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EDITO
ace à la crise climatique, notre Communauté urbaine s’est 
engagée ces dernières années dans une transformation 
écologique dont la réussite passe par un changement profond 

de nos modes de vie, de nos habitudes quotidiennes.
 
La question du rapport aux déchets que nous produisons toutes et 
tous résume bien l’enjeu de la transition écologique : passer de la 
logique du jetable et de l’usage unique à celle du recyclable et du 
renouvelable. 

Il s’agit bien de changer d’approche, d’abord en produisant moins 
de déchets, ensuite en considérant comme une ressource ceux que 
nous produisons. 

Réparation des appareils électroménagers ou des vieux vélos, 
valorisation de la « seconde main » pour les vêtements que nous 
portons, compostage de nos déchets de table et de jardin, incitation 
à consommer l’eau du robinet pour faire reculer l’usage des 
bouteilles en plastique... Grâce à son Programme Eco-Gagnant, la 
Communauté urbaine accompagne la transition vers des pratiques 
plus durables pour que nous puissions tous ensemble prendre, là 
encore, une longueur d’avance face à cet enjeu majeur du XXIe 
siècle qu’est la préservation de notre environnement. 

À la Halle aux sucres, formidable lieu vivant dédié à la ville durable, 
je vous invite à découvrir et à participer aux expositions, ateliers, 
conférences, débats, moments ludiques et festifs au programme 
de cette saison 2022-2023 consacrée à la question des déchets. Sa 
richesse documentaire et son expertise en font un lieu de référence 
pour nous aider à comprendre les mutations de ces prochaines 
décennies. Un enjeu démocratique d’éducation populaire essentiel 
à mes yeux. 

Patrice VERGRIETE 
Maire de Dunkerque 
Président de la Communauté urbaine

F



3

Rassemblés en synergie autour de la ville durable, les 
résidents permanents de la Halle aux sucres : l’Agence 
d’urbanisme Flandres Dunkerque (AGUR), le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT 
- INSET de Dunkerque), la Communauté urbaine de 

Dunkerque (CUD), le Centre de la Mémoire Urbaine 
d’Agglomération - Archives de Dunkerque (CMUA) et 
France Ville Durable (FVD) proposent des rendez-vous 
réguliers aux habitants et visiteurs pour comprendre les 
transitions, échanger et agir.

COLOCS

ÉCO COULEURSNous avons choisi des couleurs moins gourmandes en encre ! Hé oui, car en ne dépassant pas le taux d'encrage à 100%, nous diminuons la quantité d’encre utilisée pour imprimer ce programme ! C’est aussi simple que ça !

Le noir par exemple est simplement à 90% en taux d'encrage, à la place d'un mélange habituel de 100% de noir, 30% de cyan, 30% de magenta et 30% de jaune.
le tramage et les formes en positif/négatif permettent de diminuer l'utilisation de l'encre tout en mettant en avant les informations, malin !  

ÉCO FONT La police utilisée pour les textes est une police sans empattement, ce qui lui permet d'économiser davantage d'encre en restant simple. Ses lettres sont fines pour une lisibilité maximale et une utilisation minimale de l'encre (elle consomme 30% de moins d'encre qu'une Arial !). 
L'espace entre les lettres et les lignes a été réduite pour utiliser moins de papier.

PAPIER  RECYCLÉProduit à partir  de f ibres recyclées (100% de vieux papiers récupérés après usage).
Désencrage écologique à base de savon noir.
Blanchiment écologique sans azurant opaque ni agent chloré.

CE PROGRAMME A ÉTÉ ÉCO-CONÇULe programme que vous avez en main a été pensé de façon plus écologique que d'ordinaire sur plusieurs points. En voici quelques exemples :



PARCOURIR - DÉCOUVRIR 
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  DÉCHET 
ET CLIMAT,       
....QUEL  
RAPPORT ? 

e dérèglement climatique et la crise de la biodiversité ne 
connaissent pas de frontière… Le système – produire, consommer, 
jeter - ne fonctionne plus. Il y a urgence à agir pour assurer l’avenir 

des générations futures ! 

Venez participer à ce grand chantier collectif pour réduire nos déchets ! 

Toute l’année, gratuit et pour tout le monde, la Halle aux sucres lieu vivant 
pour la Ville durable, propose des expositions, des visites-débat, des 
workshops, des ateliers dans une programmation pluridisciplinaire, qui 
associe les institutions expertes, les écoles, les professeurs, les étudiants, 
les acteurs privés, les artistes et les scientifiques ! 
  
Coup de projecteur sur la réduction et la valorisation des déchets 
à Dunkerque !  
Inventer une nouvelle gestion des déchets avec un mode de collecte 
plus innovant et des habitudes de tri et de réduction éco-gagnantes : la 
planète nous dit merci ! 

L

Chaque habitant de la Communauté urbaine 

de Dunkerque produit 659 kg de déchets par an. 

L’objectif d’ici 2030 est de réduire de 150 kg.
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Tracer la route ensemble

La planète est à bout de souffle, et nos 
poubelles débordent.

 

Dans toutes nos actions du quotidien, même 
les plus petites, nous produisons de la pollution 
et des déchets à plein de niveaux différents. 
Le mal est là, bien profond, bien installé. Au-
delà de nos habitudes individuelles il s’agit bien 
d’un problème systémique. 

Une exposition originale de la Communauté urbaine de Dunkerque, réalisée avec le collectif Les Saprophytes, 
pour qui le processus de fabrication collective du projet est aussi important que sa forme finie. 

GRANDE
EXPO

OBJECTIF -150KG
Ensemble relevons le défi pour une planète sans déchets

Poubelle la vie ? 

Cette exposition vous propose un état des 
lieux plutôt sombre de la situation et un 
ensemble de solutions et pistes de réflexions 
individuelles, collectives, low-tech pour agir 
sur les différentes facettes de nos vies. 
Plus qu’une analyse purement scientifique, 
nous présentons ici une vision collective, 
sensible et subjective, empreinte de l’envie 
de partager des savoirs et savoir-faire de la 
sobriété. 

Cette exposition, on l’a voulue évolutive et tournée 
vers demain. Alors la suite de l’histoire, nous allons 
l’écrire avec vous. Ce futur plus désirable, plus 
résilient, plus sobre et plus inclusif, on a tous envie 
d’y croire, mais on y va comment ?! Une chose 
est sûre : le chemin est politique, sociétal, collectif. 
C’est ensemble qu’il va falloir l’inventer et lui donner 
corps. Pour y travailler, de nombreux workshops, 
ateliers et conférences sont organisés au fil de 
l’exposition. Venez nombreux, contribuez !

Si on y réfléchissait ? 

PARCOURIR - DÉCOUVRIR

HABITER
COMMUNIQUER

SE DÉPLACER
S’ÉQUIPER SE NOURRIR



e projet « Jachères » est une exploration 
des friches urbaines et périurbaines du 
nord de la France par le biais de l’art, du 

design, et de l’architecture. En 2023, l’équipe 
débute son voyage sur le Môle 1 du port de 
Dunkerque, à la Halle aux Sucres. Lauréat du 
programme Mondes Nouveaux, « Jachères 
» propose quatre résidences artistiques, une 
exposition, une programmation publique, 

et une recherche d’architecture et de 
design. Curateur·ice·s, artistes, participant·e·s 
s’interrogerons collectivement :
Qu’est-ce que l’abandon ? Le sale ? Le 
désordre ? Pourquoi nommer « invasives » 
certaines espèces de plantes ou d’animaux 
qui peuplent les friches ? Comment mettre 
en valeur les friches sans détruire leur 
identité ? Leur âme ?

l est estimé que 10% de la production 
mondiale de plastique finit dans l’océan.  
Comment agir collectivement pour la 

préservation des mers et des océans et 
sensibiliser les vacanciers à l’importance du 
geste de tri, premier rempart contre la pollution 
marine et une plage sans plastique ?

Octobre 2022 
> Mars 2023

Avril > Juin 2023

Juillet > Août 2023

Il était une seconde fois

Jachères

7e continent

ÉPHÉMÈRES
EXPOS

L

I

rier, réparer, créer...  
Désormais, on redonne 
vie aux objets !

Mode, mobilier, maison, 
déco, alimentation :
vous voulez réduire vos 
déchets, up-cycler, créer et 
acheter durable ?  

Découvrez l’expo « Il était 
une seconde fois », vitrine 
des actions conduites sur 
le territoire par des acteurs 
associatifs ou des artisans 
du faire, pour réduire et 
valoriser nos déchets. Une 
mise en scène originale 
par le duo d’artistes GRG : 
entièrement réalisée à partir 
de matériaux récupérés et 
re-designés !

T
Le + : ne ratez pas le 
rendez-vous du Garage 
Créatif ! Fabrique de 
bijoux, sacs, surprises 
up-cyclées !

ans la démesure des documents produits, échangés, multipliés, dans le flot des informations 
diffusées par nos sociétés, les archivistes affrontent à leur manière la question de la masse. A la 
fois conservateurs et destructeurs, ils procèdent à une sélection perpétuelle de ce qui restera 

de leur époque pour l’histoire et la longue durée. 

Septembre > Octobre 2023
Les archives, ou ce qu'il en reste...

D
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COMPRENDRE - ÉCHANGER - PARTAGER

Un dimanche par mois l’association Pamela propose des conversations 
avec des artistes, chercheurs, écrivains, journalistes, penseurs... 

- et des concerts intimistes, des spectacles et rencontres. 
Associant arts et idées, Les Dimanches des arts urbains explorent cette année, 

notre rapport aux déchets dans une perspective à la fois 
artistique, écologique, philosophique et scientifique.  

À vos poubelles citoyens ! 
À vos poubelles musiciens ! 
// Nicolas Lyon-Caen 
+ Max Vandervorst 

23/10 
de 15h à 18h

Max Vandervorst recycle les objets les 
plus anodins pour créer des instruments 
de musique. Une simple feuille de 
papier, un guidon de vélo, un arrosoir, 
une bouilloire, un pot de fleurs, un nain 
de jardin… Nicolas Lyon-Caen cherche 
un destin pour nos résidus, dans une 
perspective historique...  

À vif
// Anne Simon + Matt Elliott 

20/11 

Anne Simon, chercheuse en 
zoopoétique — étude des relations 
entre la littérature et les mondes 
animaux — réhabilite la beauté et la 
vitalité de la vermine... 
Avec Matt Elliott chaque chanson, 
chaque demi-seconde est une 
offrande durable : arpèges et 
picking de guitare exécutés comme 
au ralenti, un piano joué du bout des 
doigts... 

Consumérisme(s)
// Jeanne Guien + Arlt 

19/02

Jeanne Guien entend montrer comment naît le 
goût pour tout ce qui est neuf, rapide, personnalisé 
et payant. Car les industries qui fabriquent notre 
monde ne se contentent pas de créer des objets, 
elles créent aussi des comportements. Ainsi le 
consumérisme n’est-il pas tant le vice moral de 
sociétés « gâtées » qu’une affaire de production et 
de conception. Comprendre comment nos gestes 
sont déterminés par des produits apparemment 
anodins, c’est questionner la possibilité de les 
libérer. Albums en matériaux recyclés, chansons 
à deux voix, guitarées, soigneusement tordues, 
légèrement déviantes, grâcieusement grinçantes, 
artisanales : Arlt est seul en son drôle de genre. 

     Résistances poétiques
// Cyril Dion + Sébastien Hoog

18/12 

À travers des poèmes et quelques 
textes en prose issus de ses différents 
ouvrages, Cyril Dion, écrivain, 
réalisateur, figure du mouvement 
écologiste et co-réalisateur du film 
Demain, propose « Résistances 
Poétiques » une expérience poétique 
portée par la musique de Sébastien 
Hoog, guitariste, compositeur et 
interprète. 

Dis-moi ce que tu jettes, 
je te dirai comment tu vis
// Baptiste Monsaingeon + 
Marcia Higelin 

19/03

Baptiste Monsaingeon montre que la quête 
de pureté et de maîtrise technicienne 
du déchet dans nos sociétés industrielles 
fabrique un aveuglement collectif. Il raconte 
comment Homo detritus, face cachée 
d’Homo œconomicus, a cru sauver la 
planète en « bien jetant ». Une réflexion sur 
les impasses des approches « gestionnaires » 
de notre société du déchet. 
Au piano-voix, Marcia Higelin chante sa 
singularité, son audace, sa liberté. Avec son 
premier EP Prince de Plomb, elle nous fait 
traverser ses tempêtes intimes, ses solitudes, 
ses rêves aussi. 

Recyclage = enfumage ?
// Conversation avec Zéro waste 
+ Fredrika Stahl 

15/01

Compositrice de la musique du film de Cyril 
Dion Demain, Fredrika Stahl nous entraîne 
dans des univers à la fois mystérieux, épiques, 
romantiques, traversés de lumière, où l'on sent 
le vent scandinave flirter avec le feu d'une pop 
résolument moderne. 

LES DIMANCHES
DES ARTS URBAINS
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Recycler la Terre 
// Lucie Taïeb + Clara Ysé + Arlt 

21/05

L’ île de Staten Island, à New York, a 
hébergé de 1948 à 2001 ce qui devint peu 
à peu l’une des plus grandes décharges 
à ciel ouvert du monde. Aujourd’hui, le 
site de Freshkills se transforme en un parc 
verdoyant, parmi les plus grands de New 
York, construit au-dessus des déchets 
enfouis. 
Lucie Taïeb s’intéresse à l’histoire de ce 
site et à la façon dont nous traitons nos 
déchets, elle montre comment l’usage 
du langage technocratique et marketing 
influence notre perception du réel. 
  Pop française, gammes sopranes, 
folk latine-américaine, chanson, la 
chanteuse avance, en équilibre, entre 
des mondes, au bord des mots, et les unit 
dans un spectacle puissant, envoûtant et 
généreux. 

      Laissez-moi rêver
// Conversation + Miel de Montagne 

16/04

Miel de Montagne s’enfonce dans 
un décryptage sans pression de son 
existence : celle d’un jeune homme de 
24 ans parfois perdu, avec l’espoir d’un 
rayon de soleil dans la voix. Des émotions 
universelles chantées dans des textes 
désarmant de sincérité. Le résultat ne 
donne pas une musique simple mais 
honnête. Et c’est ce qu’il y a de plus 
difficile à exprimer pour cette nouvelle 
génération. 

Tilt
// Chapi chapo 

18/06

TILT est un concert qui redonne vie à l’une 
des décennies les plus cultes, joyeuses et 
insouciantes de notre imaginaire collectif 
: les années 80 ! 

Chaque premier jeudi du mois à 18h30

Un mardi par mois

Le mardi matin une fois par mois
8h50 à 9h50

Les apéros rencontres

Le musoir

Les petits Dej' de l'Agur

es rendez-vous réguliers et originaux pour découvrir des expériences en lien 
avec la transition écologique. Les “apéros rencontres” sont des moments 
décontractés pour échanger, autour d’un petit buffet local, avec des auteurs, 

des inventeurs, des chercheurs, des aventuriers... Des hommes et des femmes qui 
explorent le monde et offrent un regard singulier sur nos modes de vie.

D 

intel l igence col lect ive  est 
essentielle pour construire une 
ville durable sobre, résiliente, 

inclusive et créative. Avec ces rencontres 
où l’innovation et les techniques de 
créativité sont mises à l’honneur venez 
échanger avec des facilitateurs, des 
designers, des créateurs qui phosphorent 
et proposent des solutions pour demain.
Pour en savoir plus, suivez notre agenda 
sur www.halleauxsucres.fr

L' 

a Société des Amis des Musées et 
du Patrimoine de Dunkerque et 
de Flandre Maritime propose à ses 

adhérents un cycle de conférences 
« Invitation à l’Art », en lien avec les 
expositions régionales, nationales ou de 
pays voisins. Sur adhésion – www.lemusoir.fr

n café, un thème, 
des échanges… et 
tout cela en une 

heure chrono ». À travers 
ce slogan est résumé l’esprit 
des "Petits Dej’ de l’Agence 
d’urbanisme de Flandre 
Dunkerque", format proposé 
aux partenaires de l’agence 
d’urbanisme afin de pouvoir 
se retrouver régulièrement et 
échanger autour d’un thème 
ou la présentation d’une 
étude. Les sujets abordés et 
dates des prochains cycles 
sont à retrouver sur le site 
www.agur-Dunkerque.org

L 

 «U

Les labs

9

Les rendez-vous de l'innovation 
et de la créativité
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Tous les mercredis
et samedis de 15h à 15h30

commentées
Visites

Découvrez la nouvelle saison autour de la réduction des déchets 
et l’exposition-chantier “Objectif –150 kg”. 
Une visite qui questionne nos modes de vie et appelle à l’action ! 

Tous les samedis 
de 15h à 17h - Famille

Le Petit Atelier

Envie de faire une transition en douceur dans 
votre quotidien ? 
“Le Petit Atelier”, vous donne des astuces simples 
pour réduire vos déchets à la source : 
mode de vie presque zéro déchet, cuisine      
anti-gaspi, ma déco écolo, mon kit de course 
zéro déchet...
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Chaque mercredi et samedi
Jeune public

La bibliothèque
inspirante

De l’album pop-up au documentaire 
inspirant, découvrez de nombreux 
livres sur la question des déchets et sur 
les gestes à adopter au quotidien pour 
réduire, tous ensemble, la taille de nos 
poubelles... 

Une sélection à lire sur place ou chez 
soi grâce à votre carte Les Balises. 

Apprendre en s’amusant, penser par soi-même, développer sa créativité, 
chaque mercredi et chaque samedi, en alternance, des animations pour 
passer un bon moment :  

- Trier c’est gagné pour les 3 / 5 ans 
- La course aux idées à partir de 6 ans 
- La quête du mystérieux déchet d'or à partir de 7 ans.

Ateliers / Animations

Le samedi après-midi
Tous publics
(plusieurs dates de novembre 2022
à juin 2023)

La fabrique

ERC, les Saprophytes, Jachères, les artistes et 
artisans vous invitent pour partager des savoirs 
faire et co-construire des solutions pour réduire 
notre impact : mode, vrac, vélo, potager…

des expos

AGIR
APPRENDRE

JOUER



EXPLORER - EXPÉRIMENTER
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ne machine à coudre, du petit 
électroménager à réparer ? Les bénévoles 
du Repair café sont là pour vous aider !U 

LES REPAIR CAFÉS

LES BALADES
URBAINES

Chaque 2e jeudi du mois

Chaque samedi à 10h

de 15h à 17h

e la marche, du grand air et des échanges pour comprendre les 
transitions. Ces balades sont des expériences participatives qui créent 
des espaces de partage et de discussion entre les habitants. Pas à 

pas, chacun comprend la fabrique de la ville et du territoire en alternance :
 Balade urbaine : les déchets et la mer 
Balade urbaine : à la découverte des wateringues   
Balade urbaine : en vélo à la découverte du parcours d’un déchet 
Balade urbaine : street art 

D 

Retrouvez toute l'offre pédagogique sur www.halleauxsucres.fr
Renseignements et réservation :

mail : mediation.has@cud.fr  //  Tél : 03 28 64 60 49
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ne offre gratuite pour les écoles, collèges, lycées, maisons de quartier dès 
3 ans. Des visites-débats, des ateliers et workshops, des balades urbaines, 
des malles documentaires pour explorer, comprendre la ville et penser 

ensemble les solutions de demain face aux enjeux climatiques. Des visites pour 
les groupes peuvent être programmées sur demande.

U 

ILS PARTICIPENT
À LA SAISON

ET VISITE DE GROUPE
OFFRE PÉDAGOGIQUE

LES HORS-LES-MURS
u cours de la saison, la Halle aux sucres s’investie sur de nombreux 
événements « hors-les-murs » pour sensibiliser aux enjeux climatiques 
et aux transitions. Parmi les temps forts, retrouvez-nous au printemps 

lors du Marché du végétal pour des rencontres inspirantes et conviviales, et 
du Green village véritable démonstrateur du ré-emploi au cœur du « Giga 
Puces de Dunkerque ».
Cet été, partageons des moments inventifs et festifs sur le Village du futur, 
pour questionner le monde et découvrir des solutions pour un avenir durable.

A 

Retrouvez toute l'offre pédagogique sur www.halleauxsucres.fr
Renseignements et réservation :

mail : mediation.has@cud.fr  //  Tél : 03 28 64 60 49

Aduges – Afeji – Atouts ville - CIE MM – CLEA – CLEMI – Collège Deconinck – CPIE Flandre maritime – Dernière 
Division - Direction réduction et valorisation des dechets - École municipale d’arts plastiques – École supérieure 
d’art - Éducation nationale – Electronic sport Bray-Dunes  - Euraénergie - Expressions - FRAC Grand Large Hauts-
de-France - Fructôse - Forum départemental des Sciences - Génération Réparation - GRG – Guillaume Krick -  
IMT Nord Europe Campus de Dunkerque - Institut d’Études Politiques de Lille – Jachères - J'agis à mon échelle -  
Les 4 Écluses -  La Fabrique Verte - La Green Team - La petite Pierre / Label épicerie - La Fresque du Climat – La ville 
en jeux – Le musoir – Les Balises – Les Saprophytes - Lycée Jean Bart - Lycée EPID – Lycée du Noordover - Lycée 
professionnel Automobile et Transport de Grande Synthe - Lycée professionnel Pierre Mendes France - Low-tech 
Côte d'Opale – Pamela – Office de Tourisme - Oui Change – Réseau des Repair cafés du Dunkerquois – Réseau 
des récupérathèques - Roll'in Club Dunkerque - Studio 43 - Spark Dunkerque – Unis-Cité - Université d’Artois - 

Université du littoral Côte d’Opale – Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque
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EXPLORER - EXPÉRIMENTER
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PROGRAMME 
2022 - 2023

PR
OGRAMME

ÉCO-CO NÇ
U

Lundi au vendredi de 8h à 18h et les samedis de 13h à 18h
Fermé les jours fériés

Quai Freycinet 3    MÔLE  1    59140 Dunkerque
Navette 16
À côté de la patinoire

03 28 64 60 49 
accueil.has@cud.fr

C
O

N
C

EP
TI

O
N

 G
RA

PH
IQ

UE
 : 

C
la

ire
 C

o
ud

o
ré

 &
 C

lé
m

e
nt

 D
e

la
b

y 
-  

C
O

UV
ER

TU
RE

 : 
C

o
lle

c
tif

 L
e

s 
Sa

p
hr

o
p

hy
te

s

Réservation conseillée pour toutes nos propositions.
Retrouvez notre agenda sur www.halleauxsucres.fr


