Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 2 octobre 2022 à 17:37 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Une exposition pour tout savoir sur les villes
durables
Mis à jour le 20 avril 2016
Depuis le 20 janvier 2016, le learning center de la Halle aux sucres à Dunkerque propose une exposition
permanente sur les villes durables. Accessible, ludique et participative, cette exposition permet à tous les
publics de se saisir des enjeux urbains.
L’humanité entre dans une nouvelle ère : d’ici 2050, 75% de la population mondiale sera urbaine. Ce
changement d’équilibre dans l’organisation des territoires aura des répercussions à tous les niveaux :
sociaux, économiques et environnementaux.
Le citadin est au cœur de la ville de demain. Il l’habite, la pratique et la détourne au quotidien.
Organisée sur un espace de 1000m², l'exposition permanente "Villes durables" propose trois thématiques
centrales : vivre en ville, la ville comme écosystème et la ville dans une économie globale. Accessible,
ludique et participative, elle permet à tous les publics de se saisir des enjeux urbains, illustrés par des
exemples locaux.
Chacun peut faire la visite qui lui convient. Divers espaces sont aménagés au cœur de l’exposition afin de
permettre au visiteur d’approfondir une thématique qui l’a particulièrement intéressée : ouvrages du centre de
ressources, diffusion de films au choix, ou encore dispositifs multimédia interactifs. Vous pourrez aussi faire
l’exposition en en faisant évoluer les contenus !
A découvrir sans tarder !
Commissariat : Thierry Paquot - Muséographie : Sens de Visite, Agnès Levillain - Scénographie :
Agence Pierre Louis Faloci - Graphisme : Atelier 59 - Dispositifs multimedia : Orbe
Exposition actuellement visible à la Halle aux sucres.
À noter : Le learning center, espace de 10 000m² répartis sur 5 niveaux, propose des évènements réguliers sur
le thème de l’écologie des villes et des territoires et constitue un pôle important de ressources, d’expertise et
d’apprentissage sur ces sujets.
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