
Climate tour
VOYAGE EN TERRE DE TRANSITIONS

DISCOVER A LAND IN TRANSITIONS

01/12/15 - Dunkerque

Le Nord-Pas de Calais a tourné la 
page de l’ère du charbon et relève 
aujourd’hui collectivement le défi du 
climat.

Place à la transition énergétique et la 
construction collective de nouveaux 
modes de production, de biens et de 
services, d’habitats, de mobilité...

Le Nord-Pas de Calais a fait le pre-
mier pas vers la résilience, venez dé-
couvrir ses fruits sur le terrain de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
et rencontrer la sphère des acteurs 
impliqués !

The Nord-Pas de Calais has moved 
away from the era of coal and to-
day is collectively rising to meet the 
challenge of climate change.

It’s time to make way for energy tran-
sition and the collective construction of 
new ways of producing goods and ser-
vices, habitats and transport etc.

The Nord-Pas de Calais has taken 
its first steps towards building resi-
lience; come and see the rewards of 
its hard work, and meet the circle of 
stakeholders involved, during a site 
visit to Dunkirk District ! 

Visites en 
Nord-Pas de Calais 
Spécial COP21

Visits in 
Nord-Pas de Calais 

COP21 side event



9h30 Accueil à la gare de Dunkerque /// Welcome in Dunkirk train station 
Navette vers la Halle aux sucres /// Busdriving to the «Halle aux sucres»

10h-11h  Conférence d’introduction /// Introduction talks 
Trajectoire d’un territoire dont le modèle est en train d’être réinventé pour aller vers une 
société durable. Les enjeux et les acteurs impliqués sont nombreux, mais les actions et les 
projets menés sont aussi créatifs et ambitieux !
 /// Trajectory for a territory whose development model is being reinvented, with the aim of mo-
ving towards a more sustainable society. The challenges and the stakeholders involved are numerous, 
but the actions and projects undertaken are both creative and ambitious.
Paul CHRISTOPHE Vice-président du Conseil Départemental du Nord, Maire de Zuydcoote
/// Vice-president of North Departmental Council, Mayor of Zuydcoote
Patrice VERGRIETE Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque
/// President of Greater Dunkirk District, Mayor of Dunkerque
Damien CAREME - Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Maire de Grande-Synthe
/// Vice-president of Greater Dunkirk District, Mayor of Grande-Synthe
Marnix BONNIKE - Directeur du Learning Center de la Ville Durable
/// Learning Center on Sustainable City Director

11h - 12h30 Visite active de la Halle aux sucres /// Active visit to «Halle aux sucres»  
Le changement climatique vu sous l’angle des solutions apportées par le territoire à 
travers une visite guidée originale. Les acteurs de la Halle aux sucres vous présentent les 
outils et projets développés sur les enjeux de : 

/// Climate change, a unique guided tour, looking at solutions put forward by the territory. 
«Halle aux sucres» stakeholders will present tools and projects developed relating to : 

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 !

/// Dunkirk, suffering from the impact of 50 years of intense industrial development,
has begun the process of transition, thanks to a collective effort.

Resilience is a genuine lever for development for this territory which needs to address 
the challenge of climate change while keeping its economy afloat !

 Le Dunkerquois, vers un territoire post-carbone      
/// Dunkirk, working towards a post-carbon territory       

Programme /// Program

- La coordination des acteurs au service de la planification
- L’adaptation au changement climatique et les risques de submersion marine
- L’écologie industrielle et la Troisième Révolution Industrielle
- La trajectoire historique du territoire et l’urbanisme durable

- The coordination of stakeholders dedicated to planning
- Climate change adaptation and the risk of sea flooding
- Industrial écology and the Third Industrial Revolution
- The territory’s historical trajectory and sustainable town planning



12h30 - 13h45  Déjeuner  /// Lunch
Visite libre de l’exposition «Ville récréative» /// Tour of the «Recreational City» exhibition

14h-16h15  Visite au choix /// Choice of visits 
1. 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 produi-
sant des effets directs pour la population.

ou 

2. Centrale électrique à cycle 
combiné gaz DK 6
Une illustration sur le terrain de l’écolo-
gie industrielle : une innovation techno-
logique unique au monde qui combine 
l’utilisation de gaz sidérurgique et de gaz 
naturel sur le même site.
Les spécificités techniques de la centrale 
répondent à un double enjeu de réutilisa-
tion d’énergie fatale de l’usine Arcelor Mit-
tal et de production d’électricité : 5 milliards 
de m3 de gaz sont ainsi valorisés pour une 
production annuelle de 5,4 Twh/an (dont 1,5 
grâce aux gaz sidérurgiques)...

1. Grande-Synthe,
 «A town in transition»
Grande-Synthe, at the forefront of urban 
biodiversity, is a sustainable town, ser-
ving as a living lab, promoting lifestyles 
of the future !
It’s involved in numerous areas of activity: 
habitat and urban planning, sustainable 
transport, biodiversity and food, health and 
environment.
The town’s resilience approach also extends 
to its desire to build a new economy which 
will have a direct impact on the population.

or 

2. DK 6 Combined cycle gas 
power plant
A real-life example of industrial ecology: 
a unique technological innovation that 
combines the use of steelworks gases 
and natural gas on the same site.
The plant’s technical specifications meet the 
dual challenges of recycling waste energy 
from the Arcelor Mittal factory and producing 
electricity : Thus, 5 billion m3 in gas is used 
for an annual production of 5.4 Twh/year (in-
cluding 1.5 from steelworks gases)

16h30  Retour à la gare /// Back to the train-station



Organisé par /// Organized by 

Dans le cadre de /// As part of

Site  du 11/19, rue de Bourgogne 
62 750    Loos-en-Gohelle   
+33 (0)3 21 08 52 40  
c o n t a c t @ c e r d d . o r g
w w w . c e r d d . o r g

           

Train direct de Paris Gare du Nord 
///  Direct train from Paris North station
Départ conseillé de Paris à 7h43 
Adviced departure from Paris at 7h43
        Rdv 9h30 - Gare de Dunkerque

Accès autoroute par l’A25 ou l’A16
/// Access by A25 or A16
1h / Lille , 42 min / Calais
       Rdv 9h30 - Halle aux sucres
       3 Route du Quai Freycinet 3-MOLE1

Calais

Lille

Halle aux sucres

Centrale DK6

En collaboration avec /// In association with

Événement gratuit
Tout est inclus 
Sauf le transport vers 
Dunkerque

Comment s’inscrire ?
· Formulaire en ligne sur     
www.cerdd.org
· Mail à contact@cerdd.org

Free event
All included 
Except transport to Dunkirk

How to book ?
· Online booking at     
www.cerdd.org
· Mail us contact@cerdd.org
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Venir à Dunkerque /// To Dunkirk


