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Partagez votre intérêt pour le Dunkerquois
et devenez « greeter »
Envie de partager une passion,
un lieu inédit, un moment de
convivialité avec des touristes de
passage et de dévoiler ainsi les plus
beaux atours et atouts de notre
agglomération ? Devenez « greeters »
en proposant une découverte insolite
et humaine du Dunkerquois.
Proposer une balade nature, boire un café dans
votre bistrot préféré, rencontrer des producteurs locaux sur un marché de l’agglomération…
Autant d’idées, et il y en a tant d’autres, que
chaque habitant de l’agglomération peut offrir
aux touristes de passage le temps d’un moment
partagé leur permettant de découvrir notre territoire d’une manière plus originale. « Lors de
la consultation Changer la vie ensemble lancée
en 2021, un contributeur sur deux affirmait être
prêt à s’engager pour le territoire et demandait
à être accompagné pour cela, rappelle Delphine
Taleux-Grisot, directrice de l’Office de tourisme
communautaire. Cette nouvelle initiative de mise
en valeur des atouts du Dunkerquois, via des
habitants volontaires, répond à cette attente. »

Proximité et convivialité
Respectant l’esprit « greeter », cette démarche
s’adresse aux habitants de l’agglomération disposant d’un peu de temps et ayant surtout plaisir
à partager leur intérêt pour le Dunkerquois. Sans
que cet engagement soit trop envahissant. « Cela
peut ne représenter que deux-trois rencontres
dans l’année, pas forcément plus, ça respecte le
rythme de chacun, assure Delphine Taleux-Grisot.
Il s’agit d’accueillir un groupe de six personnes
maximum afin de privilégier la proximité et la
convivialité. Cela ne demande pas un énorme
investissement personnel et surtout, l’Office de
tourisme communautaire propose un accompagnement des bénévoles. »
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Laurence Claeysen

Greeter depuis dix ans,
gestionnaire du réseau Greeters en Nord

Le greeter, c’est un habitant qui fait découvrir à
l’autre son territoire et/ou sa passion comme si
c’était un ami. Être greeter m’a offert de beaux
moments de convivialité et de partage, on a le
temps de discuter avec les gens. Aucune des balades que je propose (je suis
passionnée par l’histoire des bâtiments de Dunkerque et de Malo) ne ressemble
à une autre, je m’adapte aux personnes que je rencontre, j’ai même créé une
balade pour personnes aveugles et malvoyantes. Une balade peut durer 2h, parfois davantage en fonction du feeling, certains visiteurs sont devenus des amis !
Et je suis à mon tour souvent invitée par les personnes que je balade dans
Dunkerque à venir découvrir leur ville !

Onno Ottevanger,

Passionné de vélo et du Dunkerquois

L’esprit « greeter »

Intéressés ?

Les greeters (hôtes, en français) sont des bénévoles
qui accueillent gratuitement des touristes pour une
rencontre authentique. Passionnés, ils leur montrent,
de manière insolite, originale et personnelle leur
quartier, leur ville, leur agglomération.

Pour postuler, il suffit de remplir
le dossier mis en ligne par l’Office
de tourisme communautaire
(dunkerque-tourisme.fr et changerla-vie-ensemble.com) et de suivre
le parcours de recrutement qui
sondera les motivations et le
thème de l’expérience partagée.

Hollandais de naissance et « Dunkerquois »
depuis trente ans, je pratique le vélo depuis
toujours et il faut reconnaître qu’aujourd’hui,
c’est devenu agréable de se déplacer ici à vélo.
Depuis quelque temps, je propose des balades à vélo aux personnes qui veulent
découvrir notre belle agglomération autrement, ses plages, ses réserves naturelles dunaires… J’habite à Coudekerque-Branche, sur l’itinéraire de la véloroute,
j’ai plein de vélos, c’est assez facile à organiser pour aller vers Malo, Zuydcoote,
Bray-Dunes, vers le bois des Forts, voire vers l’ouest. Se balader dans la nature,
s’arrêter à une terrasse... C’est toujours agréable d’échanger avec des personnes venant d’horizons différents du sien.

Des kiosques malouins entièrement relookés
Colorées et inspirées de villas malouines, 165 cabines de plage de DunkerqueMalo ont été entièrement relookées. Remis à neuf grâce au CETIDE, au CIEDIL
et à l’entreprise Billiet et sous l’égide de l’Office du tourisme, les kiosques
présentent désormais de magnifiques motifs géométriques et pétillants, et
viennent d’être installés sur l’estran. Lançant ainsi une saison touristique prometteuse et riche en événements, ponctuée notamment par le départ d’une
étape du Tour de France cycliste le 5 juillet.

Le tra
vail d
et d’in e rénovatio
st
n
des k allation
iosqu
es,
à déco
u
Cors vrir sur

aire T

V

Magazine communautaire #8

S’INFORMER

43

