par l’énergie 
houlomotrice.
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Vu de loin, on pourrait croire que ces blocs blancs et 
design sont des bouches d’aération destinées à la ven-
tilation naturelle des bâtiments. Posés sur le rebord des 
constructions, comme sur l’usine du géant de la chimie 
BASF, dans le Michigan (États-Unis), qui les teste, ils sont 
en fait une forme particulière d’éolienne, créée par l’entre-
prise Aeromine Technologies.
Une éolienne qui ne possède ni pales, ni rotor, ni mât. Pour 
produire de l’énergie, elle utilise le principe de l’aérody-
namisme. Un bloc compact composé d’ailerons installés 
autour d’un poteau central capte les flux d’air, même 
minimes, et les amplifie pour produire de l’électricité. L’air 
est aspiré, accéléré par le système et fait fonctionner 
un générateur. Aeromine Technologies annonce que son 
installation fonctionne avec un vent à partir de 8 km/h. 
L’entreprise présente son innovation comme pouvant 
produire « 50 % d’énergie en plus que les autres options 
d’énergie durable à un coût identique ou inférieur », tout 
en pouvant se coupler à une installation photovoltaïque 
en toiture. 
Développé avec l’université Texas Tech, ce système de 
production d’énergie à partir du vent est destiné à être 
posé sur des toits plats, comme des entrepôts, des 
usines, des bâtiments de bureaux ou commerciaux.

Qu’ils soient industriels, commerciaux, voire d’habitat, les 
bâtiments recouverts d’un bardage métallique sont de 
vraies sources de chaleur qui s’ignorent. L’entreprise Air 
Booster, basée en Gironde, a trouvé la solution pour uti-
liser cette chaleur générée sur le revêtement métallique 
par le soleil.
L’air frais de l’extérieur est aspiré. Il est réchauffé au 
contact de la tôle dont la température a grimpé avec 
l’ensoleillement. Cet air chaud peut alors être utilisé pour 
chauffer le bâtiment. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, le système est efficace même en hiver : « Lors 
d’une journée ensoleillée, avec une température extérieure 
de 10°C, comme le soleil est plus bas dans le ciel, le bar-
dage sombre en tôle peut atteindre entre 58 et 72°C », 
calcule Christophe Fourcaud, fondateur de la société Air 
Booster.
Selon le même principe, le système, baptisé R’Booster, 
fonctionne aussi pour la climatisation l’été, grâce à l’air 
plus frais de la nuit.
La solution de l’entreprise girondine a une troisième appli-
cation : elle peut utiliser l’air chaud récupéré pour sécher 
des céréales, du bois, des boues de station d’épuration…
L’innovation d’Air Booster possède le double mérite de 
réduire drastiquement les factures d’énergie et l’em-
preinte carbone des bâtiments qui l’utilisent. Elle est 
labellisée par la Fondation Solar Impulse de Bertrand 
Piccard, qui soutient les projets efficaces écologiquement 
et économiquement.

Aux États-Unis,  
des éoliennes 

ne ressemblent pas  
à des éoliennes  

Dans le Sud-Ouest,   
un bardage  

en guise de radiateur
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L ’ Œ I L  D E  L ’ E X P E R T E

Comment définit-on la sobriété énergétique ?

La sobriété énergétique est une démarche qui vise à 
réduire les consommations d’énergie par des change-
ments de comportement, de modes de vie et d’orga-
nisation collective, de manière partagée, volontaire et 
organisée. Elle devient multithématique et transversale. 
Elle ne s’applique pas juste au chauffage, à la clim, à 
l’eau chaude.

Comment se traduit-elle ?

Elle est présente dans l’habitat, le travail, les déplace-
ments, la production de biens et services… Elle est injec-
tée à tous les niveaux, depuis la conception des biens 
et des services jusqu’à leur utilisation. Cela permet de 
ne pas la faire reposer sur le seul utilisateur final, qui 
serait responsable de tout. En ayant pensé et organisé 
la sobriété par avance, en ayant donné les moyens aux 
gens, aux entreprises, aux collectivités de la pratiquer, 
c’est beaucoup plus facile. La sobriété d’urgence et les 
mesures pour cet hiver, bien sûr, mais le plus important 
est de travailler sur une sobriété de long terme, d’ins-
taller une réflexion et une stratégie qui pensent les in-
frastructures, les aménagements pour cela. La sobriété 
est un savoir-vivre, un savoir-être, un savoir-faire, c’est 
une partie de la transition énergétique et écologique qui 
repose sur la réflexion individuelle et collective.

Quels moyens utiliser pour la mettre en place ?

Les collectivités peuvent développer des actions selon 
leurs compétences : mettre en place des transports en 

commun, aménager la ville, organiser l’espace pour que 
les gens puissent marcher, prendre le vélo quand c’est 
possible... Avoir à disposition des transports en commun 
qui permettent de se dire : « Je ne prends pas la voi-
ture » facilite une décision de sobriété. Les gens disent : 
« La sobriété c’est compliqué, je ne sais pas faire ». Or, 
ils la pratiquent déjà sans le savoir. Si on a des rues 
piétonnes, on va marcher, on ne va pas aller devant le 
magasin avec sa voiture. L’aménagement permet de 
vivre cette sobriété et pas de manière contrainte.
La crise énergétique (et climatique) est une formidable 
fenêtre de tir. La question de la sobriété énergétique 
est une opportunité pour repenser plein de projets, une 
manière de vivre autrement. On est loin de la sobriété 
subie. La sobriété n’est pas la récession ! 

Comment en prendre conscience et agir ?

La sobriété signifie aussi réfléchir à ses besoins, les 
trier. Cela peut nous amener sur d’autres sujets, comme 
l’habillement. Quand on pense sobriété énergétique, on 
baisse le chauffage, on prend moins la voiture, mais 
quid des gens qui achètent des vêtements toutes les 
cinq minutes ? Cela représente des consommations 
d’énergie monstrueuses pour fabriquer les habits, les 
transporter… On peut avoir une sobriété dans l’habille-
ment en revenant à des basiques.
Chacun ne va pas agir de la même manière et mettre 
en œuvre les mêmes leviers. Quand on vit dans un lo-
gement bien isolé, bien ventilé, on n’aura pas la même 
sensation à 19°C que dans une passoire énergétique. 
Idem d’une région à l’autre. On adapte son comporte-
ment à la situation dans laquelle on se trouve.

Spécialiste de la sobriété énergétique, Marie-Laure Falque-Masset nous explique 
comment cette notion est présente dans tous les domaines, en quoi nous la pratiquons 

sans le savoir et pourquoi c’est une occasion de réinventer nos vies, collectivement. 

Marie-Laure  
Falque-Masset

« La sobriété nous amène 
à réfléchir à nos besoins »
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Si la sobriété ne doit pas faire peur, 
comment en parler ?

Si on veut créer un élan collectif, faire nation sur ce 
sujet, il faut embarquer tout le monde. Informer, sen-
sibiliser citoyens, entreprises, collectivités permet que 
cela infuse. J’ai mis en place des ateliers sobriété dans 
lesquels on donne plein de clés de compréhension. On 
invite les gens à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire à leur 
niveau, là où ils veulent aller, identifier qui peut les aider. 
Les solutions ne sont pas uniques, pas faciles, mais 
quand les gens se mettent autour de la table, ils en 
trouvent. On s’inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs, 
de réponses pas forcément les plus coûteuses. Les vélos 
cargos se sont développés dans les pays nordiques avec 
de l’accompagnement, du prêt par les municipalités...  
À Vancouver, une réflexion a été menée pour faire 
de lieux qui ne servaient à rien des espaces publics 
agréables. Si on va plus dehors, on regardera moins 
la télévision, on jouera moins à des jeux électroniques, 
donc on consommera moins d’énergie. La sobriété 
énergétique passe aussi par là.

La collectivité, comment fait-elle pour embarquer 
les citoyens ?

Elle donne l’exemple  : réduire l’éclairage public, les 
éclairages de Noël, travailler sur les bâtiments montre 
qu’elle agit. Elle peut œuvrer à une stratégie de long 
terme, transversale, ne pas se contenter de plans d’ur-
gence, travailler sur l’aménagement du territoire, les bâ-
timents, la mutualisation des équipements, développer 
les transports en commun. Elle peut aider les habitants, 
les commerces, encourager le collaboratif, comme les 
Repair cafés, les ressourceries… 

La CUD et ses communes ont établi un plan de 
sobriété, travaillent de longue date aux économies 
d’énergie et innovent. Cela va-t-il dans la bonne 
direction ?

La CUD est exemplaire sur les sujets de transition 
énergétique. Elle est engagée depuis longtemps dans 
la démarche Cit’Ergie (NDLR : désormais label Climat-
Air-Éner gie, lire notre Magazine #11). On n’obtient pas 
le label Cit’Ergie Gold pour rien. C’est un bon terreau, 
des choses sont pensées depuis longtemps. Il est plus 
facile de mettre en place des actions de sobriété quand 
la culture est ancrée. La démarche amène à échanger, 
à apprendre, à faire avec d’autres. C’est important.

La CUD accompagne les habitants dans 
les changements de modes de vie, avec un 
programme d’actions éco-gagnantes, bonnes 
pour le porte-monnaie et pour la planète, 
de la pédagogie… Qu’en pensez-vous ?

C’est inspirant. Et l’éducation populaire est un levier très 
important pour la sobriété. Elle touche tout le monde, 
y compris les adultes. C’est important d’y mettre des 
moyens. L’énergie, à la base, ce n’est pas sexy. Elle se 
matérialise quand on reçoit nos factures. En passant 
par l’éducation populaire, les défis, on peut en faire un 
sujet intéressant, un jeu. Quand on place la question de 
la sobriété au-delà du sujet du chauffage ou du gaz, on 
peut en faire une règle de vie qui ne soit pas austère, 
une démarche intellectuelle dont tout le monde peut 
s’emparer, avec de l’éducation populaire car il faut 
apprendre. Tout le monde peut devenir acteur de ses 
choix. Quand la collectivité travaille sur ce récit positif, 
on va s’éloigner de cette vision de la sobriété trop ca-
ricaturale. On a besoin de rêver et de se projeter pour 
avancer. La sobriété peut y aider. S’interroger, se dire 
que je décide de ce dont j’ai besoin, de la manière dont 
je vais faire les choses, c’est toujours bien. On n’y arrive 
pas seul, on est dans le collectif. 

Marie-Laure Falque-Masset est chargée d’études à l’Institut Paris 
Région (l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
parisienne), au sein de son département énergie-climat (AREC). 
Elle est vice-présidente sobriété énergétique de la Fedarene, la 
Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie 
et l’environnement. Elle travaille sur les imaginaires de la sobriété 
en Île-de-France, un sujet qui fera l’objet de publications en 2023.
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Le carnaval, bien plus qu’une fête… 
Le carnaval fait son grand retour ! Derrière les paillettes et les confettis, les bénévoles, sur qui 
reposent de nombreux événements, sont les garants de la transmission des valeurs de ce patri-
moine immatériel : la philanthropie.  
Tout en veillant au respect de la tradition, le carnaval se réinvente chaque année, au gré de l’ima-
gination de ceux qui l’animent. La richesse du carnaval, c’est aussi son inépuisable créativité ! 
Réussissant le pari de mêler toutes les générations et catégories sociales, le carnaval cultive un 
certain art de vivre à la dunkerquoise, qui nourrit l’attachement des habitants à leur territoire et, 
au-delà, participe à notre renommée.  
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P A R T A G E

Pas de répit pour les masquelours ! Les plus fervents des carnavaleux de 
l’agglomération ont sorti le clet’che de l’armoire dès le premier week-end 
de cette année 2023, à Cappelle-la-Grande, et le garderont jusqu’au bal des 
Stekebeilles, à Ghyvelde, le 1er avril. Durant ces trois mois de liesse retrouvée, 
fortement attendus après trois saisons marquées par la crise sanitaire, 
carnavaleux et associations déclineront trois thèmes qui forgent l’identité  
du Dunkerquois, au sens large du terme : fête, bénévolat et philanthropie.

Convivialité, pédagogie et esprit de famille, voilà les valeurs véhiculées par Le Gang 
des requins ! Née en 2017, l’association propose aux jeunes masquelours de découvrir 
ce qu’est le carnaval grâce à un album de vignettes réalisé en partenariat avec 
la Ville de Dunkerque, l’ABCD et la Confrérie des tambours-majors. Alors, suivez 
Georges, le requin qui pose beaucoup de questions !  

Découvrez le carnaval avec Georges ! 

« Le carnaval est un message d’optimisme, dans 
cette agglomération qui a des capacités de résilience 
exceptionnelles. Nous avons hâte de retrouver les 
masquelours, les associations carnavalesques et leurs 
bénévoles. » Ce vendredi 17 décembre 2022, Patrice 
Vergriete résumait, lors du dévoilement de l’affiche 
de l’édition 2023 du carnaval de Dunkerque, toute 
l’impatience ressentie par les masquelours de l’ag-
glomération, et au-delà. Après une édition inachevée 
en 2020, annulée en 2021 et non officielle en 2022, 
toutes perturbées par la crise sanitaire du COVID-
19, cette saison 2023 est particulièrement attendue. 
Par les hôteliers et les restaurateurs, impatients de 
retrouver une clientèle fidèle (lire pages suivantes). 
Par les carnavaleux, tout heureux de pouvoir à nou-
veau fêter carnaval. Comme le résume par exemple 
Denis, grand « quinze-côtes » coudekerquois qui 
durant trois mois sillonnera bals et bandes de l’agglo 
en « matante » : « C’est vrai qu’on attendait ça de 

Rires, énergie, philosophie 
et philanthropie, 
voilà la magie du carnaval

Pour connaître les points de vente de l’album de vignettes :  
Le Gang Des Requins 
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Rires, énergie, philosophie 
et philanthropie, 
voilà la magie du carnaval

pied ferme, annonce-t-il sans surprise. Trop envie de 
se retrouver avec les copains, trop besoin de chanter 
notre carnaval et surtout de ne plus penser au quoti-
dien. Et nos assos carnavalesques en ont bien besoin 
également. »

Préserver un carnaval populaire…
Toutes les associations carnavalesques du 
Dunkerquois, de Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes, 
sont dans les starting-blocks depuis des semaines. 
Avec un même souci : conserver un carnaval popu-
laire. À Gravelines par exemple. « Préserver ce côté 
populaire nous tient à cœur, ici, tout le monde se 
connaît, nous gardons un esprit très familial, assure 
Noël Michiel, président d’honneur des Zygomards 
(42 ans de présence dont 18 passés à la présidence), 
l’une des cinq associations de la ville (avec les 
Nucholaerds, les Zotes, les Boucaniers et les P’tits 
Baigneurs) à organiser un bal (le 25e !) à la Scène 
Vauban. Sans oublier le bal des P’tits Mousses qui 
nous permet d’accueillir gratuitement les enfants 
et les plus jeunes (plus de 600 chaque année) pour 
leur transmettre les valeurs du carnaval (le respect 
de l’autre, le partage d’un moment passé, l’amour de 
notre patrimoine) et le goût de chanter les chansons. 
Et pas que les Prout, hein, les anciennes aussi ! » 
Même engouement à Dunkerque. « Les dix associa-
tions de l’ABCD (Associations des bals de carnaval de 
Dunkerque) attendent que cette saison 2023 démarre, 
souligne Jean-Louis Flour, président de l’ABCD et 
capitaine des Corsaires. Après ces trois années 
de turbulences, nous devons faire face, ici comme 
ailleurs, à une hausse des prix en tous genres…  

Malgré tout, grâce au soutien des collectivités, nous 
parvenons à organiser des bals au Kursaal à un tarif 
qui reste accessible pour garder un carnaval popu-
laire. » 

… et philanthropique
Préserver un carnaval populaire et philanthropique. 
Quelle que soit la commune dans laquelle est orga-
nisé un bal de carnaval, la philanthropie reste l’ob-
jectif des associations organisatrices de bal et le 
sourire des bénéficiaires (structures hospitalières, 
associations caritatives, particuliers rencontrant 
des accidents de la vie…) est le plus beau salaire 
des centaines de bénévoles qui s’activent tout au 
long de l’année. « Cela demande beaucoup de dis-
ponibilité aux membres de nos associations, qu’elles 
soient à Gravelines, Dunkerque, Bray-Dunes ou ail-
leurs, c’est pareil, reconnaît Noël Michiel. Il faut aimer 
le carnaval certes, aimer les gens aussi, aimer don-
ner de son temps, de son énergie. À titre d’exemple, 
chez les Zygomards, pour assurer nos rendez-vous, 
c’est-à-dire les bals, le repas de Nouvel An, la Fête 
des Islandais, les lotos, etc., on mobilise aussi nos 
familles, nos amis, des associations partenaires… » 

Du temps, de la sueur et des souvenirs de bons 
moments partagés qui se transforment par la magie 
du carnaval en dons dont le montant s’avère consé-
quent à l’échelle de l’agglomération.  « En addition-
nant ce qui est reversé à Dunkerque et dans toutes 
les villes alentour, des centaines de milliers d’euros 
sont " rendus " chaque année, compte Jean-Louis 
Flour. Je dis " rendu " parce qu’il faut bien que chaque 
masquelour réalise qu’en rentrant dans l’un de nos 
bals, il participe pleinement aux dons réalisés tout au 
long de l’année ! » Quand on dit que les carnavaleux 
ont du cœur… 
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I N S P I R A T I O N

Quand il s’agit de faire la fête, les carnavaleux ne manquent pas d’idées, et encore 
moins d’humour ! Entre tradition et modernité, le carnaval ne cesse de se réinventer. 
Cette parenthèse dans l’année constitue un terreau fertile pour l’imagination, 
l’initiative, l’inspiration…  

Tout en transmettant un patrimoine immatériel, des 
us et coutumes, un art de la fête plus ou moins codi-
fié, le carnaval dunkerquois se meut chaque année en 
une nouvelle aventure. Ce grand rassemblement popu-
laire est une source d’inspiration et de créativité pour 
ceux et celles qui l’animent, de manière officielle ou 
intimiste. 
Parti d’une blague entre potes il y a dix ans, le cham-
pionnat du monde du cri de la mouette est devenu un 
rendez-vous incontournable du carnaval, médiatisé en 
France et en Belgique. À tel point qu’en 2019, l’humo-
riste Jamel Debbouze avait invité la tenante du titre 
sur la scène du Kursaal. « En moyenne, 200 personnes 
candidatent en vidéo. Nous sélectionnons 20 partici-
pants, explique le Comité des Mouettes. La richesse 
du carnaval, c’est de partir de rien et de faire quelque 
chose. Avec tout de même deux ingrédients : la sponta-
néité et la dérision. » 

Le sens de la dérision, c’est l’ADN du carnaval, comme 
en témoignent les « intrigues », devenues célèbres 
malgré elles, Léon et Yollande Grootenpinte. À chaque 
saison carnavalesque, le duo invente de nouveaux jeux 
de mots, slogans et boutades. Ils sont désormais décli-
nés sur des badges dont les bénéfices des ventes sont 
reversés aux associations Pour Audrey et Les Clowns 
de l’espoir.  

Concours de chansons

Même esprit loufoque chez « Riton », qui depuis 
dix ans accueille dans sa chapelle à Dunkerque la 
« Ribouldingue Academy ». Les participants chantent 
une chanson qu’ils ont composée sur un air connu dans 
l’espoir de décrocher le titre. Le lauréat devient le pré-
sentateur l’année suivante. « Le jury est un conseil des 
sages composé de mes parents et de ceux des copains 
commente l’hôte. Cela symbolise la transmission entre 
générations, qui est au cœur du carnaval. D’ailleurs, on 
met en place la Ribouldingue Academy Kids pour les 
enfants. » De quoi révéler certains talents ? C’est aussi 
le parti pris du concours de clet’ches du bal enfantin de 
Dunkerque. Organisé par les Chevaliers, il initie les plus 
jeunes à l’art de composer son costume et valorise le 
fait-main et la créativité.  

Depuis 2016, la Ville de Dunkerque donne carte 
blanche à un artiste en lui permettant de réaliser 
l’affiche officielle du carnaval. L’occasion de 
mettre les talents locaux à l’honneur et de 
dévoiler la palette de signatures graphiques 
présentes sur le territoire. 

Talents graphiques  

Le carnaval, source inépuisable de créativité

Une éco-chapelle,   
c’est possible ! 
Faire rimer carnaval et développement 
durable, c’est le pari de Nathalie Baert. 
Cette Dunkerquoise d’adoption fait cha-
pelle depuis une petite dizaine d’années. 
En 2018, elle participe au défi zéro dé-
chet organisé par la Ville de Dunkerque qui accompagne les 
foyers dans la réduction du volume de leur poubelle.  D’où l’idée 
d’une chapelle qui concilie l’esprit de fête et la conscience 
écologique. « Nous louons un fût de bière, nous proposons 
des plats faits maison, nous conservons des écocups et nous 
achetons des chips en gros volume. Et le tour est joué ! »
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 Championnat du monde  
du cri de la mouette,
Léon Yollande Grootenpinte,
Ribouldingue Academy,
Les Chevaliers du XXe siècle. 

« 30 ans de carnaval, dont 25 de chapelle ! », clame avec 
fierté Pascal Le Hardeur (nom de scène), chanteur du 
Masquelour Blouse Bande. « Chaque année, j’écrivais une 
chanson sur un air connu, que je chantais à ma chapelle. 
Je distribuais les photocopies des paroles pour que tout le 
monde m’accompagne. Un jour, on a ouvert les portes du 
garage et on s’est retrouvés devant 150 à 200 carnavaleux 
en délire. » Voilà comment est né le groupe, avec l’appui 
des 4Écluses qui depuis une dizaine d’années l’invitent 
sur scène à l’avant-bande de Dunkerque. 
Les huit musiciens carnavaleux reprennent les tubes de 
rock des années 1970 et 1980 sur lesquels ils viennent 
greffer des paroles de masquelours. « Le carnaval est 
une source inépuisable d’inspiration, poursuit-il. Car il est 
fait de rencontres, de spontanéité, d’aventures. On ne 
fait jamais deux fois le même carnaval et c’est autant de 
façons de raconter une histoire en chanson. »
Le succès grandissant, le Masquelour Blouse Bande est 
devenu un porte-drapeau du carnaval dunkerquois. « On 
a joué devant 850 personnes à Lille Grand Palais pour un 
congrès. On fait parfois des concerts à l’Escale, l’auberge 
de jeunesse à Dunkerque. C’est l’occasion d’expliquer aux 

non-initiés quelles sont nos traditions, comment respecter 
les codes du carnaval. On est dans la transmission d’un 
patrimoine immatériel. » Après deux ans d’absence pour 
cause de crise sanitaire, le Masquelour Blouse Bande fait 
son grand retour avec de nouveaux morceaux.

Le Masquelour Blouse Bande, 
du carnaval version rock’n’roll

Le carnaval, source inépuisable de créativité

Masquelour Blouse Bande (M2B),  
Concerts à Dunkerque aux 4Écluses le 19 février  
à 12h30 et au Jolly Roger le 25 février à 21 h. 
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A T T R A C T I V I T É

Si le carnaval est un moment essentiel pour le secteur de la 
restauration et de l’hôtellerie, il cultive également un art de 
vivre et un sens de la fête qui valorisent l’image de Dunkerque. 
Et participe, avec d’autres temps forts dans l’année, à renforcer 
le rayonnement et l’attractivité du territoire. 

Avec plus de trois mois de festivités, le 
carnaval constitue une deuxième saison 
touristique, là où partout ailleurs cette 
période de l’année est particulièrement 
morose. Un atout qui profite aux sec-
teurs de l’hôtellerie, de la restauration 
et à certains commerces spécialisés. En 
2015, une étude menée par la Chambre 
de commerce et d’industrie estimait les 
retombées économiques du carnaval à 
7,5 millions d’euros.
Générant d’importants retours média-
tiques, le carnaval suscite une curiosité 
grandissante et fait rayonner Dunkerque 
à l’échelle nationale. Avec un sens de la 
fête et de la convivialité aigu, il cultive un 
certain art de vivre dans le Dunkerquois, 
participant à l’envie de s’y installer 
ou d’y rester. Car rares sont les évé-
nements qui parviennent à mélanger 
toutes les catégories socio-profession-
nelles et toutes les classes d’âge, entre-
tenant un tel sentiment d’appartenance 
et un attachement viscéral au territoire.
Une culture dunkerquoise sur laquelle 

s’appuie la CUD pour rythmer l’année 
avec des rendez-vous tout aussi festifs, 
rassembleurs et principalement gratuits 
pour être accessibles au plus grand 
nombre. Après le carnaval, viennent les 
Gigapuces en mai, le festival La Bonne 
Aventure en juin, une manifestation qui 
promeut le kitesurf à découvrir en août 
et le festival de danse Allure folle qui 
a connu une première édition très pro-
metteuse en octobre 2022. Un agenda 
ponctué par des manifestations plus 
exceptionnelles, comme la triennale d’art 
contemporain Art et Industrie à partir 
du 10 juin 2023 et la Tall Ships’Races, 
le rassemblement de grands voiliers et 
de vieux gréements, du 10 au 13  juil-
let 2025. Pour nourrir cette attractivité, 
dont les premiers bénéficiaires sont les 
habitants eux-mêmes, cette nouvelle 
génération d’événements ambitionne de 
faire rimer convivialité et éco-respon-
sabilité et de cultiver la mémoire en se 
tournant vers l’avenir. Ils reflètent ainsi 
l’ADN du territoire dunkerquois. 

La fête, 
une image de marque 

Le retour du carnaval est une bonne nouvelle. La période carnavalesque est 
très importante pour le commerce, l’hôtellerie et la restauration. C’est une part 
importante du chiffre d’affaires, particulièrement pour les bars. 2023 sera sans 
doute une saison particulière, avec un regain de dynamisme et de fréquentation. 
Le secteur de l’hôtellerie s’est intensifié avec l’arrivée de nouvelles enseignes. 
Il y a de la demande pour tout le monde. Certains hôtels ne sont pas encore 
ouverts qu’ils ont déjà des réservations pour les Trois-Joyeuses ! 

Éric Dubois, 
Président général de l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie de Dunkerque Flandres Littoral
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À Gravelines, six bals de carnaval sont organisés. Dans une période très 
calme, cela ramène de l’activité. On brasse beaucoup de monde. On peut 
doubler notre chiffre d’affaires par rapport à un vendredi soir habituel et  
on va embaucher des extras : des portiers et des serveurs supplémentaires. 
Les trois établissements de la place Denvers sont pleins. Les autres 
bars de la ville en profitent également, car beaucoup de carnavaleux 
commencent la soirée à Petit-Fort-Philippe, à Grand-Fort-Philippe, et se 
rendent dans un dernier café sur la place juste avant d’entrer au bal.

David Langlois, 
cogérant du Baker Street, à Gravelines

 
Afin de mieux connaître l’impact du carnaval et son 
rayonnement, la CUD fait appel cette année à la 
solution Flux Vision de la société Orange. Grâce au 
bornage des smarphones, il sera possible d’évaluer  
le nombre de personnes présentes lors de la bande  
de Dunkerque, la durée de leur séjour sur le territoire 
et de connaître leur provenance. 

Combien de masquelours ?

Un guide et des visites  
autour du carnaval  

Pour 
s’inscrire

Pour initier les touristes au carnaval, l’office 
de tourisme communautaire édite un guide du 
carnaval  (dress code, lexique dunkerquois…) 
et propose un circuit « Viens au beffroi pour 
un Beurt’che avec moi ! », avec le guide Bernard 
Piccarreta (lire pages 68 à 73).

Les samedis 11, 18 et 25 février 
de 14h30 à 16h30.
Tarif : 7€, 4€ pour les moins  
de 12 ans, sur réservation sur 
dunkerque-tourisme.fr
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L ' A C T U

Pendant toute l’année 2023 et par la 
suite, la CUD se rendra dans tous les 
collèges, publics comme privés, de l’agglo-
mération, pour y mener son « Opération 
Flash », comme elle l’a par exemple fait 
au collège Gaspard-Malo à Dunkerque fin 
novembre.
Les collégiens qui circulent à vélo, régu-
lièrement ou occasionnellement, confient 
leur engin à un professionnel qui l’équipe 
d’éclairage s’il en est dépourvu. Il en 
profite pour réaliser un diagnostic des 

principaux éléments de sécurité et si-
gnale ceux qui ont besoin d’entretien ou 
de réparation. Le rendez-vous peut être 
l’occasion de marquer les vélos qui ne le 
sont pas, ou de rappeler l’importance de 
cette identification qui peut éviter le vol.
La CUD a choisi de s’adresser tout par-
ticulièrement aux collégiens, qui arrivent 
à un âge où on commence à circuler de 
façon autonome. Une manière de les inci-
ter à se déplacer à vélo, tout en rassurant 
les parents !

La Communauté urbaine  
de Dunkerque met en place  
un nouveau dispositif pour 
favoriser l’usage du vélo au 
quotidien, un des objectifs  
de son plan Vélo +.  
Sa cible : les collégiens de 
l’agglomération.  Sa priorité : 
qu’ils soient bien visibles 
lorsqu’ils circulent à vélo.

RECYCLO 
REMARQUÉ
Le projet Recyclo  
de la CUD (lire notre 
Magazine #11) a plu 
au Club des villes et 
territoires cyclables.  
Il lui a décerné son prix 
Talents du vélo, dans 
la catégorie solidarité, 
pour ce dispositif qui 
vise à réparer des vélos 
déposés en déchèterie afin 
de les prêter gratuitement 
à ceux qui en ont besoin.

Le  reportage de Corsaire TV 

De l’éclairage  
pour les vélos des collégiens

Pour être bien vu à vélo
Quand on est à vélo, il est important d’être vu des autres usagers de la route. 
L’éclairage public ne suffit pas. Un vélo doit posséder certains équipements 
de visibilité.
Sont obligatoires un phare jaune ou blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière, 
un réflecteur rouge à l’arrière et un réflecteur blanc à l’avant, des réflecteurs 
orange dans les pédales et des catadioptres orange dans les roues. Le port 
du gilet réfléchissant est obligatoire hors agglomération la nuit et quand la 
visibilité est mauvaise. Porter un brassard réfléchissant ou avoir des pneus 
avec des bandes réfléchissantes est également conseillé. Toutes les surfaces 
sont bonnes à utiliser pour être vu (sacoches, rayons, garde-boue…). Sans 
oublier qu’il est préférable de porter des vêtements clairs.
Le défaut d’éclairage est passible d’une amende de 11€.
Source : ADAV, association Droit au vélo.
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250 000
En euros, le budget  

du dispositif  
(dons d’entreprises  
et de particuliers, 

qui peuvent être fléchés 
sur l’un ou l’autre projet).

À l’ULCO, des portes ouvertes sur l’avenir
L’université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) organise le samedi 4 février, de 9h à 16h,
sa journée portes ouvertes. Cette journée permettra de découvrir son offre de formation, qui 
va s’étoffer avec de nouvelles filières pour répondre aux besoins du territoire et se préparer 
aux 16 000 emplois prochainement créés dans le Dunkerquois. Des postes liés à l’énergie, la 
décarbonation, l’environnement, avec une dimension numérique. Les portes ouvertes sont aussi 
l’occasion de rencontrer les enseignants et les étudiants. 

Le  reportage de 

Corsaire TV 

La Fondation  
du Dunkerquois solidaire 

mise sur la jeunesse 

dk-solidaire.fr

Fidèle à la vocation sociale et novatrice qui a permis 
de créer des emplois durables offrant de nouveaux 
services à la population, la Fondation du Dunkerquois 
solidaire lance un nouveau dispositif. Il est tourné vers 
la jeunesse, en écho à la volonté de la CUD d’assurer 
la réussite et l’épanouissement de chacun des jeunes 
du territoire.
Pour donner toutes les chances de réussir aux moins 
favorisés socialement, elle lance « Dunkerquois solidaire 
pour la jeunesse ». Grâce aux dons de particuliers et 
d’entreprises, elle va aider six projets qui accompagnent 
des enfants, des ados ou de jeunes adultes avec des 
méthodes qui sortent des sentiers battus.

•  « Les clés de la réussite » : le centre socio-culturel 
L’Estran de Grand-Fort-Philippe va créer au sein de 
l’école un espace où les enfants trouveront de l’aide 
aux devoirs et une sensibilisation à l’orientation, et où 
les parents seront les bienvenus.

•  Les ateliers philo  : l’association SEVE (Savoir être 
et vivre ensemble) donne la parole aux enfants. Ils 
échangent, découvrent la variété des opinions et se 
préparent à devenir des adultes éclairés.

•  Oratio : l’association Les Nuanciers propose des ate-
liers d’art oratoire. Les jeunes apprennent à se racon-
ter de façon positive, à prendre confiance en eux, à 
valoriser leur histoire.

•  « À chaque jeune sa réussite » : l’association Proxité 
aide les jeunes en difficulté par des parrainages indi-
vidualisés en entreprise (notre photo).

•  Le double mentorat pour relancer l’ascenseur social : 
avec l’association Télémaque, des jeunes sont accom-

pagnés de la 5e à la terminale par un mentor issu de 
l’entreprise et un autre de l’Éducation nationale.

•  Apprentis solidaires  : par des missions solidaires, 
notamment, des jeunes non diplômés et éloignés de 
l’emploi sont accompagnés par l’association AFEV pour 
leur rendre l’apprentissage accessible et les aider à 
développer leurs compétences.

3 000
Le nombre de jeunes  

qui seront accompagnés 
par  « Dunkerquois 

solidaire pour la jeunesse » 
dans les trois ans.
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Une vision de l’agglomération pour les quinze prochaines 
années, c’est la définition qu’on pourrait donner du 
PLUiHD, le Plan local d’urbanisme intercommunal 
habitat et déplacements. Logement, transports, 
économie, tourisme, cadre de vie… : ce document pose 
les grandes lignes des politiques publiques et des choix 
d’aménagements pour le Dunkerquois, engagé vers la 
neutralité carbone, qui vit une révolution économique 
avec la création à venir de 16 000 emplois et qui 
connaît un regain d’attractivité. À titre d’exemple, 

il prévoit la construction de 9 000 logements d’ici 
2034, majoritairement dans les zones urbanisées et à 
proximité du réseau de transport.
Adopté mi-décembre par les élus de la CUD, le PLUiHD 
place la qualité de vie des habitants en priorité  : la 
santé est au cœur de tous les sujets.

communaute-urbaine-dunkerque.fr,
rubrique Communauté urbaine, onglet 
Compétences, urbanisme. 

L ' A C T U

Lancé en 2017 sur le territoire des dunes flamandes, 
qui s’étendent de Dunkerque à Westende (Belgique), le 
projet européen Vedette touche à sa fin. Mené par de 
nombreux partenaires de part et d’autre de la frontière, il 
a permis de restaurer des espèces et milieux menacés, 
de protéger certains coins de nature pour mieux les 
partager, de développer et valoriser la mobilité douce, à 
l’instar de la véloroute, d’estom-
per la frontière physique de ce 
paysage unique, avec notam-
ment un futur sentier ouvert 
à travers la frontière, etc. Ces 
actions transfrontalières sont 
aussi très appréciées des dif-
férentes instances de validation 
de l’Opération Grand Site des 
Dunes de Flandre, dont la Com-
mission supérieure des sites, 
perspectives et paysages, qui a 
tout récemment donné son aval 
au projet et à son programme 
d’actions. L’Opération Grand 
Site poursuit sa route avec 
comme perspective la mise en 
œuvre de nouvelles actions, à 
l’instar de la connexion entre la 
dune du Perroquet et la dune 

du Westhoek, l’élaboration du schéma d’accueil (mobi-
lité, stationnement, points d’intérêt, services, accueil de 
visiteurs, harmonisation de la signalétique…), ou encore 
la réalisation de la première phase de réhabilitation de 
la Ferme Nord (lire notre Magazine #10). Des actions 
décisives pour entamer la procédure de demande de 
labellisation à l’horizon 2024.

Le Dunkerquois dans quinze ans :
un document pour comprendre

Le projet Vedette terminé, 
l’Opération Grand Site confortée 
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communaute-urbaine-dunkerque.fr,
rubrique Autonomie et Handicap, 
onglet Sport accessible à tous

Pour sa 8e édition, l’opération de la Ville de Dunkerque 
Handirect du stade a rassemblé plus de 300 enfants 
autour de la pratique du handisport et du sport adapté : 
escrime, hand et basket fauteuil, tennis, boccia, volley as-
sis, goal ball, cécifoot… « C’était très intéressant de tester 
ces différents sports, ça permet de se rendre compte de 
toutes les difficultés que peuvent rencontrer au quotidien 
les jeunes qui ont un handicap. Ils ont du mérite », com-
mentait Lison, en 4e au collège du Looweg (Crochte). Une 
initiative soutenue par la CUD dans le cadre de sa poli-
tique handisport. Elle accompagne notamment les clubs 

sportifs du territoire à travers un fonds d’amorçage dédié 
qui leur permet de percevoir jusqu’à 3 000 € pour l’achat 
de matériel adapté. Dernièrement, la CUD a mis en ligne 
une cartographie qui référence les clubs et associations 
sportives proposant du sport adapté. Plus de 70 clubs et 
une trentaine d’activités sont déjà répertoriés.

Le Dunkerquois est un territoire où l’on fait attention à 
la ressource en eau. Deux prix viennent de récompenser 
son action. Le jury national du Trophée des économies 

d’eau a décerné une mention spéciale au Syndicat de 
l’eau du Dunkerquois pour les engagements du territoire 
afin de préserver la ressource et de faire des économies 
d’eau. Le Comité de l’eau, porté par la CUD, est lui lauréat 
du prix « Sensibilisation du public » de l’engagement 
« Agissons pour l’eau » décerné par l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie.
De nombreuses actions sont mises en place pour sen-
sibiliser les habitants comme le monde économique à 
leur consommation d’eau, dans une démarche éco-ga-
gnante (lire notre Magazine #9). Les résultats sont là. 
La consommation moyenne d’eau potable par les foyers 
du Dunkerquois est de 70m3 par an et les réseaux de 
distribution sont efficaces à plus de 90 %, autrement dit 
ils ne connaissent que peu de fuites. 

Tondre sa pelouse sans avoir à ramasser l’herbe et s’en 
servir comme fertilisant, c’est possible en utilisant la 
technique du mulching. Il suffit d’adapter sa tondeuse 
ou de l’acheter spécialement équipée. La CUD vous 
verse de 15 à 60 € pour l’achat, dans un commerce de 

l’agglomération, d’un kit d’adaptation ou 60 € pour une 
tondeuse ou un robot pré-équipé. L’aide est accessible 
jusqu’au 31 décembre 2023. Détails sur communaute-
urbaine-dunkerque.fr, rubrique « Les aides ».

Une aide  
pour mieux tondre sa pelouse

Découverte des sports adaptés 
par la pratique

Économies d’eau :
le Dunkerquois récompensé
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C O U P  D ’ Œ I L  D A N S  L E  R É T R O

De plus  
en plus beau,   
le château  
du père Noël !

Fort festif

Grâce au talent et à la 
créativité des agents 
de la Ville de Dunkerque, 
le château du père Noël a 
transformé l’hôtel de ville 
en un lieu magique, de plus 
en plus beau chaque année. 
Et toujours très apprécié 
des petits comme des 
grands.

L’esprit de Noël est passé 
par le Fort des Dunes 
de Leffrinckoucke. Entre 
histoire et patrimoine, le lieu 
s’est parfaitement prêté à 
l’organisation d’un marché de 
Noël et d’animations de fête.

Tournez,  
fêtes de fin d’année !

Entre la grande roue et la patinoire,  
les animations de fin d’année, place 

Jean-Bart à Dunkerque, ont fait tourner 
des têtes, autour du marché de Noël qui 
accueille tous les ans plus d’exposants.
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Merveille de Noël

Le retour du héros

La tradition 
de Noël

Des enfants et des arbres

Des festivités de Noël magiques et responsables, 
c’est ce qu’a offert au public la Halle aux sucres, 
avec son Parcours aux merveilles. À l’intérieur, un 
marché de Noël proposant des cadeaux bons pour 
la planète et le porte-monnaie, un défilé de mode 
à base de vêtements recyclés, le tout autour d’une 
exposition sur la réduction des déchets. À l’extérieur, 
des animations pour tous et un lumineux spectacle 
sur l’eau, alimenté par de l’énergie renouvelable.

Victorieux en novembre de la Route du Rhum en catégorie Imoca, 
Thomas Ruyant a retrouvé sa ville natale et ses supporters mi-
décembre. Le skipper dunkerquois est venu à la rencontre de ses 
fans lors d’une séance de dédicaces à la Vitrine Passion Sport de 
la CUD. Un moment toujours très attendu.

Avec sa centaine de chalets joliment 
illuminés au pied des remparts, 
le marché de Noël de Gravelines a 
réchauffé les fêtes, au cœur d’une 
myriade d’animations et au voisinage 
d’un manège qui a accompagné 
l’histoire de la ville.

Début décembre, les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
Vérièpe d’Armbouts-Cappel et Pasteur de Cappelle-
la-Grande ont planté 3 600 arbres et arbustes au lac 
d’Armbouts-Cappel, avec l’aide des agents de la CUD. 
Sensibilisés à l’environnement, ils ont ainsi contribué au 
Plan 200 000 arbres de la CUD (lire notre Magazine#10).

Le  reportage de 

Corsaire TV 
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S E R V I C E  P U B L I C

Comment sont valorisés nos déchets   
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M O N  T E R R I T O I R E  E N  T R A N S I T I O N

Vous avez peut-être déjà repéré les petites bouteilles 
aux jolies étiquettes stylisées du kombucha Kooka-
burra d’Élise Gens. Avec leur petit oiseau australien 
en guise de logo, elles attirent l’œil sur les tables des 
restaurants où elles sont distribuées. Un effort mar-
keting souhaité par la jeune créatrice qui voulait sortir 
du carcan étriqué des produits dits « santé ». « Le 
packaging a été pensé plutôt fun pour séduire plus de 
monde. C’est une boisson pétillante, légèrement su-
crée et acidulée, et je voulais qu’on associe plutôt mon 
kombucha à un soda, qu’on peut prendre en cocktail, en 
apéritif, à table, en boisson rafraîchissante après une 
séance de sport ou en petit shot le matin. C’est une 
boisson qui facilite l’élimination des toxines, améliore la 
digestion et booste le système immunitaire », détaille 
Élise Gens.

C’est en Australie que la jeune Dunkerquoise a goûté 
pour la première fois à cet élixir concocté à base de 
thé. « C’est un produit 100 % naturel, sans artifice : il 
faut du thé, de l’eau, du sucre et une culture de kom-

bucha », précise-t-elle. Et beaucoup de patience pour 
trouver le bon dosage entre les différents ingrédients. 
De retour en France, elle commence par tester sa 
recette en petit comité pour retrouver le goût au-
thentique qui l’avait séduite, avant de décider de la 
commercialiser.
Après un passage de six mois en couveuse d’entre-
prises, pour vérifier la viabilité de son projet et la 
demande sur le territoire, Élise Gens crée sa socié-
té, confortée par le prix des entreprises à l’essai du 
concours Talents de BGE Flandre Création. Depuis 
octobre, on trouve de plus en plus de kombucha Kooka-
burra sur les tables du Dunkerquois. Brassé et mis 
en bouteille à Téteghem, dans les locaux des Enfants 
de Jean Bart, le Kookaburra existe en 25 ou 75 cl, et 
uniquement nature pour le moment. « Je voulais avoir 
une bonne base nature avant de me lancer dans les 
saveurs. J’y travaille pour pouvoir proposer les trois 
premières très prochainement. »

Du kombucha  
made in Dunkerque

Kookaburra kombucha 

Depuis quelques mois, une nouvelle bouteille a fait son apparition 
sur les tables du Dunkerquois : le kombucha Kookaburra, une boisson 

légèrement pétillante imaginée par la Dunkerquoise Élise Gens.  
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Dénicher le produit vintage tendance, trouver la tenue 
parfaite pour les fêtes ou un costume de carnaval, rha-
biller les enfants à chaque poussée de croissance, tout 
ça sans se ruiner ? C’est la promesse de Frip’Style, 
la friperie d’Amélie Carré, installée face au Palais du 
Littoral à Grande-Synthe. Maman de trois enfants, elle-
même adepte du concept de seconde main, Amélie 
Carré a choisi d’ouvrir sa boutique. « J’avais besoin de 
changement. Très rapidement j’ai trouvé le fournisseur, 
puis le local, et tout s’est enchaîné très simplement », 
résume-t-elle. 
Dans sa boutique, tout est d’occasion ou neuf mais 
toujours de seconde main : la cabine, les portants, les 
vêtements, et jusqu’à la caisse enregistreuse ! Vous 
y trouverez des vêtements pour toute la famille, des 
bijoux, des accessoires, parfois des produits de marque 
encore étiquetés, des articles pour les sports d’hiver et 
même des robes de mariée ! Le tout à petit budget : 
7 € pour un pantalon, une veste ou une robe, 2 € le 
t-shirt, 5 € le gros pull…  (exception faite des vêtements 
de marque). 

Le magasin a déjà ses fidèles. « Et si ça marche bien, 
on pense ouvrir une deuxième boutique dans une autre 
ville de l’agglomération dunkerquoise », conclut Amélie 
Carré. 

En balade le long de la voie verte, ou en promenade 
près de Zuydcoote, vous pouvez désormais faire une 
pause au Kotje, la nouvelle adresse de Thomas Hidden, 
gérant de La Grande Marée. Quelques mois après l’ou-
verture de son restaurant, c’est une ancienne épicerie, 
installée en centre-ville de Zuydcoote, en bordure de 
la voie verte, qui tape dans l’œil de l’entrepreneur. Tho-
mas Hidden mobilise sa famille autour d’un nouveau 

projet : créer un lieu « pluriel » qui propose une multi-
tude de services. « Je me suis dit que c’était dommage 
de devoir aller dans une grande ville pour trouver ce 
genre d’offre », explique-t-il. 
Depuis octobre, le rideau de l’ancienne épicerie est 
de nouveau levé. Derrière les portes du Kotje, un lieu 
chaleureux où vous pouvez boire un café, acheter 
votre pain frais ou l’un des nombreux produits locaux 
de l’espace épicerie, mais aussi prolonger la pause en 
dégustant le plat du jour, bouquiner l’un des livres de 
la bibliothèque, emporter des plats cuisinés sur place 
ou encore tester le brunch du dimanche « parce qu’on 
adore ça dans la famille », etc. 
Pour alimenter son projet, Thomas Hidden a misé sur 
un tissu de petits fournisseurs locaux, « passionnés » : 
« L’objectif est de faire vivre le lieu le plus possible, en 
proposant des rendez-vous autour de la cuisine, de la 
convivialité, de la culture et du partage pour que les 
gens se l’approprient. »

Frip’Style à Grande-Synthe, 
nouvelle adresse pour s’habiller sans se ruiner

Le Kotje à Zuydcoote
mélange culture, cuisine et convivialité

Kookaburra kombucha 

Kotje

Frip’Style

fripstylegs

Magazine communautaire #12
S ’ I N F O R M E R 41



C A R T E  B L A N C H E  À . . .

De Paris au Luxembourg, il a trimé 
dans les brigades les plus prisées. 
Celles des cuisines de Michel Rostang, 
Thierry Marx, Nicolas Sale, Philippe 
Mille ou encore Guy Savoy, des chefs 
étoilés qui ont marqué la gastronomie 
française et continuent d’imposer les 
dernières tendances culinaires. « Un 
monde sous pression ! Avec un rythme 
effréné, il faut se battre pour conser-
ver sa place. Mais aujourd’hui, concède 
Charles Bruneval, j’ai conscience que 
cette expérience m’a fait évoluer deux 
fois plus vite. » 
À tel point qu’à seulement 33 ans, il 
devient chef de cuisine de L’Opale, 
le restaurant du nouvel hôtel Radis-
son Blu, au sein duquel il dirige une 
brigade de 15 personnes. L’occasion 
de réaliser un projet plus personnel  : 
mettre à profit sa technique acquise 
chez les meilleurs pour sublimer les 
plats de son terroir : la soupe à l’oignon 

à la bière, la moule de Dunkerque aux 
champignons, la carbonade, ceux dont 
la simple évocation le ramène directe-
ment en enfance. « Je garde tous ces 
souvenirs de moments chaleureux en 
cuisine, autour de ma grand-mère qui 
nous préparait des plats incroyables, 
commente-il, le regard nostalgique. J’ai 
eu cette chance formidable de goûter 
à ces saveurs très jeune et d’avoir la 
connaissance de ce que la nature peut 
nous offrir. » 

Pour ce natif de Dunkerque, qui a gran-
di à Malo-les-Bains, l’envie de devenir 
cuisinier est venue comme une évi-
dence. En 2008, il s’inscrit en BEP Cui-
sine au Cefral de Dunkerque et effec-
tue son apprentissage au restaurant 
Le Petit Pierre, en centre-ville. Deux 
ans plus tard, il ouvre le guide Michelin 
et envoie son CV à tous les restaurants 
étoilés de Paris. Une audace qui paiera. 

Charles 
Bruneval 

Après s’être forgé une solide expérience dans 
de prestigieux établissements à Paris, au 

Luxembourg et à Lille, Charles Bruneval devient 
chef de cuisine de L’Opale, le restaurant de l’hôtel 

Radisson Blu sur la digue de Dunkerque. 

Aux fourneaux 
de L’Opale
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«  Je dis souvent aux jeunes cuisiniers 
que je rencontre qu’il faut oser, qu’il faut 
pousser des portes. » Lui se voit ouvrir 
celles du restaurant doublement étoilé 
de Michel Rostang, à Paris, où il officie 
comme apprenti cuisinier. En parallèle, il 
poursuit sa formation à l’École de Paris 
des Métiers de la table. Il découvre la 
grande gastronomie, un monde à part, 
à la fois fermé et cosmopolite, d’une 
rigueur absolue.  

« Souriez quand
vous dressez ! »

Bac pro en poche, il aurait pu s’en 
contenter. Mais, guidé par son intuition, 
il décide de poursuivre ses études. « J’ai 
toujours gardé des liens avec mes pro-
fesseurs de Dunkerque, qui sont restés 
derrière moi pour me conseiller. » Na-
turellement, il retourne sur les bancs 
du Cefral à Dunkerque pour décrocher 
un BTS en hôtellerie-restauration et ef-
fectue son apprentissage à Paris chez 
Thierry Marx. Une révélation. «  J’ai dé-
couvert une autre vision de la cuisine. 
Chaque semaine, il fallait inventer un 
plat, sortir de sa zone de confort. Ce qui 
m’a séduit, c’est aussi un état d’esprit, 
une manière de manager. Aujourd’hui, je 
dis souvent à mes équipes : « Souriez 
quand vous dressez ! », car le plaisir que 
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vous allez mettre en cuisine se res-
sentira dans l’assiette. » À Dunkerque, 
ses professeurs décèlent son potentiel 
et le poussent à participer en 2013 
au concours Kikkomen, organisé par 
l’école Ferrandi à Paris, qu’il remporte. 
Petite consécration pour celui qui com-
mence à se faire un nom dans ce mi-
lieu si sélectif.  
Alors, lorsqu’en 2015 le chef Guy Savoy 
projette de transférer son restaurant 
trois étoiles à la Monnaie, « véritable 
événement » à Paris, Charles Bruneval 
compte bien être de l’aventure. «  Ils 
ont embauché le double de personnel 
nécessaire, tous en période d’essai, 
et nous ont prévenus  : à la fin, on ne 
gardera que les meilleurs. » Il comp-
tera parmi eux. « Guy Savoy, c’est une 
cuisine traditionnelle avec beaucoup 
d’émotions, pour laquelle on va cher-

cher des sources d’inspiration multi-
ples. C’est quelque chose qui perdure 
en moi. C’est pourquoi j’ai besoin de 
m’évader en marchant dans la nature, 
en visitant une expo... L’assiette sera 
ensuite mon mode d’expression. » 
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 « Une cuisine élaborée  
et accessible »

Charles continue de forger son expérience 
dans d’autres établissements de renom, 
quitte Paris pour le Luxembourg, revient 
dans le Nord pour être chef de cuisine du 
restaurant lillois Le Cerisier. « Quand l’ac-
tivité de chef à domicile est devenue en 
vogue, j’en ai profité pour m’installer à mon 
compte à Dunkerque, une ville que je n’ai 
jamais vraiment quittée puisque j’y reve-
nais très régulièrement. J’ai assisté à sa 
transformation. C’est devenu très attractif 
et touristique. On visite aussi une ville par 
sa gastronomie. J’ai eu envie de participer 
à cet élan. » Le projet du grand hôtel sur 
la digue à Malo-les-Bains est l’opportunité 
pour réaliser sa cuisine « à la fois élaborée 
et accessible à tous. Face à la mer, je me 
sens chez moi. Ici, tout le monde me connaît 
aussi. Et ça, c’est une nouvelle pression ! »

Gourmandes 
retrouvailles
Enfants, Charles Bruneval et Thibault 
Cousin étaient presque voisins, 
fréquentaient la même école, les mêmes 
copains. À leur grande surprise, en 2010, 
à l’École de Paris des Métiers de la table, 
ils tombent l’un sur l’autre dans la cour, 
le jour de la rentrée. L’un se destine à la 
cuisine, l’autre à la pâtisserie. Dans la 
capitale, ils partagent les galères comme 
les bons plans. Des liens qu’ils conservent 
malgré la distance, au gré de leurs 
parcours. L’un à Paris, au Luxembourg, 
à Lille. L’autre à Versailles, Lyon, Dubaï. 
Plus d’une décennie plus tard, les voilà 
à nouveau réunis dans leur ville natale, 
Charles Bruneval à la tête d’un restaurant 
en bord de mer, Thibault Cousin de son 
atelier-pâtisserie fine en centre-ville, 
avec le même désir de faire saliver les 
Dunkerquois. 

thibault-cousin.fr

L’Opale, Radisson Blu Grand Hotel & Spa,  
Malo-les-Bains
4-8, rue Marcel-Sailly, à Dunkerque
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Littoral Tech forme 
des jeunes  
« prêts à l’emploi »   
À l’initiative d’Entreprendre Ensemble 
et soutenue par TotalÉnergies et d’autres 
fondations, l’école de production Littoral 
Tech forme aux métiers de l’usinage  
en alternant la pratique et la théorie, 
pour répondre aux besoins des 
entreprises du territoire.  

Depuis le 16 novembre, une première promotion de 
douze élèves a fait son entrée à Littoral Tech. Installée 
dans la zone industrielle des Repdyck à Grande-Syn-
the, l’école de production dunkerquoise propose à des 
jeunes âgés de 15 à 18 ans de se former aux métiers 
de l’usinage : tourneur, fraiseur, monteur-régleur de 
systèmes mécaniques automatisés, opérateur sur 
machine conventionnelle ou à commande numérique... 
Avec pour singularité d’alterner la théorie et la pra-
tique dans le même bâtiment.  

 Répondre à de vraies commandes 

L’école recrute sur motivation sans tenir compte des 
résultats scolaires et propose un CAP conducteur 
d’installation de production. « L’objectif est que le 
jeune signe un contrat en alternance puis poursuive 
son bac dans un autre établissement du terri toire », 
souligne Fabienne Bouchart, la directrice de l’établis-

sement. Pendant tout son cursus, le jeune élève est 
formé et encadré par un maître professionnel, issu 
du métier. Il suit un programme de matières géné-
rales (mathématiques, français, anglais, histoire-géo), 
passe sept semaines par an en stage en entreprise 
et en atelier et surtout beaucoup de temps (60 %) à 
pratiquer. Chaque élève dispose de ses propres équi-
pements de protection individuelle et de sa boîte à 
outils qu’il conserve à la fin de sa scolarité. Au fil des 
semaines, il s’essaie sur des chutes de métal pour 
prendre en mains les machines, puis est très rapide-
ment amené à répondre à de vraies commandes pour 
de vrais clients, et ainsi se familiarise avec le type de 
pièces qu’il sera amené à fabriquer dans sa future 
vie professionnelle. « L’objectif est qu’ils acquièrent 
le geste technique, qu’ils apprennent à répondre aux 
exigences de qualité, tout ça en appliquant les mêmes 
règles que dans une entreprise », résume la directrice.

Lenny Coppin, 
17 ans, Coudekerquois 

 J’ai passé un CAP d’ébéniste mais je ne trouvais pas de travail. Je suis passé 
par l’École de la 2e chance et c’est là que j’ai entendu parler de l’école de 
production. J’ai tout de suite été intéressé par l’aspect technique : dessiner des 
pièces, travailler sur une machine et avoir la satisfaction de voir le produit fini. 
Ça correspond à ce que j’avais imaginé. Et puis on est un petit groupe, c’est 
vraiment bien. Il y a une bonne ambiance et on n’est pas considéré comme 
des élèves dans un lycée classique, c’est agréable. On a des responsabilités : 
on nettoie notre salle, on veille au chauffage, on gère notre matériel, on met à 
l’aise tout monde, on est comme dans une entreprise… Je suis content de venir 
chaque matin.
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Parce qu’elle souhaite faire de la logistique urbaine 
une priorité, La Poste développe une flotte de véhi-
cules à faible émission et optimise les circuits de dis-
tribution, tout en s’adaptant aux besoins des clients. 
Les vélos cargos (deux à Lille et un à Dunkerque) 
sont les derniers arrivés et s’ajoutent aux autres 
véhicules verts (2 131 vélos à assistance électrique 
et 1 183 voitures électriques) détenus par le groupe 
dans les Hauts-de-France (60 % de la flotte). 

Après Lille où le système fonctionne depuis deux 
ans, le vélo cargo triporteur de la Poste débarque 
à Dunkerque. Sensible à la question des modes de 
transports innovants, plus adaptés à l’environnement 

et aux futures réglementations, La Poste a mis en 
place ce nouveau moyen de locomotion pour la dis-
tribution des colis dans les hyper-centres en France. 

120 à 140 colis par jour 

Le vélo cargo triporteur, à assistance électrique, a 
été retenu pour la distribution des colis particuliers 
et professionnels en hyper-centre de Dunkerque. « Le 
vélo cargo permet d’augmenter le transport de colis 
grâce à sa capacité et son agencement intérieur tout 
en garantissant un niveau de sécurité maximal. Les 
distances entre deux points de livraison sont rendues 
plus confortables », explique Corinne Deunette, direc-
trice de la plateforme multiflux de Petite-Synthe. Les 
facteurs peuvent ainsi circuler sur les pistes cyclables, 
dans les zones piétonnes et se garer plus facilement, 
tout en limitant la production de gaz à effet de serre. 
Côté pratique, le vélo cargo a une autonomie de 4h30 
avec une charge de 100 kg, ce qui permet une dis-
tribution de 120 à 140 colis par jour. Les premières 
tournées dunkerquoises seront inaugurées dans la 
zone de la place Jean-Bart et les rues adjacentes au 
cours du premier trimestre. 

Les colis livrés en vélo cargo
Pour une livraison durable, une ville 
plus propre, plus attractive et plus 
pratique, les facteurs de La Poste 
livrent en vélo cargo.  
Début des tournées à Dunkerque  
ce premier trimestre.
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Quelle place 
pour la publicité  
dans nos villes ?

Des super promos qui claquent, des marques d’alcool mises en évidence, des tas 
de produits présentés de façon alléchante : la publicité est présente partout autour 
de nous. Les villes et les intercommunalités se saisissent de la question pour mieux 

cadrer sa présence dans l’espace urbain, grâce à un règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI), comme le fait la Communauté urbaine de Dunkerque. 

Des collectivités se sont déjà lancées, comme par exemple Bourg-en-Bresse (Ain) 
ou Mordelles (Ille-et-Vilaine), avec des partis pris différents.

“  Contre des messages 
qui incitent à la 
surconsommation  
et aux addictions ”

Thierry Le Bihan,     
maire de Mordelles

 

Lors de la campagne municipale, 
la question de la pub dans l’es-
pace public est venue dans les 
rencontres avec les citoyens, les 
associations... Alors qu’on avait 
déjà voté le RLPI des 43 com-
munes de Rennes Métropole, qui 
va vers une réduction drastique 
de la publicité, on a regardé le 
contrat de notre ville. Il arrivait 
à échéance en novembre 2022. 
On s’est demandé si on le recon-
duisait ou si on pouvait avoir une 
autre position et aller au bout 
de la démarche du RLPI dans la 
commune. On s’est posé la ques-
tion de savoir si c’est aux collec-
tivités locales d’autoriser dans 
l’espace public, qui appartient à 
tous les citoyens, des messages 
publicitaires incitant, la plupart 
du temps, à la surconsomma-
tion, aux addictions, et ne cor-
respondant pas à nos politiques 
publiques. Notre réponse a été 
non. Nous avons décidé de ne 
pas renouveler le contrat. Nous 

avons gardé huit espaces pour 
la communication municipale et 
associative, en faisant autrement. 
Nous investissons 40 à 60 000 € 
dans du mobilier urbain réalisé en 
bois local par une société et on va 
l’implanter à des endroits qu’on a 
définis. C’est le prix de la liberté.
Partant de cette démarche, ce 
qui a été mené à l’échelle de 
notre commune s’est fait à celle 
du métro rennais : la nouvelle 
ligne sera vierge de publicité et 
le contrat pour l’autre ligne ne 
sera pas reconduit quand il arri-
vera à échéance. Nous deman-
dons maintenant à la Métropole 
d’aller au bout de la démarche et 
de ne plus avoir de publicité sur 
les Abribus, où sont affichées, 
à proximité des établissements 
scolaires, des publicités pour de 
l’alcool, des jeux en ligne, de la 
malbouffe, des addictions qui 
touchent les jeunes et sur les-
quels le centre psychiatrique de 
Rennes nous alerte.
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Nous nous sommes penchés sur 
le sujet d’une part pour accom-
pagner l’embellissement de nos 
entrées de ville, peu agréables à 
cause d’enfilades de panneaux, 
et du centre. D’autre part, notre 
contrat de mobilier publicitaire 
urbain arrivait à échéance et 
nous avions une pression des 
prestataires pour intégrer de 
la publicité dynamique dans le 
prochain. Or, nous faisons le 
choix de ne pas avoir d’affichage 
numérique, qui est beaucoup 
plus agressif, car nous réflé-
chissons à une ville à hauteur 
d’enfant, nous sommes engagés 
dans une démarche de sobriété 
énergétique et nous faisons 
attention aux images véhicu-
lées dans l’espace public. Une 
autre réflexion portait sur les 
supports  : oui à la pub sur un 
support qui a une utilité, comme 
un Abribus, non à des sucettes 
en plein milieu du trottoir qui le 

rendent difficile d’accès et qui 
deviennent un obstacle pour 
bien vivre la ville.
On a travaillé avec d’autres com-
munes, à l’échelle d’une aire 
urbaine de 80 000 habitants. 
On est arrivé à un consensus : 
l’objectif minimum est de réduire 
l’affichage publicitaire de 30 %. 
On oblige aussi à une ligne 
esthétique pour uniformiser le 
mobilier urbain. 
On n’est pas dans une logique 
anti-pub. On a une ligne de 
conduite : la pub qui doit rester 
sur notre territoire et qu’on veut 
voir est celle des commerces 
de proximité et la communica-
tion institutionnelle. On veut 
de la pub au plus juste, pas de 
manière agressive ni en sur-
nombre. Cela passe par une 
petite régulation sur une ligne 
esthétique et sur la quantité. 
C’est un élément d’attractivité et 
de qualité de vie au quotidien.

Ce qu’il faut savoir… 
La loi ENE (engagement national pour 
l’environnement) donne aux intercommunalités 
la possibilité d’élaborer un règlement local de la 
publicité intercommunale (RLPI) qui leur permet 
d’encadrer la publicité extérieure, y compris les 
enseignes.
Dans son RLPI qui sera adopté prochainement,  
la CUD a fixé quatre grandes orientations.
•  La protection du patrimoine naturel et bâti,  

des paysages et des vues sur la mer et des zones  
non investies par la publicité.

•  La réduction de l’impact visuel des publicités  
et enseignes en vue de l’amélioration du cadre  
de vie des habitants.

•  L’amélioration de l’aspect général des devantures  
et la protection des espaces urbains.

•  La limitation de l’impact environnemental  
des supports lumineux, qui devront par exemple  
être éteints de 23h à 7h.

“  De la pub au plus 
juste, ni agressive 
ni en surnombre ”

Isabelle Maistre,  
maire adjointe déléguée  
à la Transition écologique et à 
l’espace public de Bourg-en-Bresse
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La CUD embellit 
votre cadre de vie  
au quotidien

Nouveau pôle d’échange
Afin de faciliter les déplacements intermodaux et 
d’encourager l’utilisation du bus, un pôle d’échange est 
réalisé à Bourbourg, à l’instar de ceux installés à la 
gare de Dunkerque, au Fort des Dunes de Leffrinckoucke 
et au Puythouck à Grande-Synthe. La rue de la Gare 
deviendra à sens unique et un nouveau parking sera créé 
à proximité. L’avenue Leclerc sera réaménagée jusqu’à 
l’intersection avec l’avenue Vandenbroucque. La fin des 
travaux est prévue mi-juin. 

Nouveau cœur d’agglomération
Après l’assainissement, la rue Poincaré à Dunkerque entame des travaux 
de voirie. Début mai, la rue commerçante sera à sens unique pour  
la circulation automobile et dotée d’un double-sens cyclable. À partir  
de février, les rues du Château, Thévenet et Jean-Bart entrent à leur tour 
en chantier pour métamorphoser le cœur d’agglomération. La rue Thévenet 
deviendra piétonne et accueillera une partie du marché. Le cours François-
Bart sera également en travaux à compter de février : déplacement de 
réseaux, aménagements urbains et nouveau poste électrique. 

Aménagement en cours 
À Téteghem-Coudekerque-Village, la réhabilitation 
de la rue Neuve se poursuit jusqu’à la rue du Contour-
de-l’Église. De mi-février à fin novembre, les travaux 
d’assainissement, d’effacement de réseaux électriques 
et d’aménagement de voirie se succéderont. 
La route sera barrée à la circulation, avec un accès 
pour les riverains conservé dans la mesure du possible. 
L’aménagement de la rue, avec des zones  
de stationnement mieux matérialisées, contribue  
à apaiser la circulation routière. 
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Travaux d’assainissement  
À Téteghem-Coudekerque-Village, dans le quartier 
Degroote, les rues Camus, Pagnol et Verdun seront 
impactées par des travaux d’assainissement de 
mars à septembre. Dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain, les collecteurs des eaux usées  
et des eaux pluviales de ces rues seront reconstruits  
et réhabilités.

Avenue des Bains, suite et fin
À Dunkerque, l’avenue des Bains termine sa rénovation. L’intersection 
vers la rue des Chantiers-de-France pourra être coupée à la circulation 
pour finaliser ce tronçon d’ici début février. La dernière phase du chantier 
de l’avenue, entre le pont des Bains et l’avenue de la Libération, fait l’objet 
de travaux d’assainissement et de voirie jusqu’en juin. La route ainsi que 
la contre-allée qui longe la résidence Fénelon sont remises à neuf avec un 
trottoir en béton couleur sable, une piste cyclable séparée de la circulation 
automobile et de la végétation basse reliant les arbres. Le pont des Bains 
reste accessible aux vélos et aux piétons durant le chantier. 
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Avec l’aménagement d’une nouvelle zone logistique de 
400 000 m2 aux portes des terminaux conteneurs et ferry 
qui complète celle de 150 000 m2 déjà saturée, le port de 
Dunkerque disposera de la plus grande zone d’entrepôts 
couverts intraportuaire en Europe. Un immense atout pour 
accompagner le développement du trafic conteneurs.

Au début des années 1990, lorsque le groupe de logistique 
belge Conhexa implante son premier entrepôt au port de 
Dunkerque, il le fait « au milieu de nulle part », comme sa gé-
rante, Hilde Dejonghe, aime à le rappeler. Trente ans plus tard, 
plus de 150 000 m2 d’entrepôts couverts ont été construits, 
en proximité immédiate des terminaux conteneurs et ferry. 
Avec les arrivées du Belge 24 H Frost (entreposage de frites 
surgelées) et du Boulonnais Norfrigo (produits de la mer) il y 
a quatre ans, la zone est saturée. 
« C’est la raison pour laquelle nous avons lancé l’aménage-
ment d’une nouvelle zone, Dunkerque Logistique International, 
clés en main et labellisée Choose France. Ces dispositifs 
permettent aux investisseurs de finaliser beaucoup plus 
rapidement leurs implantations, les dossiers administratifs 
relatifs au patrimoine et à l’environnement ayant été traités 
en amont », explique Daniel Deschodt, directeur commercial 
du port.

Un nouveau bassin  
pour plus de capacités

La nouvelle zone, d’une capacité de 400 000 m2, est située 
en face de la première. En novembre, un premier entrepôt 
de 43 000 m2, construit par la société d’investissement 
parisienne SDAN, y a été inauguré. « Le reste de la surface 
disponible est d’ores et déjà réservé par des investisseurs 
français et belges pour la construction d’entrepôts allant de 
20 000 m2 à 90 000 m2. D’ici 12 à 18 mois, les premières 
constructions vont pouvoir commencer », se satisfait Nico-
las Forain, chef du département Développement Logistique 
International. Avec plus de 500 000 m2 d’entrepôts couverts, 
le port disposera de la plus importante zone logistique euro-
péenne intraportuaire, un atout énorme pour accompagner le 
développement du trafic conteneurs qui n’a jamais été aussi 
important. Il s’établit à 745 000 unités à fin 2022, un record.

La CUD, un partenaire important
La Communauté urbaine de Dunkerque accompagne le développement du port. Elle a été un partenaire 
important pour l’aménagement des plateformes qui accueillent la nouvelle zone logistique. Elle a été l’un des 
financeurs du poste source Enedis implanté à Bourbourg qui va alimenter en électricité cette même zone 
logistique. Elle travaille avec le port sur l’aménagement de la desserte routière de la zone et sur la mobilité 
douce. La mise en place de pistes cyclables et de nouvelles lignes de bus sont à l’étude. 

Dunkerque, 
place forte de la 
logistique portuaire 
européenne
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« Dunkerque est en train de devenir le port de référence pour la 
livraison des marchandises dans les îles britanniques, en raison, 
notamment, de la saturation des zones logistiques au sud de 
Londres. La réindustrialisation du territoire va aussi contribuer à 
nous amener de nouveaux trafics », ajoute Daniel Deschodt. Ces 
développements à venir confortent Dunkerque dans son am-
bition de devenir un port qui compte pour le trafic conteneurs 
et justifient son projet Cap 2020 de creusement d’un nouveau 
bassin afin de pouvoir accueillir plus de porte-conteneurs et 
d’amener le trafic à 2 millions d’unités annuelles à l’horizon 
2035-2040. 

Dunkerque, premier port 
fruitier de France
Une partie importante des entrepôts logistiques 
du port est dédiée à l’agroalimentaire, notamment 
à l’importation de fruits. Dunkerque est le premier 
port fruitier de France. C’est lui, par exemple, 
qui réceptionne toutes les bananes des Antilles, 
quelle que soit leur destination finale en France 
ou en Europe. Le deuxième secteur d’activités des 
entrepôts est la grande distribution et le textile. 
Dans les années à venir, le port souhaite se 
positionner comme un acteur important de la batterie 
et de l’automobile en général, en s’appuyant sur 
l’implantation de Verkor à Bourbourg. Il ambitionne 
également de développer le secteur pharmaceutique.

49
En millions de tonnes, le trafic enregistré par Dunkerque-Port  
en 2022, en légère hausse (+1,5 %) par rapport à 2021.

745 000
L’objectif des 750 000 EVP (équivalents vingt pieds) fixé l’an 
dernier aurait été certainement dépassé sans le conflit russo-
ukrainien. Avec 745 000 EVP, Dunkerque-Port signe un nouveau 
record de conteneurs transitant par ses quais. Cette croissance 
continue depuis dix ans (250 000 EVP en 2012) sera confortée 
par le projet CAP 2020 (1 000 m de quais supplémentaires  
à l’horizon 2027).

+60 %
L’augmentation du trafic des vracs liquides (14 millions de 
tonnes). Un record absolu marqué par une forte progression 
du GNL (gaz naturel liquéfié) de 133 %, avec un pic au second 
semestre (+220 %). Une traduction éloquente en nombre de 
navires accueillis : 142 en 2022 contre 62 l’année précédente.

2023
•  Lancement des études pour une 2e zone logistique 

internationale de 150 hectares, les 400 000 m2 d’entrepôts  
de la première étant réservés (lire ci-contre).

•  Réflexion sur la création d’un réseau de chaleur fatale  
inter-industries (100 000 tonnes de CO2 captées à terme).

•  Début des travaux de l’entrepôt en froid négatif  
(traitement de 68 000 palettes agro-alimentaires).

•  Augmentation de la capacité de la ligne de frêt Dunkerque-
Rosslare (Irlande).

•  Mise en service, à l’automne, de l’unité de transformation  
de pommes de terre Clarebout (140 M€ investis, 30 000 EVP  
à l’export, 320 emplois créés).

•  Début de l’aménagement à l’automne de la desserte routière  
de la zone ouest et de la départementale 11, reliant Bourbourg, 
Loon-Plage et Gravelines à la Zone Grandes Industries.

2024
Au programme : mise en service de SNF Flocryl (160 M€ investis, 
180 emplois créés), du centre de logistique urbaine Le Passeur 
(centre logistique et tertiaire assurant le lien entre port et ville 
au Môle 2 à Dunkerque), avancée du projet CAP 2020 avec 
notamment le creusement du bassin de l’Atlantique en fin 
d’année.

L’activité du port de Dunkerque 
a progressé de 1,5 % en 2022
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Borax France est implanté depuis 1902 à Coudekerque-Branche,  
ce qui fait de lui l’un des plus anciens sites industriels du territoire. 

Propriété du groupe minier international Rio Tinto, il a réalisé un investissement  
de 2 millions d’euros pour moderniser ses équipements.

Depuis ses débuts il y a 120 ans, Borax français purifie 
et raffine des oxydes de bore (lire ci-dessous) sur son site 
de Coudekerque-Branche. En 2020, le groupe Rio Tinto y 
a réalisé un investissement de 2 millions d’euros sur l’une 
de ses nombreuses lignes de production, reconstruite 
juste après-guerre et devenue obsolète.
« Au-delà de sa modernisation, le groupe souhaitait lui ad-
joindre une capacité supplémentaire : la possibilité de re-
traiter l’ensemble des produits déclassés de nos sites eu-

ropéens pour qu’ils puissent 
être recyclés. Nous sommes 
les premiers à développer ce 
procédé, se satisfait Anthony 
Drugeot, directeur, heureux 
que le choix du groupe se soit 
porté sur le site dunkerquois. 
Ce qui a emporté la décision, 
c’est la volonté de garder in-
tact le savoir-faire de notre 
site unanimement reconnu 
et la certitude de trouver sur 
place toute la sous-traitance 
dont nous aurions besoin pour 
la construction et la mainte-
nance de l’équipement. C’est 

une excellente nouvelle, qui permet de préserver notre 
cinquantaine d’emplois et d’être positif pour l’avenir. »

Début septembre, pour renforcer sa présence sur le mar-
ché des produits hautement raffinés et pour continuer le 
développement de nouveaux produits, Borax français a 
lancé la construction d’un nouveau laboratoire qui devrait 
être opérationnel avant mi-juin 2023.

Borax français :
120 ans et une ligne 

de production modernisée

L’oxyde de bore, c’est quoi ?
Le bore est acheminé par voie maritime depuis la mine californienne exploitée par Rio Tinto vers un centre 
logistique à Rotterdam. De là, le minerai est distribué directement en Europe ou transporté vers le site de 
Coudekerque-Branche pour être transformé en produits de haute pureté ou de spécialité, soit acide, il est alors 
appelé « acide borique », ou bien basique, et dans ce cas il s’agit de « borax ». Les oxydes de bore raffinés 
sont surtout utilisés en agriculture, en pharmacie (ce sont des biocides naturels pour éliminer les organismes 
nuisibles) ou encore dans l’industrie nucléaire. On le retrouve aussi dans l’industrie automobile ou dans celles 
du verre et de la céramique. Chaque année, Borax français produit de 7 000 à 8 000 tonnes, exportées en 
Europe (63 %) et aux États-Unis (37 %).

Anthony Drugeot,
directeur
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Nord Céréales :
un nouveau silo  

pour de nouveaux marchés
Nord Céréales, l’opérateur du terminal céréalier au port 
de Dunkerque, a lancé en septembre la construction d’un 
nouveau silo de 30 000 tonnes de capacité de stockage, 
un projet annoncé l’an passé. Il devrait être mis en service 
au 1er trimestre 2024.
« C’est un investissement de 22 millions d’euros, le plus 
important depuis quinze ans, confie Laurent Bué, pré-
sident de Nord Céréales. Cet outil disposera de sa propre 
tour de chargement, capable de prendre aussi en charge 
des conteneurs appelés à devenir un moyen de transport 
important pour les céréales en remplacement du vrac.  
Il vise aussi à nous développer sur l’importation comme 
sur l’exportation en allant chercher de nouveaux mar-
chés. »

Les granulés de bois en force

D’abord exportatrice avec en moyenne près de deux 
tonnes de céréales (blé et orge en très grande majo-
rité en provenance des Hauts-de-France et du Grand 
Est) expédiées chaque année vers l’Afrique et la Chine, 
son premier client, Nord Céréales s’est diversifié dans 
l’import de granulés de bois pour le chauffage en 2018. 
Cette activité connaît une croissance continue avec 
désormais 250 000 tonnes importées annuellement.  

« Ce qui n’est pas neutre », insiste Laurent Bué. « Et 
quand on voit l’engouement des Français pour ce type 
de chauffage, on se dit qu’on a bien fait », renchérit Joël 
Ratel, directeur de Nord Céréales.
Les Français consomment 2,5 millions de tonnes de 
granulés de bois par an. Un chiffre qui devrait monter à 
5 millions de tonnes à court terme, dont 20 % seront im-
portés. « Nous allons continuer de développer ce marché 
avec nos partenaires lituaniens, estoniens et allemands », 
précise le directeur, qui réfléchit d’ores et déjà à l’import 
d’autres produits pour développer ce secteur.

Moissons :  
des années contrastées
Nord Céréales est en plein développement 
alors que 2021 a été marquée par « l’une des 
campagnes les plus difficiles que nous ayons eu 
à gérer depuis longtemps en raison notamment 
d’une moisson tardive, de médiocre qualité et très 
humide », déplore Laurent Bué. La campagne 
2022-2023 s’annonce très différente, avec une 
récolte en Hauts-de-France et dans le Grand Est 
de 15 à 20 % supérieure à la précédente et de 
bonne qualité, malgré la sécheresse de l’été.

Magazine communautaire #12
S ’ I N F O R M E R 55



C A R N E T  É C O

Révolutionner la fabrication de l’acier pour réduire drastiquement les émissions 
de CO2 tout en assurant la production annuelle d’acier du site de Grande-Synthe : 
tel est le défi que s’est lancé ArcelorMittal. Un chantier qui va faire l’objet du plus 
important investissement depuis la création du site industriel.

1,8 kg de CO2 émis pour chaque kilo d’acier produit : 
voilà un ratio qu’ArcelorMittal entend baisser drasti-
quement sur son site de Grande-Synthe, émetteur de 
12 millions de tonnes de CO2 chaque année. L’ambition 
du sidérurgiste est de réduire ces émissions de 44 % à 
l’horizon 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 
2050. Il va consacrer 1,4 milliard d’euros, le plus impor-
tant investissement depuis l’arrivée de la sidérurgie sur 
l’eau dans le Dunkerquois voilà soixante ans, à transfor-
mer radicalement le processus de fabrication de l’acier. 

Fabriquer de l’acier, une recette 
ancestrale qui émet du CO2… 

Fabriquer de l’acier, c’est un peu une recette de grand 
chef concoctée dans des marmites d’acier : les trois 
hauts-fourneaux d’ArcelorMittal Dunkerque. Ils ingur-
gitent en continu minerai de fer et charbon (15 millions 
de tonnes chaque année) pour régurgiter 20 000 tonnes 
de fonte chaque jour.
Étape  1   Produire de la fonte. On précuit les minerais 
de fer dans les unités d’agglomération (dont la chaleur 
alimente le réseau de chaleur urbain), on les concasse et 
on utilise du charbon comme combustible (sous forme 
de coke, c’est-à-dire chauffé à 1 000°C et brutalement 
refroidi), procédé qui émet du CO2. On porte le tout à 
2 000°C.
Étape  2  Trois produits sont à « trier » à la base du 
haut-fourneau. Tout d’abord, des gaz qui alimenteront 
le site en électricité en actionnant la turbine de la cen-
trale voisine (200 MW, l’équivalent de l’alimentation 
de 200 000 habitants). Ensuite, le « laitier », livré par 
exemple au voisin ÉcoCem pour fabriquer des ciments 
verts. Enfin, la fonte, c’est-à-dire de l’acier liquide très 
riche en carbone, précieusement entreposée dans des 
wagons poche-tonneau qui lui assurent une température 
constante de 1 500°C durant deux jours. 

Étape  3  Direction l’aciérie, où la fonte devient acier 
par l’ajout d’oxygène et d’acier usagé. On mélange afin 
d’obtenir la qualité d’acier voulue selon son usage final 
(industrie automobile, alimentaire…). 
Étape  4   Cette « mixture » est posée dans des moules 
larges de 2m environ, elle se solidifie peu à peu et on la 
coupe en blocs de 10 m de long, des brames pesant près 
de 20 tonnes (chaque coulée produit 12 brames, chaque 
journée fournit en moyenne 70 coulées).
Étape  5  Reste à réduire l’épaisseur de cet acier grâce 
au train continu à chaud, d’énormes cylindres successifs 
qui assoupliront les brames à l’épaisseur demandée. 
L’acier est ensuite stocké sous forme de bobines, à leur 
tour traitées pour devenir des aciers de haute qualité, 
destinés à l’emballage ou au marché automobile.

ArcelorMitttal
change de recette pour produire 
un acier à faible émission de CO2

1

2

3

4 5

Source : ArcelorMittal

Comment est fabriqué l’acier aujourd’hui
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ArcelorMitttal
change de recette pour produire 
un acier à faible émission de CO2

… totalement repensée  
dès 2026

Le changement de recette d’ArcelorMittal concerne 
les étapes 1 et 2 et une partie de l’étape 3, fortement 
génératrices d’émissions de CO2. En 2026, seuls 40 % 
de la production du site seront encore concernés par 
ces deux premières étapes. Plus de la moitié de la pro-
duction d’acier sera alors réalisée avec de nouveaux us-
tensiles et une nouvelle recette : exit le haut-fourneau et 
le coke générateurs de CO2, place à l’unité de réduction 
directe (étape 1, chauffée au gaz naturel, voire à l’hy-
drogène demain) et aux fours électriques (étape 2) pour 
fabriquer l’acier livré directement à l’aciérie (étape 3). 
Les étapes 4 et 5 ne changent pas.
Cette production d’acier bas carbone permettra à Ar-
celorMittal et à ses clients d’être plus vertueux d’un 
point de vue environnemental en réduisant de 36 % 
les émissions de CO2 sur le site : environ 1 tonne  de 
CO2 sera émise en 2027 pour fabriquer 1 tonne d’acier 
(contre 1,8 tonne aujourd’hui). Tout en augmentant la 
part d’acier recyclé dans le process et en testant de 

nouveaux procédés de captage et stockage du CO2, 
ArcelorMittal vise à terme à produire de l’acier sans 
émission de CO2.

Un challenge technique et humain 
hors normes

Cette recette demande deux fois et demie plus d’élec-
tricité et quatorze fois plus de gaz naturel, des besoins 
qui nécessitent de nouveaux raccordements assurés par 
RTE et GRTgaz, co-maîtres d’ouvrage du projet. Quant 
aux nouveaux outils de production, leur construction 
sera lancée dès 2024 pour une mise en service en 
2026. « Cela représente un sacré défi technique, assure 
Thierry Flament, directeur d’établissement du site indus-
triel. Il nous faut construire une usine dans l’usine tout 
en assurant l’approvisionnement en acier. Ce chantier 
d’une ampleur inédite représente aussi un challenge 
humain, celui de mobiliser nos 3 200 salariés, de les 
préparer à de nouveaux métiers tout en accueillant 1 000 
à 1 500 personnes supplémentaires chaque jour ! »

Un territoire 
engagé dans  
la décarbonation 
industrielle
Ce projet s’inscrit dans une 
démarche globale de réduction 
des émissions de CO2 par les 
industriels de l’agglomération 
(qui représentent 14 millions 
de tonnes par an, soit 21% des 
émissions françaises) afin de 
stopper les effets néfastes de 
ces émissions pour le climat 
et donc les habitants (lire 
Magazine#11, pages 54-55). 
Un Hub hydrogène et CO2, 
une plateforme regroupant les 
industriels dunkerquois, a été 
déployé pour « économiser » 
137 millions de tonnes de 
CO2 et créer d’ici dix ans 
plus de 16 000 emplois dans 
l’agglomération.

Donnez votre avis !
La consultation préalable au projet, placée sous l’égide 

de la Commission nationale du débat public (lire notre Magazine #11), 
se poursuit jusqu’au 12 février. 

Tous les renseignements sur concertation-amf-decarbonation.fr. 

1

2

3 4 5

Comment sera fabriqué l’acier bas carbone dès 2026
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Prendre  
de la hauteur 
En ce début d’année, nous vous invitons à prendre 
de la hauteur et à découvrir le territoire autrement. 
Quelques mètres d’altitude dans le plat pays qui est 
le nôtre, et il prend tout de suite une allure insolite, 
dévoile ses secrets ou montre son ampleur, insoup-
çonnée vue d’en bas. Patrimoine, nature, fête, pre-
nons notre envol pour les apprécier différemment. 

SUR 
  PREN
     

DRE
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Précision
Dans notre Magazine #11, une erreur s’est glissée en page 62.  
La photo de laboratoire représente l’entreprise Lesieur et non AstraZeneca. Magazine communautaire #12
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Des chansons de masquelours, 
de toureloures, de picheloures …
Composées sur des airs militaires ou sur des rythmes populaires de la fin du XIXe siècle au début 
du XXe siècle, les chansons du carnaval sont les témoins de la vie dunkerquoise à l’époque de la 
pêche à Islande. Personnalités hautes en couleur, adresses incontournables, anecdotes cocasses… 
Derrière les paroles chantées par les masquelours perdure notre patrimoine immatériel.  

PAR
    TA
    GER
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Sur un air de carnaval
On les chantonne à tue-tête depuis l’enfance. Au fil des générations, les chansons 
du carnaval dunkerquois se morcellent et se transforment. Mais à quoi font 
référence les paroles des masquelours ? Pour le savoir, partons dans les rues  
du centre de Dunkerque en compagnie de Bernard Piccarreta (lire page 31),  
fin connaisseur de l’histoire dunkerquoise et fervent carnavaleux. 
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Commençons la visite devant l’église Saint-Éloi. 
Nous ne l’avons pas connue, mais à chaque bande, 
nous évoquons « Manoot’che  », ce bon « p’tit 
coôtche » (bonne gamine en dunkerquois) qui a 
cassé sa jambe de bois. « Elle s’appelait Stéphanie 
Dimanche et était originaire du quartier de la Basse-
Ville, explique Bernard Piccarreta. Elle vivait de petits 
travaux et de mendicité devant l’église Saint-Éloi qui 
possédait à l’époque une colonnade, comme de nom-
breux monuments de la fin du XVIIIe siècle. Résistant 
mal aux tempêtes dunkerquoises, le péristyle a été 
remplacé par la façade actuelle, inaugurée en 1891. » 
Le souvenir de Manoot’che a aussi perduré grâce à 
la ville de Saint-Pol-sur-Mer qui l’a érigée en géante 
dans les années 1960 pour escorter la bande. 
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Loin d’être gravé dans le marbre, le répertoire du carna-
val continue de s’enrichir avec de nouvelles générations 
d’auteurs. « J’ai une adresse, faut qu’t’la connaisses », 
chantent les Prout dans le titre Le Roubaisien sorti en 
1994. Cette adresse, c’est le numéro 18 de la rue du 
Sud qui hébergeait un magasin de tissu à bon prix, 
l’endroit incontournable pour rafistoler son clet’che. 
« Va j’ter un œil, près de l’écureuil », entonnent-ils en 
référence à la banque au célèbre rongeur, non loin de 
la boutique. 

L’église est aussi évoquée dans les paroles « Allume 
ta pipe à la pompe, et dis qu’t’as mal à ton ventre ». 
Les hommes qui voulaient s’éclipser durant la messe 
se retrouvaient à la pompe à bras devant l’hôtel du 
Grand Morien. Ils s’y abritaient pour allumer leur pipe. 
Les paroles « Ohlala, j’ai perdu ma flamme, Ohlala, et 
mon âme aussi » font référence à la difficulté d’allumer 
son briquet sous les bourrasques et au péché d’avoir 
séché le prêche. À l’usage, elles ont été remplacées par 
« Ohlala, j’ai perdu ma femme, Ohlala, et mon homme 
aussi. »

Descendons la rue jusqu’au boulevard Sainte-Barbe. 
La caserne des pompiers a logé le plus célèbre des 
carnavaleux, le tambour-major Cô Pinard II. Pompier 
municipal, Jean Minne résidait au deuxième étage. 
« Les masquelours allaient le chercher à son domicile 
pour qu’il dirige la clique, provoquant les tiens bon 
d’ssus, décidant des arrêts. Une action qu’il a me-
née avec passion et dans le plus strict respect des 
traditions jusqu’à sa mort en 1988 », poursuit notre 
guide, non sans émotion. Le jour de son enterrement, 
un cortège emmena son cercueil tout autour de la 
place Jean-Bart pour un dernier tour de rigodon. De-
puis 1990, un hymne, écrit par Pascal Caulier, lui est 
dédié. Dans l’ordre du répertoire de la visscherbende, 
L’Hommage à Cô, sur l’air d’Amazing Grace, arrive 
juste avant La Cantate à Jean Bart. Une rue en Cita-
delle porte aussi son nom depuis 1992.  



B A L A D E  P A T R I M O N I A L E
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Empruntons le cours François-Bart, du nom du fils de 
Jean Bart, devenu lui aussi corsaire du roi. L’endroit fut 
rebaptisé en 2011 « place de la bande annulée » pour 
commémorer les 20 ans du rassemblement impromptu 
de 1991 lorsque le conflit en Irak avait porté un coup 
d’arrêt aux festivités. Avec pour slogan « Faites la bande, 
pas la guerre », les Dunkerquois avaient respecté la 
tradition en révélant ainsi à quel point la subversion et 
la spontanéité font partie de l’esprit du carnaval. Sur l’air 
de La Noce à Crote, ils avaient improvisé C'est la bande 
à Nulé, à Nulé, à Nulé. 

Accordons-nous un détour par le square Lamartine, qui 
jouxte la place De-Gaulle. C’est là qu’existait, avant les 
démolitions de la Seconde Guerre mondiale, la rue Saint-
Gilles, de forme circulaire. La chanson Les Commères d’la 
rue d’Saint-Gilles moque les femmes qui fréquentaient ce 
quartier commerçant et illustre à quel point le rapport 
hommes-femmes est au cœur de l’humour du carnaval 
dunkerquois. 
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Passons sous le porche pour nous rendre 
sur la place Charles-Valentin, où se ruent 
des dizaines de milliers d’enfants de Jean 
Bart dans l’espoir d’attraper un hareng. Le 
lancer a été organisé la première fois en 
1962, année du tricentenaire du rattache-
ment de Dunkerque à la France. Cô Pinard 
aurait soufflé l’idée au maire Paul Asseman 
pour marquer l’événement. Pas de chant 
pour ce rassemblement, mais des masque-
lours qui interpellent leur édile et scandent 
des slogans qui évoluent  : « Prouvoyeur, 
des klippers », « Delebarre, des homards », 
« Vergriete, des frites » ! 

À quelques centaines de mètres, la place 
Jean-Bart et son rigodon final constituent 
l’apothéose du carnaval. La cantate qui cé-
lèbre l’épopée du corsaire dunkerquois a 
été rédigée par l’avocat Joseph Fontemoing 
et mise en musique par le chef de la mu-
sique municipale David Riefenstahl. Elle 
fut chantée pour la première fois en 1845 

à l’occasion de l’inauguration de la statue 
de Jean Bart, sculptée par David d’Angers. 
« La bande des pêcheurs s’achève sur cet 
hymne, termine Bernard Piccarreta. On 
ne connaît bien souvent qu’un seul couplet 
et le refrain, sur lequel on vient poser le 
genou à terre. » 
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Le LAAC fête 40 ans 
dédiés à l’art contemporain

Gilbert Delaine,  premier mécène
C’est en feuilletant un magazine chez son dentiste que Gilbert Delaine, 
ingénieur, a un vrai coup de cœur pour une œuvre d’art contemporain. 
Il se passionne pour cet univers, crée une association et se rapproche 
d'artistes auxquels il achète ses premières œuvres selon un principe 
assez original : une œuvre achetée, une offerte. Les artistes se prêtent 
au jeu et Gilbert Delaine se constitue une collection qui grossit très 
vite. Il décide d’en faire don à la Ville de Dunkerque en échange de la 
construction d’un musée dédié à l’art contemporain. L’architecte Jean 
Willerval s’inspire de l’environnement industrialo-portuaire du site, près 
des Chantiers de France. Le musée ouvre ses portes le 4 décembre 
1982 et devient la vitrine de l’art d’après-guerre à nos jours. 

Un jardin extraordinaire
Pensé par le paysagiste Gilbert Samel pour que des sculptures y 
soient intégrées et fassent le lien avec le musée, le jardin du LAAC 
est inauguré en 1981, avant l’ouverture du musée. Aujourd’hui, le Jardin 
des sculptures est un lieu de visite à part entière, un écrin de verdure, 
d’eau et de pierre, où il fait bon se perdre au milieu des monolithes de 
pierre de Soignies, œuvres d’Eugène Dodeigne, ou prendre la pose sur 
le dos des moutons de Claude et François-Xavier Lalanne... Au fil de la 
promenade, on y (re)découvre des créations de César, Arman, Eugène 
Dodeigne, Karel Appel, Bernar Venet, ou, installé plus récemment, 
dans le cadre de la triennale art et design Gigantisme, le champ de 
coquelicots imaginé par Steve Abraham et Nicolas Messager. 

www.musee-dunkerque.eu
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Le LAAC fête 40 ans 
dédiés à l’art contemporain

Un musée  pour tous
Après un temps d’arrêt pour restauration, le musée 
d’art contemporain rouvre ses portes au public en 
2005 sous sa nouvelle identité. Le Lieu d’Art et Ac-
tion Contemporaine (LAAC) affiche de nouvelles am-
bitions dont celle d’être le plus accessible possible au 
public. Chaque année, un programme d’animations, 
ateliers, conférences, concerts et autres projections 
est proposé à destination de tous les publics : des vi-
sites pour les familles, les scolaires et les personnes 
en situation de handicap, mais aussi des ateliers pour 
les enfants, des actions en partenariat avec d’autres 
associations, des animations hors les murs...

Des œuvres  
et des hommes en coulisses
Le LAAC possède un fonds de plus de 2 500 œuvres qui s’enri-
chit régulièrement grâce à des dons d’artistes et de mécènes, 
des ventes aux enchères, ou via l’association Art contempo-
rain qui continue d'acquérir des œuvres pour le musée. Ces 
œuvres sortent des réserves au gré des expositions ou pour 
être prêtées à d’autres musées. Elles sont mises en lumière 
par l’équipe du LAAC qui œuvre en coulisses : une cinquantaine 
de personnes qui font vivre le musée, de l’accueil à la docu-
mentation, en passant par les acquisitions, la communication, 
la régie, la maintenance, la médiation... 

Un musée quadragénaire
Jusqu’au 7 mai, le LAAC célèbre ses 40 ans ! Le musée et l’as-
sociation L’Art contemporain proposent Comme de longs échos 
qui de loin se confondent, une exposition exceptionnelle faisant 
dialoguer les œuvres des collections et les créations des treize 
artistes invités. Six salles leur sont dédiées tandis que la septième 
donne carte blanche à L’Art contemporain qui a choisi de mettre 
en avant certaines des œuvres les plus appréciées de Gilbert 
Delaine et d’autres présentées lors des premières expositions au 
musée. Toute une série d’événements et animations égraineront le 
calendrier jusqu’à la clôture, un pique-nique organisé avec l’artiste 
Natacha Mercier.

Un bout de LAAC 
sur papier glacé
Chaque année, le LAAC organise deux 
expositions temporaires, ainsi que des 
expositions dans le cabinet d’art gra-
phique situé en mezzanine. En parallèle, 
le pôle éditorial du musée dunkerquois 
propose les catalogues des expositions. 
Trois éditions sont prévues à l’occasion 
des 40 ans du LAAC : l’abécédaire du 
musée, 40 œuvres pour les 40 ans et le 
catalogue de l’exposition anniversaire 
agrémenté d’interviews des artistes. 
D’autres publications sont réalisées 
tout au long de l’année, à l’instar de la 
série Le Tour du LAAC composée de 
plusieurs numéros consacrés au jar-
din, aux dessins, aux œuvres de Karel 
Appel, etc.  
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Pour éviter que sa facture de gaz ou d’électricité n’explose, on peut 
réduire la température de son logement, baisser le thermostat quand 
on est absent, s’enrouler dans un plaid et ne plus bouger de son canapé. 
D’autres solutions toutes simples et peu coûteuses existent pour garder 
la chaleur chez soi.

Il suffit de passer la main le long des fenêtres ou de la porte 
d’entrée, du balcon, de la cave ou du garage pour sentir l’air frais 
qui entre. C’est particulièrement vrai dans les constructions 
anciennes et cela a un impact sur la température à l’intérieur 
du logement. Faute de pouvoir remplacer ses menuiseries, on 
peut colmater ces fuites pour quelques euros, soit avec un joint 
acrylique à appliquer au pistolet quand l’air passe entre le bâti 
de la menuiserie et le mur, soit avec un joint en mousse ou en 
caoutchouc, qu’on trouve en rouleau dans les magasins de bri-
colage, au niveau des ouvrants.
Pour les portes, mieux que le boudin en mousse en forme de 
teckel, il existe des bas de porte qui se fixent sur le bâti, soit en 
les vissant, soit en les collant, soit en les glissant dessous.

Faire la chasse aux fuites ne signifie pas qu’il ne faut pas aérer 
son logement. Au contraire. Ouvrir grand ses fenêtres cinq à 
dix minutes par jour permet d’évacuer l’humidité générée par la 
cuisine, la salle de bains ou tout simplement notre respiration. 
C’est essentiel pour limiter sa consommation d’énergie : l’air 
humide est plus difficile à chauffer.

1 Stop aux fuites !

2Dehors l’humidité !

Des astuces pour passer  
l’hiver au chaud chez soi 

19°C
Dans 

la pièce
à vivre
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19°C dans la pièce à vivre : c’est parfait pour s’y sentir bien. Pas be-
soin en revanche de chauffer toutes les pièces à cette température. 
Dans la chambre, un niveau de 16 à 17°C favorisera le sommeil. Pas 
la peine de beaucoup chauffer l’entrée ou le cellier, qui ne sont que 
des lieux de passage.
Pour ne pas ressentir cette différence de température et conserver 
la chaleur dans les pièces principales, en plus de bien fermer les 
portes, on peut utiliser un rideau pour les isoler des endroits plus 
frais. Particulièrement intéressant dans une entrée ou au pied de la 
cage d’escalier, parce que, c’est bien connu, la chaleur monte… et ne 
sert à rien dans l’escalier !

À défaut de pouvoir changer ses fenêtres, on peut recouvrir ses vitres 
d’un film isolant, qui réduit l’effet de surface froide. Ce n’est pas la solution 
idéale, mais c’est simple et peu cher.
Pour améliorer l’efficacité des radiateurs fixés contre un mur mal isolé, on 
peut poser à l’arrière un panneau réfléchissant. Il permet de renvoyer le 
rayonnement du radiateur vers l’intérieur de la pièce au lieu qu’une partie 
ne se perde dans le mur. L’investissement est de quelques dizaines d’eu-
ros. Et pour que le radiateur chauffe bien, il faut éviter de le masquer par 
un meuble ou des rideaux qui feraient obstacle à la diffusion de la chaleur.

Preuve que la chasse aux déperditions de chaleur 
n’est pas qu’une activité austère, on vous propose de 
joindre l’utile à l’agréable en posant tapis et rideaux.
Pour quelques dizaines d’euros, des rideaux épais 
qu’on tire le soir permettent de conserver la chaleur. 
Cela ne dispense pas de fermer les volets la nuit.
Des tapis atténuent la sensation de froid venant 
du sol. Ils sont les bienvenus dans la pièce à vivre 
et dans les chambres, qu’ils contribueront à égayer.

4

5 Vitres et murs isolés

Pas partout pareil

Pour réduire sa consommation d’électricité dans la 
cuisine, on peut cuire des aliments en arrêtant sa 
plaque une fois qu’elle est arrivée à température. 

Par exemple, pour faire cuire des pâtes, 
on porte l’eau à ébullition, on les y plonge, 

on coupe la plaque et on laisse cuire. En mettant un 
couvercle sur la casserole pour éviter la déperdition 

de chaleur, bien sûr ! On peut aussi baisser la 
température de son cumulus pour avoir 
de l’eau à 55°C/60°C, et même le couper 

au compteur quand on part 
pour plusieurs jours.

16 à 17°C
Dans 

les chambres

3 En mode déco



C ’ E S T  À  V O U S

À chaque parution de ce Magazine 
communautaire, nous publions plusieurs photos 
de l’agglomération que vous nous aurez confiées. 

Un seul leitmotiv : mettre en avant la beauté 
insolite, le dynamisme de notre territoire et de 
ses habitants, à l’image de Karine Dumortier, 

Jean-Bernard Darbon, Frédéric Tacquet, 
Aurélie Angier et Bernard D'Haene.

Photographiez 

la vie 
du territoire

JEAN-BERNARD DARBON

KARINE DUMORTIER
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N’hésitez pas à envoyer vos clichés pour parution 

dans le numéro 13 de votre Magazine communautaire 

avant le 1er mars 2023 à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera les clichés les plus insolites.

JEAN-BERNARD DARBON

FRÉDÉRIC TACQUET

AURÉLIE ANGIER BERNARD D'HAENE
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Et si on 
sortait ?

Sculpteur, auteur notamment d’œuvres en acier, Nicolas Sanhes exprime aussi ses choix ar-
tistiques en deux dimensions, par la peinture. Avec un fil conducteur : les lignes, le travail sur 
les espaces, la géométrie pour exprimer le monde et l’Univers. Le titre de son exposition est 
éloquent : Et je vois le vide qui se soude de formes colorées.
Jusqu’au 23 février, place de l’Europe à Grande-Synthe.
ville-grande-synthe.fr/galerie

GALERIE ROBESPIERRE

Lignes C2, C4, C4A, 
Maison communale

Retrouvez le calendrier culturel 
de l’agglomération sur 
www.dunkerque-culture.fr

Avec ses chants de 
pirates et ses airs tra-
ditionnels qui fleurent 
bon le pub irlandais, 
le groupe Blood of the 
Green vous transporte 
en terre celtique. Ses musiciens ont 
d’autres cordes à leur harpe : ils revisitent 
les grands succès pop-rock, metal, disco, 
ceux de Little Richard ou de Boney M.
Vendredi 10 février, à 20h30. Arsenal, 
place Albert-Denvers à Gravelines.
ville-gravelines.fr

Allez-y en bus

SCÈNE VAUBAN

S ’ É V A D E R

Soirée 
irlandaise  

Installé dans un bâtiment à l’architecture flamande, le 
musée propose une exposition qui retrace les façons dont 
nos ancêtres jouaient. On passe de la théorie à la pratique 
grâce à la vaste salle de jeu où enfants comme adultes 
peuvent s’amuser avec des jeux d’estaminet variés.
Ferme Galamé, 645, rue Gaston-Dereudre à Loon-
Plage. Jusqu’en mars, ouvert le mercredi de 13h30  
à 17h et pendant les vacances de février du mardi  
au vendredi de 13h30 à 17h.
ferme-galame.org

Découvrir et s’amuser

Nicolas Sanhes en peinture

MUSÉE DES JEUX TRADITIONNELS

Allez-y en bus
Ligne C4A, Route de Bourbourg
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Le pianiste Andy Emler, le contrebassiste 
Claude Tchamitchian et le batteur Éric 
Echampard forment depuis une vingtaine 
d’années le Trio ETE. Leur complicité se 
décline dans un nouveau projet qu’ils pré-
sentent au Jazz-club de Dunkerque, The 
Useful Report. Ce « rapport utile », c’est 
celui de la vie, qui doit être au centre de 
tout.
Les 2, 3 et 4 février, à 20h30, 
Pôle Marine à Dunkerque.
jazzclubdunkerque.fr

Ils sont cinq, ils font de la musique et, surtout, ils 
s’amusent ! Les Fouteurs de joie portent bien leur 
nom. Ils offrent au public un moment de gaieté et 
d’optimisme. Dans leur nouveau spectacle, Nos 
courses folles, ils ont écrit des chansons sur la 
vitesse. Ils s’interrogent avec humour sur notre 
monde de l’instantanéité.
Samedi 4 mars, à 20h30.  
Rue Pierre-Decock à Bray-Dunes.
Bray-dunes.fr/saison-culturelle-2022-2023

Outre qu’ils ont en commun de posséder des dents, le timbre et le vélo seront 
au cœur d’un week-end d’animations. La Fête du timbre, organisée par le Club 
philatélique dunkerquois, aura pour thème le cyclotourisme, une façon, comme 
la philatélie, de voyager.
Samedi 11 mars de 9h à 18h ; dimanche 12 de 10h à 17h.  
Môle 1 à Dunkerque.

JAZZ-CLUB

DANS L’AGGLOMERATION

SALLE DANY-BOON

HALLE AUX SUCRES

Les Fouteurs de joie

Timbres et vélo

Ligne 16, Môle 1
Lignes 17, 19, SamaritaineAllez-y en bus

Trio ETE

Sport et culture
Labellisée Terre de Jeux, la CUD propose une semaine 
d’événements mêlant sport et culture, à 500 jours de l’ouverture 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Une cinquantaine d'événements accueilleront le public dans 
les équipements sportifs et culturels de l'agglomération : de 
l'escrime au FRAC à Dunkerque, de l'haltérophilie au PLUS 
à Cappelle-la-Grande, une exposition de peinture au dojo de 
Téteghem-Coudekerque-Village...
Dans toute l’agglomération, du 13 au 19 mars.
Programme à venir sur communauté-urbaine-dunkerque.fr
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Vos élus en mouvement vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette année 2023, 
qu’elle apporte à chacune et chacun d’entre 
vous bonheur et santé.
Après une année 2022 historique pour le 
Dunkerquois, qui en a démontré toute l’at-

tractivité retrouvée avec l’annonce de l’ins-
tallation de la gigafactory Verkor, la création 
de nouvelles formations dans les filières in-
dustrielles du futur et la baisse historique du 
chômage des jeunes, l’année 2023 démarre 
sous les meilleurs auspices pour notre 

agglomération et ses communes compo-
santes, toutes engagées dans la même dy-
namique : pour un littoral plus attractif, plus 
innovant, plus solidaire.

Bonne année 2023, bonne santé !

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Parce que la santé est notre bien le plus 
précieux, le premier des besoins essentiels, 
la Communauté urbaine est l’une des pre-
mières agglomérations de France à avoir 
posé comme socle de son plan local d’ur-
banisme la « santé » : pour résumer, toute 
décision prise pour l’avenir du territoire doit 
prendre en compte l’amélioration de la santé 
de ses habitants.

Notre territoire n’échappe pas néanmoins 
aux problèmes de démographie médicale 
que rencontre notre pays depuis quelques 
années, dans les campagnes mais égale-
ment aujourd’hui dans nos villes. En effet, 
si la modernisation de nos établissements 
hospitaliers (Centre hospitalier de Dun-
kerque, Hôpital maritime de Zuydcoote et 
Polyclinique de Grande-Synthe) est engagée 

par l’État, comme vous avez pu le découvrir 
dans le numéro précédent de votre « Ma-
gazine communautaire », des limites se for-
ment sur la médecine générale puisque près 
de 9 000 habitants de notre agglomération 
n’ont pas de médecin traitant.

La santé, une priorité

Attirer de nouveaux médecins

Un plan d’actions communautaire pour améliorer 
l’offre de santé de proximité dans le Dunkerquois !

Renforcer la prévention

Des moyens vont ensuite être mis en œuvre 
pour attirer les médecins : au moment des 
études, au moment de leur installation et 
dans l’accompagnement aux nouvelles pra-
tiques professionnelles.
À l’image du travail d’orientation réalisé 
vers les formations aux métiers industriels 
de demain, les jeunes du Dunkerquois se-
ront incités à s’orienter davantage vers les 
métiers de la santé et d’aide à la personne 
par la création en proximité de filières d’ex-
cellence : une année de prépa aux études de 
santé en lycée et un parcours d’accès santé 
post-bac, en lien avec la faculté de médecine 

de Lille. Une aide spécifique sera attribuée 
aux étudiants en médecine originaires de 
l’agglomération en contrepartie d’un enga-
gement pour le territoire. Les internes qui 
viennent en stage à Dunkerque seront aus-
si mieux accueillis, dans un nouvel internat 
plus qualitatif : 60 logements sur l’îlot CCI 
en Citadelle.
Une aide financière à l’installation de nou-
veaux médecins sera proposée, la même 
pour l’ensemble des communes de la 
Communauté urbaine. Un centre de santé 
intercommunal pourrait être également 
constitué avec une salarisation des méde-

cins, y compris pour les médecins retraités 
volontaires.
Pour accompagner l’activité médicale ac-
tuelle, des formations d’infirmiers en pra-
tiques avancées vont être financées tout 
comme le développement des techniques 
de téléconsultation.
Nous tenons à saluer l’engagement de tous 
les maires qui ont fait de l’intérêt général 
la priorité de leur action, alors même que 
la santé ne fait pas partie de leurs compé-
tences réglementaires mais tout simple-
ment parce qu’elle est un enjeu central de 
vie quotidienne pour les habitants.

Interpellés par ce chiffre, Patrice Vergriete 
et l’ensemble des maires ont initié le ras-
semblement de tous les acteurs de santé 
du territoire (CPTS, CHD, ARS, CPAM, Dé-

partement, ESL) pour définir ensemble une 
stratégie commune pour l’avenir.
Après six mois de réflexion et de travaux, 
l’ensemble des élus du conseil communau-

taire a adopté le 19 décembre un plan d’ac-
tions communautaire pour améliorer l’offre 
de soins de proximité dans le Dunkerquois.

Toutes les politiques de prévention vont tout 
d’abord être renforcées, dans les communes 
comme à l’échelle de l’agglomération : déve-
loppement des mobilités actives, améliora-

tion de la qualité de l’air par la décarbonation 
industrielle, soutien au sport-santé, retour 
de la nature en ville, massification des es-
paces sans tabac aux abords des écoles, 

construction de bâtiments publics sans 
perturbateurs endocriniens…
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Sony Clinquart doit démissionner 
 
Condamné en première instance pour dé-
tournement de fonds publics à 6 mois de 
prison avec sursis, 5000 euros d'amende 
et 3 ans d'inéligibilité après avoir reconnu 
les faits, le maire de Grand-Fort-Philippe ne 
peut décemment pas rester vice-président 
de la CUD. Il doit démissionner.

J'ai peu de place, qu'importe ! Retrouvez 
moi sur les réseaux sociaux et mon site 
internet claudenicolet.fr. Meilleurs Vœux 
pour l’année nouvelle.

Le temps d’avance des communes 
profite à tous

La désertification médicale prise à bras le corps 
par la CUD et nos communes

Une vingtaine de mesures ont été adop-
tées au conseil communautaire pour lutter 
contre la désertification médicale. C’est 
un plan d’action spécifique qui facilitera la 
venue de médecins et les accompagnera à 
chaque étape de leur parcours. Nous allons, 
d’abord, appuyer l’orientation des jeunes de 
l’agglomération vers les métiers de la santé 
et du médical en créant une année de pré-
paration aux études de santé au lycée. Un 
parcours d’accès spécifique santé et une li-
cence santé sont aussi à l’étude. Nous nous 
réjouissons de l’arrivée d'une IRM (imagerie 
par résonance magnétique) à la Polyclinique 
de Grande-Synthe à l'automne 2023. Cette 
bonne nouvelle permettra de réduire les dé-
lais d'attente pour les patients mais aussi de 
renforcer l'offre de soins de proximité pour 
les habitants à l'ouest du territoire commu-
nautaire. Il s'agira de la cinquième IRM sur le 
territoire Dunkerquois. La première à l'ouest 
de l'agglomération, deux au CHD et deux à 
la clinique Villette de Dunkerque. Cette dé-
cision a été obtenue par le travail de nom-
breux élus de l’ouest de l’agglomération dont 
ceux du groupe Littoral Gagnant. L'accès à 
la mobilité est un levier indispensable tant 

en terme de développement économique, 
d’attractivité, qu'en terme de lutte contre la 
précarité. Nous avons été précurseur avec 
le Bus gratuit mais nous ne devons pas ou-
blier les autres transports. En effet, les usa-
gers de la ligne TER littoral expriment une 
incompréhension face à la suppression des 
trains et qui sont remplacés par des bus au 
dernier moment. Nous sollicitons la SNCF 
pour qu’elle offre une qualité et une fiabilité 
du TER entre Calais, Gravelines, Bourbourg 
et Dunkerque. De nombreux commerçants 
et PME sont inquiets pour leur avenir et 
nous interpellent face à l'explosion des prix 
de l'énergie. Nous assistons à une rupture 
d’égalité entre les grosses entreprises ca-
pables d'absorber les augmentations et les 
autres. Le rôle d’amortisseur du bouclier 
tarifaire mis en place par le Gouvernement 
n’est clairement pas suffisant financière-
ment pour pallier à l’urgence au regard des 
hausses continues et des complexités admi-
nistratives que cela occasionne. Nous appe-
lons à la désindexation du prix de l’électricité 
(nucléaire)par rapport au prix du gaz. Nous 
vous souhaitons nos meilleurs vœux de san-
té et de bonheur pour 2023.

DEFI DUNKERQUOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

LITTORAL GAGNANT
Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)

CLAUDE NICOLET 

11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

littoralgagnant@gmail.com

clnicolet@wanadoo.fr 

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL

david.bailleul@cud.fr

Le Dunkerquois a toujours été précurseur, 
et c’est sans doute inscrit dans l’ADN de la 
première Communauté urbaine de France : 
préservation de l’environnement avec le 
Croissant vert, traitement des déchets, 
transport gratuit, virage vers une industrie 
propre et décarbonée, la CUD a souvent été 
à la manœuvre.

Mais les villes, avec leur particularité, 
cultivent aussi ce temps d’avance.

C’est ainsi qu’à leur échelle, Grande-Synthe 
et Coudekerque-Branche ont lancé des mu-
tuelles communales, pour une couverture 
santé à meilleurs tarifs pour leurs habitants, 
dispositif élargi ensuite à toute l’aggloméra-
tion. Le même process a été remarqué sur 

les ateliers linguistiques gratuits, démarrés 
dans quelques communes seulement, et 
généralisés rapidement aux autres.

Autre initiative communale : l’aide à l’ins-
tallation des futurs médecins. Coude-
kerque-Branche et Gravelines l’ont initiée, 
en versant des bourses à des étudiants de 
leur commune inscrits dans des études de 
médecine ; en contrepartie, ces futurs mé-
decins s’engagent à s’installer dans leur ville 
une fois diplômés. Une vraie solution contre 
la désertification médicale qui affecte notre 
territoire.

Autre solution concrète lancée dans les 
villes (Coudekerque encore) : la création 
d’un centre de santé communal, avec des 

médecins salariés, et notamment des libé-
raux continuant d’exercer à temps partiel 
pour une transition douce vers la retraite.  
À l’heure où trouver un médecin est un che-
min de croix, ces initiatives locales doivent 
être soutenues.

La CUD fait preuve d’intelligence quand 
elle laisse les communes expérimenter 
des bonnes idées, pour les partager ensuite.  
Qu’elle continue d’agir ainsi, car les maires 
ont encore beaucoup de bonnes idées à 
mettre en place !

L’ensemble de notre groupe vous souhaite à 
toutes et tous une excellente année 2023 ! 
Vous pourrez encore compter sur nous.




