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Rapport Moral
Par Eric Stroobandt, 
Président

Poursuivre  et initier, tel pourrait être le leitmotiv de cette année écoulée. 

À la fois poursuivre la sensibilisation de différentes manières, porter les "débats", donner du 
sens à l'échange des paroles, mais aussi contribuer à de nouvelles actions collectives et 
favoriser les initiatives citoyennes.

Les débats réalisés, aussi bien sur le questionnement migratoire que sur le rôle des 
"sentinelles" lanceurs d'alerte, contribuent à une meilleure connaissance des enjeux sociaux 
et environnementaux.

La Maison de l'Environnement a ainsi poursuivi le partenariat engagé avec le Learning Center 
lors des Dimanches des Arts Urbains, conciliant la découverte artistique et l'expression 
publique offerte à chacun, lors des tables rondes menées dans différents lieux en 
complément de la publication de Décamper, comme une démultiplication de l'attention 
portée à "l'autre",  la valorisation de toute cette générosité d'action et d'entraide.

De la même  manière, la poursuite de l'action internationale sur l'agglomération de Bizerte a 
pu concrétiser ces valeurs humanistes essentielles dans ces pays en mutation 
démocratique.

L'ouverture de la MDE s'est aussi concrétisée par de nouvelles actions : l'émergence du 
premier "Repair Café" sur le territoire communautaire, dont l' affluence grandissante offre de 
nouvelles perspectives dans cette société imprégnée par le "tout jetable", complétant ainsi 
les démarches associatives menées sur la qualité alimentaire et les productions locales en 
filières courtes.
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La reconnaissance de nos différents savoir faire : la Maison a ainsi été certifiée comme l'un des 
trois "référents Eco-Ecole" régionaux, valorisation de nos compétences dans 
l'accompagnement méthodologique des établissements scolaires.

Sans oublier aussi l'accompagnement des jardins partagés de Dunkerque, la poursuite du 
marquage vélo et l'action pertinente et efficace de nos référents santé environnement dans 
les actions de Conseil Médical en Environnement Intérieur et la sensibilisation aux risques 
auditifs menée en partenariat avec les 4 écluses.

Ces actions multiples consacrent ainsi l'ouverture vers de nouveaux publics par le biais de 
nouvelles formes de réflexion et d'expressions. Nous remercions à ce titre les actions menées 
depuis ces dernières années par Nicolas Olek et Delphine Levergos qui ont porté les germes 
de ce renouveau.

Cet investissement multiple a été mené de concert avec une évolution des statuts permettant 
l'apport de nouveaux adhérents individuels complémentaires aux 21 associations actuelles.

Cette motivation de chacun des membres du personnel réalisée dans une économie de projet 
parfois drastique, a pu être enfin confortée par l'engagement de la nouvelle directrice : Réjane 
Roger qui nous apporte son énergie, sa compétence et son sourire. Que souhaiter de plus pour 
cette année 2018 si ce n'est les moyens de poursuivre ensemble ce dynamisme participatif !
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6581 jeunes et enfants sensibilisés

3042 adultes sensibilisés

575 animations

3 animateurs

3 fonctions support : direction, communication, secrétariat-comptabilité

Le lancement du 1er Repair Café du territoire communautaire

Des temps forts autour du projet Décamper

Un chantier écologique international

L'obtention du statut de référent Ecoécole 

Un nouveau site internet

97 réunions associatives dans les locaux

De nouveaux statuts pour nous ouvrir aux adhérents individuels

L’année en un 
coup d’œil 
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Axe 1
INFORMER

Participer au droit à l'information de tous les citoyens sur les 
questions environnementales et leurs impacts économiques 
et sociaux

● Veille, production et diffusion d'informations et de connaissances
● Organisation et participation à des événements et des débats
● Actualisation du centre de ressources vers l'écocitoyenneté
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ÉVÉNEMENTS ET PROJECTION-DÉBAT

Informer et échanger par les stands, le jeu, la démonstration...
Petit extrait de nos interventions tout au long de l’année.

Depuis la première édition, la Maison de l'Environnement participe 
activement au  Marché du Végétal  organisé par la Ville de Dunkerque. 
Et ces deux dernières années son réseau d'associations membres y 
participe aussi. 

Le temps d'un week-end c'est l’occasion de faire découvrir nos activités, 
mais aussi de donner des conseils et bonnes pratiques pour le jardin. 
Des membres du GON, de la Fabrique Verte, des Incroyables Comestibles 
Dunkerque ainsi que du Groupe Environnement Santé ont étoffé notre 
stand avec des thématiques spécifiques. 

Autre événement récurrent : la participation à Festifort, qui tous les étés 
fait vivre le Fort de Petite-Synthe à travers de multiples animations. Cette 
année, l’équipe de la MDE a proposé des ateliers d’observation de la 
nature autour du Fort, des jeux de société Nature et la conception de 
cerfs-volants.

Enfin, d'autres événements ont marqué l’année, comme la présence aux 
côtés de l'association La fabrique Verte à « Quand Tout Malo Cuisine » 
(place Turenne) ou sur les événements de l’EcoMaison  de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Informer et provoquer le débat, aussi...
Par des soirées d'échange autour de documentaires

En partenariat avec Attac Flandre, la Maison 
de l'Environnement s'est impliquée dans la 
Semaine pour les Alternatives aux Pesticides. 
Elle a proposé une projection-débat au Studio 
43 autour du film de Pierre Pérézat  «Les 
sentinelles»  traitant des lanceurs d’alerte 
dans les scandales sanitaires. 

Le documentaire a été l'occasion de débattre 
ensuite sur nos lanceurs d'alerte locaux, avec 
la présence de Pierre Pluta (ARDEVA),  
Martine Minne (ATTAC Flandre) et Sandrine 
Rousseau (EELV). 
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La MDE a été 
partenaire de 
l'association 
SALAM sur le ciné-
débat du mercredi 
22 mars [au Studio 
43] autour du film 
«Entre les 
frontières» d’Avi 
Mograbi.



Le premier semestre 2017 a vu se poursuivre le partenariat avec la 
Halle aux Sucres et le Learning Center – Ville durable autour des 
Dimanches des Arts Urbains.
 
Ou comment mettre en perspective notre mission d’éducation à 
l’environnement en passant par la porte culturelle. Des événements 
mixtes, à la croisée des genres, entre art, politique et culture 
permettant d’aborder les enjeux urbains et environnementaux de 
demain.

Lectures, Performances, Spectacles, Concerts
et autres Rencontres surprenantes...

AU PROGRAMME EN 2017

Janvier  : « Demain, défi culture » ou le rôle de la culture et de la 
création dans les prises de conscience et la transition

Février  : « Ecosophie urbaine », autour des activités humaines et 
de leurs impacts environnementaux

Avril  : « Politiquement », ou, en pleine campagne présidentielle, la 
question de notre avenir politique 

Mai  : « Réinventions », ou la question de notre rapport au travail 
et le phénomène croissant des parcours professionnels «  en 
transition  »

Juin  : « Espèces d’espaces », autour des formes des villes et des 
architectes, urbanistes, et autres inventeurs d’espèces d’espaces.

LES DIMANCHES DES ARTS URBAINS
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Le projet éditorial DECAMPER

Réfugiés, bénévoles, chercheurs, journalistes et artistes se 
sont réunis pour UN LIVRE-DISQUE EXCEPTIONNEL partant de
l’observation des lieux et des conditions de vie des réfugiés 
dans les camps du nord de la France depuis 2002. 

UN ESPACE COLLECTIF DE RÉFLEXION ET DE CRÉATION SUR L’EXIL, 
qui questionne les contextes et les objectifs des pouvoirs publics, 
de l’action humanitaire et des politiques migratoires européennes 
récentes.

Ce livre-disque, publié aux éditions LA DÉCOUVERTE, a été réalisé à l’initiative de La Maison 
de l’environnement de Dunkerque et bénéficie du soutien de MÉDECINS DU MONDE, du 
FONDS DE DOTATION AGNÈS B., de la Ville de Grande-Synthe et de la Ville de Dunkerque.

S’engagent aux côtés de Décamper : Dominique A, Emily Loizeau, Susheela Raman, Ibrahim 
Maalouf, Acid Arab, Yasmine Hamdan, Keny Arkana, Natacha Atlas, Agnès B., Michel Agier, 
Barbara Cassin, Damien Carême, Plantu, Robert Guédiguian…

LA TOURNÉE DÉCAMPER 
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Après l’édition du livre-disque Décamper en 2016, 2017 est l’année de la tournée. Car le livre 
est avant tout conçu comme un support d’interventions d’éducation, de sensibilisation 
et de médiation. Pour mettre la question des politiques migratoires au centre des débats et 
inviter à l’action.
 
Plusieurs dates ont donc été programmées dans toute la France, avec un lancement de la 
tournée le 6 janvier au Palais de la Porte dorée de Paris. 

On notera deux événements locaux phares  : 

> Le 18 mars 2017 au Bateau Feu, événement spécial : table ronde, expo, lectures, projections, 
débat, concert (La Grande Sophie | Bachar Mar-Khalifé | 8-Ok  |Jean Guidoni)

> Le vendredi 26 mai, en soirée de lancement de la Fête de l’Environnement et des Solidarités 
organisée par la MRES (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités) à Lille.

Eric Stroobandt est également intervenu en mai aux côtés d'autres associations devant trois 
classes de Terminale Littéraire du lycée Noordover de Grande-Synthe. L'après-midi a été 
l'occasion d'échanges très riches autour des problématiques d'accueil et de migrations.



Axe 2
AGIR

Renforcer la capacité d'action des citoyens et soutenir les 
projets collectifs participant à l'écocitoyenneté

● Promotion d'une écologie pratique : sensibilisation et transfert de 
savoirs et de pratiques auprès d'un public adulte

● Sensibilisations et animations pédagogiques en milieu scolaire, 
périscolaire et extrascolaire en matière d'éducation à 
l'environnement

● Accompagnement technique et méthodologique de porteurs de 
projet collectif, participant à la préservation de l'environnement et 
créateurs de lien social

● Élaboration et transfert de méthodes et d'outils pédagogiques à 
des acteurs relais de l'éducation à l'environnement. 
Accompagnement d'équipes éducatives.

● Soutien et développement de réseaux d'acteurs 
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La Maison de l’Environnement a poursuivi son implication dans les projets de coopération 
internationale, avec pour 2017 un programme avec la Tunisie.

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la CUD  et l'agglomération de Bizerte, la 
MDE et le CEFIR  se sont en effet rendus sur place pour rencontrer les associations de 
protection de l’environnement [association Hyppodiritus et Association de Sauvegarde de la 
Medina de Bizerte notamment].

 
Cette rencontre s’est poursuivie en octobre par un chantier écologique international de 10 
jours dédié aux jeunes bizertins et dunkerquois. Coordonné par le CEFIR, cet  échange 
interculturel très riche  a été l’occasion de sensibiliser les jeunes aux enjeux 
environnementaux et d’agir collectivement à travers un projet concret. Celui de rénover le 
quartier d’Ennajarine  (quartier des menuisiers) dans la vieille ville de Bizerte par le 
nettoyage et la remise en peinture des murs et des portes des artisans menuisiers de cette 
ruelle historique de la Médina. Mais aussi par l'implantation de jasmins et de bougainvilliers en 
jarres et en pots. Notre accompagnement technique a eu un franc succès auprès de la 
population locale, et les habitants du quartier ont rapidement rejoint le chantier pour mettre la 
main à la pâte ! 

LE CHANTIER INTERNATIONAL 
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Les « avant-après » du chantier international

Aux Jardins Partagés
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Comme chaque année, la Maison de l'Environnement a accompagné la Ville de Dunkerque – 
en lien avec le CPIE Flandre Maritime  et l'ADUGES- dans le projet de Jardins Partagés 
Dunkerquois. Réunions de concertations et surtout ateliers se sont succédés sur les quatre 
jardins où nous intervenons : 

Unis-Vert (Glacis) -  Pépin Pasteur (Petite Synthe) - Violette (Méridien) - Cultures (Rosendaël)

LES JARDINS PARTAGÉS DE DUNKERQUE

Conseil municipal d'enfants et 
projet nature
Un projet de création de mare a été réalisé 
avec des enfants du conseil municipal de 
Malo Rosendaël. Après l'étude de la mare du 
parc Ziegler, les enfants ont mesuré, préparé 
le terrain pour ensuite creuser une mare 
dans le jardin partagé de l'Unis-vert dans le 
quartier des Glacis. La mare est en eau à 
présent et il est prévu de retourner en 2018 
sur le site avec les enfants pour installer 
quelques plantes et observer les premiers 
insectes aquatiques, voire peut-être les 
premières pontes d'amphibiens  !

Toute l'année, Pierre Laplace a chaussé ses bottes pour guider 
les habitants jardiniers au fil des saisons. Il a également 
poursuivi son travail autour du Jardin Pédagogique (Coquelle), 
notamment sur la mise en place prochaine d'une production de 
semences potagères qui permettra très prochainement une 
certaine autonomie semencière des jardins partagés.

On notera l'organisation d'une visite du Conseil Municipal 
d'Enfants  sur le jardin de l'Unis-Vert, ainsi que des sessions de jardinage avec les jeunes du 
SESSAD de Dunkerque  (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) et avec les 
Accueils de Loisirs des Maisons de quartier.

Enfin, le partenariat technique tissé avec l'IMED  (Institut Médio Educatif de Dunkerque) s'est 
poursuivi en 2017 sur la tonte de certains grands jardins (Violette S'en Soucie, Pépins).

L’année en chiffres
> 6 animations construction 
> 44 animations jardin 
> 18 réunions de concertation avec les habitants
> 6 réunions techniques entre partenaires (Maisons de Quartier, CPIE Flandre Maritime, Ville de Dunkerque) 
> 5 événements  

80 interventions, et un 
cumul de 288 adultes et 
75 enfants touchés.
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L'un des faits marquants de l'année 2017 est sans aucun doute le lancement du Repair Café de 
la Maison de l'environnement  ! Animé par Christophe Baude et de nombreux bénévoles, il ne 
désemplit plus  ! 

Pour la MDE, porter un Repair Café était une évidence depuis longtemps déjà, de part son 
projet associatif et les thèmes qu’elle aborde. Alors en 2017, accompagnée dans la mise en 
place par la MRES (Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités), elle s’est lancée. 
Après avoir procédé au recrutement d’une vingtaine de bénévoles bricoleurs avant 
l'été (électriciens, informaticiens, couturière, soudeurs…), le Repair café de Dunkerque a tenu 
sa première session de réparation en août. 

Depuis, il se tient tous les deniers mercredi du mois, de 18h30 à 20h, à la Villa Ziegler. 
Les citoyens peuvent y apporter leurs appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus pour 
les réparer. 

L’année en chiffres 

> 5 ateliers d'aide à la réparation août à décembre
> 200 personnes 
> 20 bénévoles réparateurs inscrits dans la démarche
> plus de 250 kg de déchets évités soit une cinquantaine d’objets réparés

 
 

LE LANCEMENT DU REPAIR CAFÉ

Le Repair Café de Dunkerque porté par la MDE s'inscrit dans la démarche internationale 
des Repair Cafés. Son fonctionnement est en grande partie assuré par les bénévoles, qui 
participent à l'animation des ateliers réparation, de l'accueil, … Merci à eux !

Les objectifs du Repair Café

> réintroduire la pratique de la réparation des 
objets
> transmettre et préserver le savoir faire en 
matière de réparation
> réduire la quantité de déchets produits
> réduire la quantité de matières premières et 
d'énergie qui auraient été nécessaires à la 
production de nouveaux objets
> sensibiliser les citoyens sur les effets néfastes 
de notre mode de consommation actuel

Les types d’objets réparés en 2017 :  aspirateur, tondeuse thermique ou électrique, 
cafetière, sèche-cheveux, moteur de volet roulant, vélo, radio, clavier, radio réveil, pèse 
personne, lampe, ordinateur, machine à coudre, tronçonneuse, magnétoscope, pantalon, chaîne 
hifi, télévision, manteau, chemisier... 
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Un Repair Café, pour quoi faire ?
« Réparer ne permet pas seulement 
d’économiser de l’argent, mais aussi de 
précieuses matières premières, et contribue 
ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre » explique Christophe Baude, animateur de 
la Maison de l'Environnement en charge du 
projet. 

« Le Repair Café veut surtout être une 
expérience ludique et gratifiante de la 
réparation, qui s’avère souvent très simple ». 

Attention cependant, pas de concurrence avec 
les professionnels du domaine, il s'agit bien d'un 
atelier d'aide à la réparation :  « Ce n’est pas un 
service après-vente, il n’y a pas d’obligation de 
résultat. On tente sa chance». Et souvent, les 
réparateurs ont la main heureuse !

La nécessité de développer le réseau

Deux Repair Cafés existent désormais sur le périmètre de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, puisque Grande-Synthe a démarré le sien en septembre 2017 (porté par 
l’Atelier-Université Populaire). Les deux Repair ont lieu chacun 1 fois par mois : le dernier 
mercredi du mois à Dunkerque, le premier samedi du mois à Grande-Synthe. Tous les 
deux sont pris d’assaut, complets bien avant chaque session. Et les personnes viennent 
de tout le territoire, parfois même de communes hors du périmètre de la CUD et au-delà 
de la frontière.

Il est aujourd’hui nécessaire de proposer aux citoyens de la CUD une fréquence plus 
importante et une meilleure répartition géographique. La Maison de l’Environnement 
essaimera donc la démarche dans d’autres communes dès 2018 et proposera 
l’animation du réseau local de Repair Cafés.

Les 2 Repair Cafés du territoire 
communautaire en 2017
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Depuis un peu plus de deux ans, la Maison de l’Environnement et l’ADAV (rejoints récemment 
par la Maison de la Voie Verte) proposent dans les locaux de la Villa Ziegler un atelier mensuel 
de marquage de vélos (MDE) et d’aide à la réparation (ADAV). 

Objectif du marquage : sécuriser les vélos par le procédé Bicycode de la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUBICY), qui permettra en cas de vol de restituer plus facilement le 
deux-roues à son propriétaire. 

Mais les séances sont surtout l'occasion de sensibiliser l'usager à la mobilité douce, aux 
bonnes pratiques du cycliste et de l'informer sur les équipements et la politique cyclable de la 
collectivité. On y collecte également les dysfonctionnements et points d'amélioration relevés 
par les usagers.

Des permanences, mais pas seulement
La MDE tient donc une permanence tous les derniers samedi du mois de 9h à 12h dans la Villa 
Ziegler. La complémentarité avec l’ADAV et la Maison de la Voie Verte permet de faire 
converger les publics. 
Mais l’équipe de la Maison de l’Environnement est aussi présente sur de multiples 
événements de partenaires pour intervenir sur la mobilité douce et proposer du marquage.

L'ACTIVITÉ DE MARQUAGE ET 
RÉPARATION VÉLO

Quelques exemples d’interventions 
marquage en 2017 : 

> Marché du Végétal à Dunkerque
> Maison de Quartier Pont de Pierre à 
Gravelines
> Un Tour avant le Tour à Dunkerque
> Forum Bouger Autrement à Grande-Synthe, 
> Opération « Au boulot à vélo » à la Halle aux 
Sucres.

L’année en chiffres
> 246 vélos marqués
> 11 événements
> 9 permanences à la MDE – 2 à 15 marquages 
par session
> 500 personnes sensibilisées
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D’années en années, la Maison de l’Environnement affirme sa position d’accompagnateur 
méthodologique  dans la mise en place d’actions environnementales. Pour le moment à 
destination des établissements scolaires et collectivités, notamment dans la mise en place des 
Plans de Déplacements Scolaires et du dispositif Ecoécole. 

Les Plans de Déplacement Scolaires

Écoles de la Meunerie à Petite-Synthe.
> La MDE a participé aux réunions de la Fabrique d’Initiatives Locales (FIL) du quartier Meunerie 
concernant l'aménagement du Mail  (zone partagée), notamment pour réfléchir à la liaison 
entre cet aménagement naissant et les écoles voisines.
> En parallèle de la FIL pour les habitants, la Maison de l’Environnement a accompagné la 
réflexion des enfants par une animation en classe de CE2  abordant le développement 
durable, la mobilité, l’environnement. Cette intervention fut complétée par celle de l'Agence 
d'Urbanisme afin d’illustrer le travail des écoliers.

Collèges et lycées avec le CREM
La MDE est membre actif du CREM (Centre Ressource Eco Mobilité). 
Elle a par exemple participé à l'élaboration de la boîte à outils mise à disposition sur le site du 
Centre. Sur l’année scolaire 2017-2018, elle s’est associée à lui pour accompagner 
méthodologiquement quatre établissements volontaires : le collège Jean Zay (Petite Synthe), 
le collège René Bonpain  (Grande Synthe),  le lycée de l'Europe  (Dunkerque) et le  lycée 
Automobile et Transport des Deux Synthes. Le bilan de l’action aura lieu en juillet 2018.

Dispositif Ecoécole : la MDE référente !
Au terme d’une formation chez Teragir, Christophe Baude est devenu en 2017 l’un des 3 
référents EcoEcole du Nord-Pas-de-Calais. Avec lui, la Maison de l’Environnement a 
désormais vocation à accompagner méthodologiquement les écoles volontaires. 

Une sensibilisation du personnel des établissements scolaires de la Ville de 
Dunkerque
Du 28 août au 1er  septembre, la MDE s’est mobilisée pour proposer une sensibilisation à une 
cinquantaine d’agents  intervenant dans les écoles. L’objectif : leur permettre de mettre en 
œuvre des ateliers Développement Durable dans leurs établissements, et de prendre une part 
active au projet d’Ecoécole de la Meunerie. De nombreuses thématiques ont été abordées dans 
des ateliers concrets et restitutions collectives : l’eau, la biodiversité, les jardins d’écoles, les 
écogestes, le compostage des déchets de restauration scolaire, le recyclage du papier...

L'ACCOMPAGNEMENT  DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 
COLLECTIVITÉS

Une Ecoécole, comment ça marche ?
Pour viser une labellisation, l’école doit choisir avec les enfants une thématique 
de travail parmi 8 : climat, biodiversité, énergie, eau, déchets, alimentation, santé, 
solidarités. Cette thématique fait l’objet d’un travail de fond pendant une année. L’école 
transmet au printemps de l’année suivante son bilan à un jury qui attribue ou non le label. 
Chaque année, la réflexion et les actions portent sur une nouvelle thématique. Cela permet 
de porter un projet sur 8 années, de brosser l’ensemble des sujets Développement Durable, 
tout en créant une véritable émulation dans l’établissement. A toutes les étapes, les enfants 
doivent absolument être associés au projet. 
Dans le dispositif, la MDE a vocation à être à la fois un accompagnateur méthodologique de la 
démarche et un animateur d'ateliers sur chaque thématique.  
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Depuis plusieurs années la Maison de l’Environnement développe deux programmes Santé-
Environnement, encore méconnus de nos adhérents. Ils sont pourtant très appréciés des 
bénéficiaires et leur utilité n'est plus à démontrer. Zoom sur ces deux actions de prévention 
portées par Frédéric Dhainne et Christophe Baude.

Conseil Médical en Environnement Intérieur

ZOOM SUR NOS 2 ACTIONS
SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Le « CMEI », c'est quoi ?

L'objectif principal de l'action est d'apporter de la 
connaissance au public sur la question de la qualité de 
l'air intérieur et la santé : 

> Réalisation de diagnostics à domicile afin de rechercher 
une participation active des personnes souffrantes de 
pathologies respiratoires dans l'amélioration de la qualité 
de l'air de leur logement

> Accueil du Relais d’Éducation Thérapeutique des 
enfants asthmatiques et participation à l'animation des 
sessions d'éducation

> Sensibilisation du public au métier de CMEI et aux 
questions liées à la qualité de l'air intérieur

> Participation au groupe de travail régional des CMEI

- En 2017, 70 diagnostics ont été effectués au domicile de personnes souffrant de 
pathologies respiratoires. Un diagnostic correspond en la recherche de facteurs 
responsables de symptômes respiratoires (allergènes et polluants chimiques) et de la 
sensibilisation des familles à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.

- La Maison de l’Environnement fait partie du groupe régional des Conseillers médicaux. 
Ce groupe piloté par l’Association de Prévention de la pollution Atmosphérique (APPA) a pour 
objectif de travailler conjointement afin de proposer une visibilité sérieuse auprès du public 
et du monde médical. Une plate-forme de recueil des demandes et de suivi des dossiers a 
ainsi été mise en place. Une évaluation semi-directive des visites effectuées l'année 
précédente a été réalisée.

- La Maison de l’Environnement est partenaire du relais d’éducation thérapeutique des 
enfants asthmatiques  de l'agglomération dunkerquoise depuis 2007. Les 10 ans du 
partenariat ont été l'occasion de se réunir le 10 mai avec l'ensemble des partenaires (USMD, 
ESL, CUD, Hôpital) pour signer une nouvelle convention de partenariat. La maison de 
l'environnement accueille dans la Villa Ziegler, et ce depuis 2011, le relais d’éducation 
thérapeutique des enfants asthmatiques dont elle est partenaire. Des sessions collectives 
sont mises en place par l’équipe du relais une fois par mois. Le CMEI a effectué 5 
interventions  auprès des parents d’enfants asthmatiques afin de les sensibiliser à la 
préservation de la qualité de l’air de leur logement.
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- Le Conseiller médical effectue également des actions de sensibilisation  auprès d'un 
large public comme des scolaires avec « Justin Peu d'air », des futurs professionnels de la 
santé, des familles, des femmes enceintes.

650 personnes ont ainsi été sensibilisées aux questions liées à la qualité de l'air dans le 
logement.
Le CMEI et le Groupe Environnement Santé ont participé à un salon dédié à la petite enfance 
où sur un stand commun une sensibilisation des parents aux questions des perturbateurs 
endocriniens a été effectuée.

Quelques exemples de bénéficiaires d'animations en 2017 : Lestrem nature, CCAS de 
Bray-Dunes, écoles de Dunkerque (CP, CE1, CE2, CM2), forums santé du territoire 
communautaire, maisons de quartier, crèches du Banc Vert et du Grand Large, EcoMaison de 
la CUD, journée de la prévention à Sportica...

Le territoire d'intervention de Frédéric Dhainne

Le temps d'une animation, Frédéric 
devient le Professeur « Justin Peu d'Air », 
avec sa malle pédagogique.
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Savoir Dire Non Pour Garder Son Ouie

Ce programme de prévention auprès des jeunes dans le domaine de l'audition est piloté par la 
Maison de l'Environnement (Christophe Baude) en partenariat avec l'association Arts 
Scéniques Rocks – Les 4 Ecluses. Très appréciée des établissements, elle se décompose en 
plusieurs volets.

> L'Exposition « Encore plus fort » :  La MDE emprunte à la Sauvegarde du Nord à Lille 
l'exposition « Encore plus fort » réalisée avec le Centre d'information et de documentation sur 
le bruit (CIDB) et le ministère de la santé et des solidarités. Elle organise ensuite sa mise à 
disposition pour une durée d'une semaine par établissement.
 
> Une animation pédagogique sur les risques auditifs : la MDE propose une animation 
en classe pour un effectif moyen de 25 à 30 élèves sur les risques auditifs. Contenu : 
caractérisation d'un son (fréquence, puissance, timbre, durée), d'un bruit, fonctionnement de 
l'appareil auditif, risques liés aux expositions, effets sur la santé, moyen de prévention et 
protection.

> Un concert pédagogique Peace & Lobe : Peace & Lobe rassemble les classes de 4e, 3e, 
2nde, 1ere et Terminale de l'enseignement général ou technique, mais aussi le public des 
missions locales autour d'une animation-concert. Le groupe de musiciens rassemblé par l'ARA 
(asso Autour des Rythmes Actuels) allie groove, messages préventifs, pédagogie et humour.  

Le programme vise des jeunes de 13 à 25 ans 
(collégiens de 4e, 3e et lycéens). Il est proposé à 
l'ensemble des établissements publics et privés du 
bassin d'éducation de Dunkerque Flandre, soit 
45 collèges et 20 lycées d'enseignement général et 
professionnel. 

En 2017 :  3413 élèves ont été touchés par cette 
action.
 
Collèges : Dunkerque : Van Heecke, Paul Machy,  Notre 
Dame des Dunes, Jean Zay / Coudekerque-Branche : 
Westhoeck, Jules Ferry, Boris Vian  / Bray-Dunes : 
Septentrion / Bourbourg : Notre Dame, Jean Jaurès / 
Cappelle la Grande : Van des Meersch / Watten : 
Jacques Prévert / Crochte : Looweg / Bergues : 
Coberger

Lycées : Dunkerque :  Ile Jeanty, Guynemer, Guy 
Debeyre, Europe, EPID / Grande Synthe :  Plaines du 
Nord / Deux Synthes : Lycée Professionnel Auto

> Des dépistages audio-métriques : ce test est l'occasion d'un échange 
de quelques minutes avec le jeune bénéficiaire, Christophe y complète la 
sensibilisation initiale et apporte des conseils personnalisés. Le test permet 
aussi l'aiguillage vers une infirmière scolaire au besoin, puis l'évaluation des 
modifications ou non des comportements. 

> La visite d'une salle de concert : animée par l'association Arts 
Scéniques Rocks, la visite présente l'envers du décor. On y décrit tout ce qu'il 
convient de mettre en œuvre pour pouvoir organiser un concert de A à Z.

Christophe lors d'une audiométrie
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En 2017, la Maison de l’Environnement a de nouveau été présente auprès des publics scolaires 
grâce à un référentiel pédagogique riche, couvrant une diversité de thématiques : nature, 
jardins, énergie, écogestes, déchets, eau…

Nos interventions éducatives se répartissent en plusieurs cycles ou programmes. Chacun 
ayant pour but de fournir aux enseignants des outils ou animations pour illustrer le 
programme scolaire.

Le cycle éducatif « Naturécole »

Contenu : Naturécole est un cycle d’animations autour du jardin au sein même de la cour de 
récréation de l’école. Il permet, en six animations réparties sur l’année scolaire, d’expérimenter 
de façon concrète certaines notions des programmes scolaires, de participer à une activité de 
jardinage favorisant découverte et respect du vivant, de jouer de sa dextérité et d’acquérir 
des notions sur les liens entre alimentation et santé. 

Exemples d’animations : « l’Ecosystème de la Mare », « Bébètes & Cie », « Le compostage », 
« Les écogestes au jardin ».

Le cycle éducatif « Quatre Saisons »

Contenu : ce programme pédagogique long est destiné aux scolaires des cycles 2 et 3. Il 
consiste à observer un ensemble de milieux sur les quatre saisons de l’année et d’en relever 
les évolutions. De par sa diversité de milieux, le Parc Ziegler est l’outil idéal. Ces quatre 
animations sont consolidées par des 

LA NATURE À L'ÉCOLE

En 2017, deux écoles dunkerquoises ont bénéficié de ce cycle 
(animations et jardins) : la classe de CM2 de l’école primaire 
Maillart  et les moyenne et grande sections de l’école 
maternelle Dessinguez.

Des interventions diverses ont également eu lieu dans deux 
écoles de la commune : la grande section de l’école 
maternelle Porte d’Eau  ainsi que la CLIS et la classe de 
CM2 de l’école primaire André Nita.

activités thématiques illustrant les notions 
de milieux (écologie, biologie végétale, 
oiseaux, faune du parc). 

En 2017-2018, les moyenne et grande 
sections de l’école maternelle du Parc 
bénéficient de ce programme. 

22



Les Semaines de la Mare

Dans le cadre de la fête des mares régionale, la Maison de l'environnement a accueilli  13 
classes de primaire de Dunkerque. L'objectif était de leur faire découvrir les richesses de la 
mare du Parc Ziegler, mais également la fragilité et les menaces existant sur les mares. 308 
enfants ont ainsi pu observer la faune et la flore de cette zone humide, véritable réservoir de 
biodiversité à Dunkerque !

Programme « Offrons la nature aux collégiens »

Ce programme a permis à  11 classes de 6ème  , 5ème  et de 4ème  de découvrir leur 
environnement proche en lien avec les programmes de Sciences de la vie et de la terre. Les 
élèves du  collège Gaspard Malo  à Dunkerque et du  collège du Moulin  à Grande Synthe 
ont découverte la faune et la flore et l'importance du rôle des dunes à Leffrinckoucke. Les 
élèves du collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque ont découvert la nature en ville au 
cœur de Dunkerque en parcourant une partie d'un circuit de balade le long du canal exutoire et 
en découvrant la pointe des 4 écluses.

« A Petits Pas d’Ecole » : les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Pour l’année scolaire 2017-2018 la Ville de Dunkerque a de nouveau retenu la proposition de la 
Maison de l’Environnement. Les trois animateurs sont intervenus chaque semaine dans deux 
établissements : école de la Meunerie  et école de la Mer. Des dizaines d'animations ont 
été réalisées, à raison de deux après-midis par semaine. 

Parmi elles : « Bébètes & Co », les oiseaux, les papillons, les petites bêtes,la construction de 
Cerfs volants, des jeux nature, la projection de petits films sur la nature… 

Les classes de mer
Chaque année les animateurs de la 
MDE proposent aux écoles de la 
région de découvrir les richesses de 
notre littoral.

En 2017 par exemple, la classe de 
CM1 d’une école d’Orchies a profité 
d’une sortie pédagogique dans les 
dunes.
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Le Club d’Initiation et d’Éducation à la Nature (ou « Club Nature »)

Le Club Nature est l’occasion pour les enfants de découvrir, comprendre, coopérer, protéger, 
jouer, créer… Association agréée Éducation Nationale, la Maison de l’Environnement 
poursuit une mission d’initiation et d’éducation à l’environnement en s’appuyant sur son 
équipe d’animateurs : ils accompagnent l’enfant pour l’amener à s’informer sur le monde qui 
l’entoure, pour devenir acteur de sa préservation. 

Le Club Nature a lieu l’après-midi pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) 
et connaît un véritable succès depuis son lancement. 

LES ACTIONS EDUCATIVES DE LOISIRS

En 2017, 123 enfants  ont bénéficié du programme. Les 
Clubs Nature ont également été doublés le matin dans 
le cadre d’un partenariat spécifique avec l’ADUGES.

Les thématiques abordées en 2017 : 
Micros carrés de jardin, Resto à plumes, Cabanes!, Pots 
de fleurs, Pêche à pieds, Robinson et la décroissance, 
Vent et cerfs-volants, Chouette et hiboux, Les arbres en 
hiver, Les chauves-souris, Faire son herbier, Les oiseaux 
en hiver, Construire une station météo, Mobilier nature, 
Objet solaire, Paysage...
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Le programme « Nature et Handicap »

La Maison de l’Environnement a poursuivi en 2017 le programme « Nature et Handicap ». Cette 
activité comprend entre  6 et 10 séances  permettant à des personnes en situation de 
handicap (physique ou psychique) et d’âges divers de bénéficier de sorties sur des milieux 
naturels variés répartis dans tout le Département du Nord.

Cette activité peut se décliner en plusieurs formules : 

> la visite pure de différents sites et espaces naturels du département, avec un souci 
de présenter la plus grande diversité possible (dunes, forêts, zones humides, espaces semi-
urbains, terrils…)

> ou organiser une série de chantiers en collaboration avec les gardes départementaux du 
littoral ou des espaces naturels sensibles.

Le programme « Rendez-vous Nature »

4 projets  avec des structures accueillant un public handicapé 
ont débuté en 2017 et se poursuivent pour 3 d'entre eux en 2018 :

- avec l'APAHM de Leffrinckoucke  pour des personnes à 
mobilité réduite (sur 2017);

- avec des jeunes adultes de l'Institut Médico-Educatif de 
Gravelines ;

- avec la Maison d'Accueil Spécialisé de la Dune aux pins à 
Ghyvelde ;

- avec des retraités de la Résidence Dewulf à Leffrinckoucke.

Sur la partie grand public,  5 sorties nature  ont permis à une quarantaine de personnes 
d'approfondir leurs connaissances sur les thèmes des oiseaux de chez nous, de la mare ou 
encore des chauves-souris.
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Axe 3
DÉVELOPPER 

Développer un collectif d'associations environnementales, 
écocitoyennes et solidaires et favoriser la participation et la 
concertation

● Promotion et soutien au développement d'activités des 
associations membres,  aux transmissions de savoirs

● Animation de la vie associative de la Maison de l'Environnement
● Pérennisation des modalités et outils de gouvernance de la 

Maison de l'Environnement
● Animation d'espaces de concertation entre les associations 

membres et les collectivités locales partenaires
● Inscription dans des réseaux d'acteurs
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NOS MEMBRES EN 2017

Ouverture des adhésions individuelles !
Pour venir enrichir notre vie associative, l’Assemblée 
Générale du 1er juillet 2017 a décidé d’ouvrir l’adhésion aux 
individuels.  

ENVIRONNEMENT * ÉCOCITOYENNETÉ * SOLIDARITÉS * JUSTICE SOCIALE * SANTÉ * MOBILITÉ

GOELAND

Groupe Environnement Santé

Collectif Tibet

La Fabrique Verte

Groupe Non Violent 
Louis Lecoin
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Une matinée de rencontre interassociative

En début d'année les associations membres de la Maison de l'Environnement se sont réunies 
pour la restitution du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) mené en 2016 avec le 
concours d'Estelle Granet de Diapaso. La matinée a permis d'échanger sur des perspectives 
d'actions communes et d'accueillir les nouveaux membres dans le réseau. 

La Fête de l'Environnement du 1er juillet / Un samedi à la Villa Ziegler

Nous avons profité en 2017 de la tenue de notre Assemblée Générale pour prolonger les 
échanges lors d'une Fête de l'Environnement dans le Parc Ziegler.  Un « Approche toi 2 », dans 
la continuité de la fête organisée en 2016. Pensée comme un temps de convivialité entre 
associations de la Maison de l'Environnement, elle était surtout destinée à ouvrir la Maison sur 
le quartier et au grand public, pour faire connaître nos activités. 

Au programme de cette belle journée, notamment : Gratiferia, Troc aux plantes, séance de 
Shiatsu, apéro zéro déchets, sieste musicale, repas partagé – barbecue... ! 

LA VIE ASSOCIATIVE

28



Focus Groupe Environnement – Débat public « Cap 2020 »

Dans son objectif d'offrir un espace de concertation entre associations membres et 
collectivités, la Maison de l'Environnement a accueilli en octobre le Focus Groupe 
Environnement dans le cadre du débat public sur le Port de Dunkerque. Une trentaine de 
personnes a répondu présente et a pu échanger avec des représentant de la Commission 
Nationale du Débat Public et du Grand Port Maritime de Dunkerque.

On notera également le travail commun entre plusieurs associations sur les cahiers 
d'acteurs liés au projet. 
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L'équipe salariée en 2017

Christophe BAUDE,  animateur « Éducation à l'Environnement »
Frédéric DHAINNE, animateur « Éducation à l'Environnement »
Pierre LAPLACE, animateur « Éducation à l'Environnement »
Delphine LE VERGOS, Chargée de projets et de communication
Odile GARENAUX, Secrétaire Comptable
Nicolas OLEK, directeur 

La MDE a également accueilli deux stagiaires en 2017 : 
Pacôme et Fabien. 

Une année marquée par trois départs

Une image rénovée

Le diagnostic du DLA l'avait pointé : la Maison de l'Environnement doit améliorer sa visibilité...
Après s'être dotée d'un nouveau logo et d'une page facebook, la MDE a poursuivi en 2017 le 
travail de rénovation de son image avec un nouveau site internet – vitrine de nos activités et 
de celles de nos associations membres. Nous restons par ailleurs actifs sur les réseaux 
sociaux, Facebook nous permettant de relayer les informations du réseau et de rendre 
visibles nos événements et actions.

NOS MOYENS D'ACTION

L'accueil commun 
de stagiaires : 
pensez-y !

Pour les associations qui 
souhaiteraient accueillir 
des stagiaires mais n'ont 
pas de locaux, la Maison 
de l'Environnement peut 
offrir un espace de 
travail  au sein de la Villa 
Ziegler. Ce fut le cas en 
2017 avec deux services 
civiques de la Maison de 
la Voie Verte. 
La MDE peut également 
co-porter le stage 
avec une association (en 
2017 le GON par exemple) 
afin d'apporter au 
stagiaire une diversité de 
missions et d'horizons.

L'été 2017 a été marqué par le départ de Nicolas Olek et de Delphine Le Vergos, partis pour de 
nouveaux horizons à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la Halle aux Sucres. C'est 
également Gérard Vermersch qui a décidé de raccrocher, après plusieurs mandats de 
trésorier. Nous les remercions ici encore pour tout le travail fourni ces dernières années !

1505 : c'est le nombre 
de mentions « j'aime » 
sur notre page 

1535 : c'est le nombre 
total d'abonnés à nos 
informations

FACEBOOK
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NOS PRODUITS FINANCIERS

9,2%

48%
14,3%

7,3%
1,6%

13,9%

0,4%

0,4%

3,1%

1,7%

Budget 2017 : 288 400€

Etc...
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Autres

Adhésions

Prestations

Ville de Dunkerque : Subvention de  138 482€.  
Détail |  Fonctionnement: 80 000€ ; Mise à disposition du Directeur de la MDE : 31 952€ ; 
Mise à disposition de la Villa Ziegler et fluides énergétiques : 26 530€
Communauté Ubraine de Dunkerque : Subvention de 26 668€. 
Détail  | Fonctionnement : 13 000€ ; Mobilité : 5 000€ ; Ateliers du développement durable :  
1 773€ ; CMEI : 6 895€
Agence Régionale de Santé :  Subventions affectées de 41 166€. 
Détail |CMEI : 12 000€ ; Savoir Dire Non pour Garder son Ouïe : 29 166€
Conseil Régional des Hauts-de-France : Subventions affectées de 21 000€.       
Détail | CMEI : 12 000€ ; Savoir Dire Non pour Garder son Ouïe : 9 000€
DREAL : Subvention affectée – CMEI : 5 000€
Aides à l'embauche CUI-CAE : 4 736€
Conventions de partenariat : 9048€. 
Détail | Bateau Feu : 7 788€ ; CREM : 1 260€
Prestations : 40 019€
Adhésions : 1 060€
Autres : Intérêts bancaires, produits exceptionnels... : 1 219€
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Pour recevoir le dossier complet de demande d'adhésion (association et collectif), 
merci de nous contacter au 03 28 20 30 40 ou sur contact@maison-environnement.org
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Maison de l'Environnement 
106 avenue du Casino
59240 Dunkerque
03 28 20 30 40

www.maison-environnement.org

www.facebook.com/ 
MaisonEnvironnementDunkerque

http://www.maison-environnement.org/

