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DDTour Grand Format : Transitions du littoral dunkerquois !
Impacté par 50 ans de développement industriel intense, le dunkerquois a entamé sa transition grâce à une
implication de tous. La résilience est un véritable levier de développement pour ce territoire qui doit relever
le défi climatique tout en maintenant à flot son économie !
Ce grand format propose une immersion dans les différentes facettes de ce territoire et la diversité des
acteurs, publics et privés, mobilisés de Dunkerque à Vieille Église en passant par Grande-Synthe !
Il est composé de plusieurs DDTour « Classique » + une option au Learning Center sur la ville
durable.

DDTour Grand Format // Transitions du littoral dunkerquois

Learning center sur la ville durable "Les enjeux du territoire dunkerquois"
Introduction sur les spécificités du littoral dunkerquois et les enjeux de la ville durable appliqués au territoire.
Visite de l'expo permanente sur les villes durables et lecture du paysage portuaire. En savoir plus sur la Halle
aux sucre et l'exposition sur les Villes Durables.
Durée 1h30
Gratuit
Grande-Synthe "Ville en transition"
Fer de lance de la biodiversité urbaine, Grande-Synthe est un laboratoire in-vivo de la ville durable et des
modes de vie de demain ! Les axes d’interventions sont multiples : habitat et aménagement urbain, mobilité
durable, biodiversité et alimentation, santé et environnement. De plus, la démarche de résilience de la ville se
veut inscrite dans la volonté de construire une nouvelle économie produisant des effets directs pour la
population.
Durée 3h
Gratuit
Plus d'info'
Écopole alimentaire "Ambassade du bien vivre alimentaire"
À l'Écopole alimentaire de la région d'Audruicq, on cultive des légumes bio, mais aussi une culture de la
coopération, de la transmission, de l'expérimentation... et du plaisir de manger ! Acteur clé de l'alimentation
durable en région, l'équipe de l'Écopole développe de nouvelles formes de services qui mettent la solidarité

mais aussi la santé au cœur du projet.
Durée 2h30
5 euros par personne, repas bio possible 15 euros / personne
Plus d'info'
"Le littoral dunkerquois face au changement climatique"
Territoire d’eau, une partie de la région Flandre-Dunkerque a été gagnée sur la mer au fil des siècles. Elle est
aujourd'hui soumise à de fortes contraintes environnementales notamment liées aux dérèglements climatiques
et à la montée du niveau de la mer. Quelles sont les solutions et pistes de de réflexion mises en œuvre pour
s'adapter à ces enjeux ?
Durée 2h30
Gratuit
Plus d'info'
Le PLUS : Déjeuner à la table de cocagne bio de l'Écopole alimentaire !
Enregistrer
Enregistrer

Réservez un DDTour
Prenez une grande inspiration

Se documenter avant la visite
Les Anges Gardins, ambassadeurs d’ave...
Enregistrer

Vidéo Alimentation & Santé
Enregistrer

S'adapter au changement climatique en...
Enregistrer

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

