
Rapport
d'activité

 

Maison de 
l'Environnement 
de Dunkerque

106 avenue du Casino
 
59140 Dunkerque
contact@maison-environnement.org
 
03 28 20 30 40



L'égalité homme/femme est une valeur fondamentale dans notre association. Par respect de la langue française, les règles d'écriture qui la définissent
seront appliquées dans notre document. Cependant nous précisons par ce texte qu'il n'est aucunement accordé plus d'importance aux hommes qu'aux
femmes lorsque le genre masculin est appliqué pour définir une notion de groupe.
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Les repair cafés ont accueilli la première édition des "Hauts de France réparent", qui a initié un véritable élan

sur la fréquentation des repair cafés dans le Dunkerquois.

Le marquage vélo a vu ses chiffres annuels atteindre un niveau exceptionnel, ce qui confirme le regain

d'intéret des Dunkerquois pour le vélo.

La poursuite de l'action CMEI avec comme à l'habitude de nombreuses visites réalisées chez les particuliers.

2021, Un nouveau départ !

Après une année 2020 très compliquée et frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19, 2021 a été une

année de transition et de reconstruction. 

L'ouverture au public de la Maison de l'Environnement a continué d'être conditionnée par les vagues

successives de la pandémie, et par les arrétés préfectoraux qui en découlent. Cependant la fréquentation a pu

retrouver un rythme quasi-normal en fin d'année.

Par ailleurs, l'équipe salariée a continué à travailler avec résilience, comme elle l'avait fait en 2020. Les activités

d'animation ont été en bonne partie maintenues et adaptées à la situation sanitaire du moment. 

Les différents projets portés de longue date par la MDE ont pu repartir de l'avant :

En fin d'année 2021, de nouvelles opportunités se sont concrétisées avec en novembre le mois de

l'alimentation durable, suivi de la préparation du défi "Familles à Alimentation Positive" qui sera lancé en 2022.

Ces évènements sont la concrétisation du travail mené par le Groupe Alimentation Durable, que la MDE

coordonne avec le CPIE. 

Coté assos, l'année a été marquée par une phase de réflexion sur le futur projet associatif de la MDE qui a été

concrétisée par la tenue de 2 séminaires où de nombreux échanges ont pu être faits entre les associations

membres, le conseil d'administration, l'équipe salariée, les adhérents individuels, les partenaires et les

bénévoles. 

Les perspectives pour 2022 semblaient alors être extrêmement bonnes...

A travers ce rapport d'activité, nous vous proposons de parcourir en détail les actions menées par la Maison de

l'Environnement en 2021.

Introduction
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2 piliers et 3 axes

Maison de l'Environnement de Dunkerque, 
ensemble vers une transition écologique citoyenne !

Une structure 
d'éducation à 

l'environnement et au 
développement durable

6 salariés*

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

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

Nos missions

*chiffres 2021

Un projet associatif

Un réseau de 24 
associations membres

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

AGIR

DEVELOPPER

Calaisis et Flandre intérieure 
pour les actions de santé- 

environnement

Notre objectif

Communauté urbaine de 
Dunkerque

Notre rayon d'action
Réduire notre 

empreinte écologique 
individuelle et collective, 

pour un monde plus 
respectueux de la 
planète et de ses 

habitants.
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Mobilité
active

Santé-
Environnement

Transition écologique
 à l'échelle territoriale

Consomm'action
 

Réduction
des déchets

Eco-
responsabilité

Ecohabitat

Energie

Biodiversité
Nature

Jardinage
au

naturel

Nos 9 thèmes
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Nos partenaires financiers en 2021 : 

La MDE est fière d'adhérer en 2021 à :



Après une année 2020 marquée par de nombreuses difficultés dues à la crise sanitaire, 2021 s'affiche davantage
comme une année de transition. Avec un enchainement de vagues épidémiques et de périodes de creux, la MDE
a appris, comme de nombreuses structures similaires, à s'adapter. L'équipe salariée a cherché les moyens d'adapter
son activité (reports, évolution des formats), le télétravail a été appliqué en fonction des conditions. L'expérience
de 2020 a permis à l'équipe de travailler efficacement quel que soit le contexte sanitaire. La solidarité forte entre
collègues a permis par ailleurs de traverser cette période de turbulences du mieux possible. La fin d'année 2021 a
permis un retour non loin de la normale, et donc un développement de nouveaux projets pour 2022.
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2021 en un coup d'oeil

Les chiffres à retenir

Une année de transition post-covid

5912  personnes touchées par nos activités sur nos 9 thèmes d'intervention ; une équipe de 6 salariés en 2021, 
 pour un budget annuel de  370 017  € ; le concours de  4 stagiaires et la mobilisation contre vents et marées de nos
chers bénévoles, dans notre gouvernance comme dans les Repair Cafés : merci beaucoup !

Une année pleine de nouveautés et de belles perspectives d'avenir

L'année 2021, bien qu'encore difficile et marquée par la crise sanitaire, a vu de nouveaux projets d'ampleur se
développer. La MDE a par exemple amplement contribué à la réalisation de l'évènement "Les Hauts de France
réparent", qui a vu toute la région monter des repair cafés géants le week-end des 9 et 10 octobre 2021. Les repair
cafés Dunkerquois ont également eu le privilège d'un reportage au 13h de France 2. En ce qui concerne
l'alimentation, la MDE s'est lancée, avec le groupe alimentation dans la préparation du "défi à alimentation
positive", qui permettra à des familles de la CUD de se challenger pour manger mieux sans dépenser plus. 2021,
c'est aussi la consolidation de notre partenariat avec le SIDF et un programme pédagogique pour 15 classes. 
Côté nature on note de nombreuses collaborations avec la ville et la CUD, notamment sur les projet Oxygène et
liés à la nature en ville. Enfin, la MDE à participé fortement à la belle réussite du OFF des assises de la transition
écologique.



des visites au domicile de personnes souffrant d'une pathologie respiratoire
des interventions auprès de publics en groupe ou sur des manifestations en lien avec la santé 

L'action du Conseiller médical en environnement intérieur (CMEI) est d'informer le public sur les bonnes pratiques à
mettre en oeuvre pour améliorer la qualité de l'air intérieur et donc réduire l'impact de cette pollution sur la
santé des habitants. 
Par deux moyens depuis 2009 :  

L'intervention du CMEI permet un réel changement de pratiques à l'échelle du foyer
(essentiellement sur la réduction de l'usage des produits chimiques, simple à mettre
en place) et participe à une amélioration de l'état de santé respiratoire des
personnes (suite à l'application des conseils du CMEI, à d'éventuels travaux visant à
retirer les moisissures, à la répétition des messages de prévention par les médecins, le
Relais de l'asthme et les médias).

Qualité de l'air intérieur et prévention
Le conseil médical en environnement intérieur

L'action du CMEI permet une approche individualisée unique, appréciée des
bénéficiaires comme des partenaires. Le CMEI est en effet le seul professionnel de
santé à se rendre à domicile pour diagnostiquer les pollutions et outiller concrètement
les personnes pour agir sur leurs symptômes.

Santé-Environnement

L'action

70 71

73
personnes sensibilisées

(futurs aides soignants et
familles)

visites à domicile

bénéficiaires directs

Territoire
Communauté urbaine de Dunkerque

Flandre Intérieure
Calaisis

(parmi eux plusieurs micro-territoires
caractérisés comme déficitaires par l'Agence

Régionale de Santé)

212
bénéficiaires indirects

(parents, fratries)La + value
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Notre bilan par thématique

6
interventions

Suite à des changements de
personnels au sein du

service d'hygiène de la ville
de Dunkerque, une

rencontre a permis de
discuter des missions de
chacun et ainsi mieux se

connaître et travailler
toujours en partenariat lors
de découverte de logements

indécents.

Dans les Hauts-de-France, le métier de CMEI se vit en réseau. L'Association de
Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) effectue un travail de coordination
très important : plateforme et outils mutualisés, réunions techniques avec les 9 CMEI,

La pollution de l’air intérieur est une problématique souvent peu connue. Pourtant, nous passons 70% à 80% de
notre temps à l’intérieur : logement, lieu de travail, commerces, transports… tous ces espaces nous exposent à
divers polluants. 

journées de formation, évaluation régionale, ... L’échange entre pairs dans ce cadre
joue un rôle essentiel dans l’amélioration constante de l'action. A l'échelle locale
également, l'action s'appuie  sur un réseau fort de partenaires, notamment via
le Relais de l'Asthme accueilli à la MDE et dont les sessions d'éducation thérapeutiques  
table sur l'action, tout comme les services d'hygiène des communes.

(sur prescription médicale)

le Relais de l'Asthme accueilli à la MDE et dont les sessions d'éducation thérapeutiques sont animées par le CHD, l'ESL,
l'USMD en collaboration avec notre CMEI. Le Groupe Environnement Santé (membre de la Maison de
l'Environnement) fait également partie du tour de table sur l'action, tout comme les services d'hygiène des communes.



Des nouveaux visuels ont été créés en 2021 afin de diversifier les modes d'information du public sur les conseils pour
améliorer la qualité de l'air de son logement :
- un Abcédaire sous format image et animé;
-  une vidéo de présentation rapide du métier de CMEI  http://maison-environnement.org/wp-
content/uploads/2022/03/Video-CMEI-pour-le-PLUS_2021_2022.mp4;
- et un nouveau numéro de la collection Série pour Agir réalisé avec Julie en stage à la MDE.

Qualité de l'air intérieur et prévention

Santé-Environnement

Des nouveaux outils de communication
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Notre bilan par thématique

« Série pour agir »
sur la Santé environnement

http://maison-environnement.org/wp-content/uploads/2022/01/Maison-de-
lEnvironnement-Sante%CC%81-Environnement.pdf



Un programme complet et très apprécié des établissements et des élèves, alliant 5 axes
complémentaires : une exposition autour de l'histoire du son, une animation pédagogique en
classe par notre animateur santé auditive, la visite des 4Ecluses pour comprendre l'envers du
décor, des tests auditifs (audiométries) souvent déclencheurs chez les jeunes d'un changement
de comportements, un concert pédagogique «  Peace & Lobe  » alliant groove, messages
préventifs, pédagogie et humour.
L'intérêt de l'action réside également dans la collaboration des acteurs du son et de la
prévention, et enfin dans la complémentarité avec le programme scolaire (multiples entrées
possibles : musique, sciences mathématiques, biologiques ou physiques).
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la poursuite de l'action de prévention dans un nombre réduit d'établissements scolaires
la production d'outils et l'organisation de sessions d'information pour des référents au sein des établissements 
 (notamment via le réseau Canopé - Education Nationale).

La saison 2020-2021 est une année de transition pour le programme, les conventions avec les deux partenaires
financiers arrivant à échéance (Région Hauts-de-France juin 2020, Agence Régionale de Santé juin 2021). L'objectif
pour cette dernière saison est donc de mettre en place les conditions d'une autonomisation progressive des
établissements scolaires sur cette action. A travers deux axes : 

Selon l'OMS, plus  d'1,1 milliard de jeunes dans le monde risquent une perte auditive à cause
de pratiques d'écoute dangereuses. Dépassement des durées d'écoute maximales
préconisées, volumes trop élevés, sons compressés, environnement sonore urbain... les
ingrédients sont réunis pour une fatigue auditive et un danger à long terme pour les oreilles. 
Cette action de prévention destinée aux collèges et lycées du Bassin d'éducation Flandre
Dunkerque est proposée par la MDE en partenariat avec les 4Ecluses, l'association Autour des Rythmes
Actuels (ARA) et, en fonction des saisons, avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de
Dunkerque (CMAD, 2019-2020) et la Ville de Téteghem-Coudekerque Village (2020-2021).

11 collèges
3 lycées

8
établissements
ayant accueilli

l'exposition

Prévention des risques auditifs chez les jeunes
Savoir dire non pour garder son ouïe

Face à des oreilles en
danger, une action qui
fait déclic en faveur de
l'évolution des
comportements
d'écoute chez les
jeunes.

L'action

475
élèves sensibilisés

en classe

Concerts 
pédagogiques 
annulés pour 

cause de covid

457
audiométries

Un programme en transition...

La + value

Chiffres sur l'année scolaire 2020-2021 :

L 'action a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques auditifs dus à la surexposition aux musiques
amplifiées et de leur permettre d'acquérir les bons réflexes pour bien doser leur exposition au son et leur
pratique d'écoute au quotidien. Tout en gardant le plaisir de l'écoute.

Santé-Environnement
Notre bilan par thématique



Découverte de la nature pour tous
Les actions de nos animateurs nature

 Via les centres de loisirs, l'office de tourisme, les écoles ou encore les "sorties nature de la
CUD" et les "Rendez-vous Nature" du Département, la MDE a proposé plusieurs sorties et
ateliers pour petits et grands...
Pour être plus précis :
- Une dizaine de sorties faites avec des classes du territoire et d'écoles plus éloignées sur
le thème du bord de mer, des énergie renouvelables, de l'écohabitat;
- 2 sorties sur le Parc Jacobsen à Saint Pol sur mer en journée sur la faune du parc et en
soirée sur les chauves-souris pour une quinzaine de personnes;
- une journée découverte des insectes dans le cadre du week-end Nature organisé sur le
Fort par la mairie de Petite-Synthe pour une vingtaine de personnes au rendez-vous!
- une Sortie nature dans le cadre de la Semaine de la propreté organisée par la ville de
Dunkerque dans le quartier des glacis le 23 juin;
- 2 sorties sur le thème des déchets avec ramassage de déchets en ville : une première
avec les enfants du Conseil municipal d’enfants de Dunkerque et IME de Rosendaël et une
autre sortie avec des jeunes de la Maison de quartier de la Tente Verte... les espaces verts
ont retrouvé ainsi un environnement sain... mais pour combien de temps...
- Le 1er goûter d’anniversaire à la Maison de l’Environnement a été mis en place avec une
dizaine d'enfants, une après-midi simple et bien heureuse pour une petite fille ravie au
milieu de la nature avec ses amies.

Le partenariat avec l'Office de tourisme a également été reconduit pour proposer aux enfants
en vacances deux stages Eole.
5 enfants ont participé à un stage sur 3 après-midi sur le thème des insectes avec la création
d’un hôtel 3* !
5 enfants ont participé à un stage de 3 jours de découverte du littoral. Au programme
Découverte du milieu dunaire, des laisses de mer et des phénomènes physiques maritimes.

Dans la continuité du partenariat commencé en 2020 entre la Maison de l’Environnement et le
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres, la MDE propose des animations
pédagogiques à destination des classes du territoire du SIDF. Sur le 1er semestre et la fin de
l'année scolaire 2020-2021, 2 séances ont été organisées pour 15 classes sur  les déchets et la
biodiversité en ville. Le projet a redémarré à l'automne 2021 avec 15 nouvelles classes sur une
nouvelle année scolaire, jusque juin 2022, fin du marché.
Sur ce projet, la MDE a le grand plaisir de travailler main dans la main avec Thierry
Ryckelynck de Eco-Nat.

Biodiversité - nature

Des activités pour
tous les publics
afin de connaître la
nature pour mieux
la protéger.

Stages Eole

Le partenariat avec le SIDF année II
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Notre bilan par thématique

Les sorties nature



La MDE est depuis plusieurs années partenaire du Conseil Départemental du Nord, notamment via un
groupement d'associations porté par le GRAINE Pays du Nord. Notre association participe ainsi à 3 programmes
Nature s'adressant à différents types de public : les "Rendez-vous nature" (voir ci-contre dans "Les sorties nature")
s'adressant à un public familial) ; le programme Offrons la Nature aux Collégiens ; le programme Nature et
Handicap. 
Ce dernier permet 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 (espaces naturels sensibles protégés). En
2021, les résidents de 2 nouvelles structures ont démarré un nouveau projet de sorties nature dans le cadre de ce
programme : l'Institut Médico Educatif de Rosendaël, l'ITEP de Gravelines, tandis que le foyer Fairise à Grande Synthe
reprenait les activités après une année de non sortie cause covid. Par petits groupes, ils ont pu découvrir les espaces
naturels sensibles du département comme le Mont Noir,  les zones humides de la vallée de la Marque, le massif 
 dunaire, le terril des Argales...

Aux côtés de la Direction du Développement Durable
et de l'Environnement de la Ville de Dunkerque, du
CPIE Flandre Maritime et de la Fabrique Verte, la
MDE participe à la programmation du Jardin
Pédagogique Coquelle situé rue de Belfort à
Rosendaël. Au premier semestre, la MDE a également
dédié du temps à l'entretien du site.

Animations sur le Jardin : nourrissage des oiseaux,
tresse ta cabane, le jardin a soif, Docteurs Jardin,
plantes grimpantes ou encore graines.

Développer la nature en ville
De sa façade au jardin...

Biodiversité et Jardin

Le  jardin pédagogique
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Le Permis de végétaliser 

Le programme Nature et Handicap

La Maison de l'Environnement accompagne la Ville de Dunkerque autour de deux outils permettant à chaque habitant
d'apprendre et d'agir en faveur de la biodiversité et de la protection de l'environnement : le Permis de Végétaliser et le
Jardin Pédagogique. Les 14 animations réalisées sur ces deux axes ont permis de toucher 138 personnes en 2021.

Espaces publics, pieds d'arbres, façades... grâce au
Permis de Végétaliser, chaque habitant de Dunkerque
peut désormais faire une demande d'autorisation pour
planter et participer à son échelle à la végétalisation de
la ville. En contrepartie, il s'engage à assurer l'entretien
de sa plantation en autonomie et dans le respect de
l'environnement. 

La MDE accompagne la
Direction du Développement
Durable et de
l'Environnement sur le conseil
aux habitants qui souhaitent se
lancer dans la démarche.

Zoom sur le projet Oxygène
 Avec "Oxygène", la MDE et le Théâtre de la Licone ont uni leurs savoirs-faire pour
faire dialoguer art et nature, végétal et métal, au coeur du quartier de la Basse
Ville à Dunkerque. Entre végétalisation du mur, construction d'un bac à
aromates, de nichoirs, de figurines d'oiseaux et de coccinelles, cet espace que
l'on a dénommé "Louis-Charles" à accueilli la classe d'ULIS de l'école André Nita,
des habitants du quartier, l'association renouveau, les personnes du CHLD voisin,
la maison de quartier.... L'opération Oxygène n'en est qu'à sa phase 1. Espérons
que les phases 2 (espace Louis-Charles")et 3 (arbres merveilleux) voient le jour.



Les participants ont échangés avec Julien Dufour, artiste-graphiste tout en produisant des dessins et collages
racontant le futur de leur commune. C'est à partir de cette matière que Julien Dufour a traduit les idées et réflexions des
citoyens pour produire des illustrations artistiques futuristes représentant ces communes et leur bâtiment emblématique.
Ces illustrations ont fait l'objet d'une exposition qui parcourt les communes de la CUD.

Passons au vert à Rosendael

Le OFF des Assises de la transition énergétique 2021

Transitions territoriales

Ce projet a pour objectif de représenter graphiquement les futurs possibles pour le territoire de la
Communauté Urbaine de Dunkerque en s'appuyant sur la vision et la participation des habitants.
Les citoyens de 4 communes du territoire communautaire (Grand-Fort Philippe, Grande-
Synthe, Dunkerque-Rosendaël, Gravelines...) ont été invités à imaginer l'avenir de certains bâtiments
emblématiques de leur ville en élaborant deux scénarios, l'un prenant en compte les effets
bénéfiques de la transition écologique et l'autre les effets néfastes du dérèglement climatique.
L'artiste-graphiste Julien Dufour a retranscrit leurs propositions en produisant des images et
créations visuelles de ces futurs rêvés ou redoutés.

zoom sur : "Ma commune +2°C

1ère phase : présentation des enjeux via "la Frise des transitions"

2e phase : deux scénarios à imaginer pour l'avenir
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Notre bilan par thématique

Pour la 3e fois consécutive, la Maison de l'Environnement participe activement au Off des assises de la
transition énergétique. Durant toute l'année 2021, La MDE a participé à près de 18 projets autour de
de la transition, dont 10 en tant que porteuse de projet. D'une conférence sur le transport
Maritime à faible impact environnemental, aux ateliers "Lowtech", en passant par l'alimentation durable
et un démonstrateur solaire, il y en avait pour tous les goûts en matière de transition ! 

3e phase : exposition

La Frise des transition représente l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et l'évolution de
la consommation d'énergie, tout en incluant de grandes dates clés. 
Ce temps de sensibilisation des participants a permis de rappeler les enjeux et conséquences de la
crise climatique, de la transition énergétique et d'échanger sur leur ressenti individuel et collectif par
rapport à cette problématique.

Un second temps consistait à amener les participants à imaginer le "scénario du meilleur" et le
"scénario du pire" pour leur commune. Les sujets suivants ont été traités : adaptation au
changement climatique, végétalisation, renouvellement des espaces publics, circuits-courts,
alimentation locale, mobilité douce, qualité de vie, santé environnementale, approvisionnement
énergétique

La Maison de l'Environnement a cette année encore accompagné le développement de ce
jardin partagé en matière de conseils et de prêt de matériels. Malgré deux dates annulées en
début de printemps pour cause Covid, les "lundis Cassin" ont accueillis de nombreux enfants
et parents à la sortie de l'école. Comme prévu, la MDE se retire progressivement à partir de
ce second semestre afin de laisser la voie libre aux habitants du quartier. Nous avons
toutefois activement participé à l'opération "Noelisation du square" qui a impliqué la totalité
des élèves de l'école St Christophe et qui fut d'un succès retentissant dans le quartier.



Transitions territoriales
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Notre bilan par thématique

Mise à jour de l'annuaire pour agir
Un annuaire pour agir 

concrètement, près de chez 
soi : mobilité, réduction des 

déchets, consommation 
locale... les solutions sont à 

portée de mains sur le 
Dunkerquois ! Cet annuaire 

créé en 2019 a été mis à jour 
en 2021 en intégrant de 
façon la plus exhaustive 
possible les acteurs du 

Dunkerquois.

2021

En 2021, la MDE a également poursuivi la production de ses nouveaux supports débutés en 2020 : la Série pour Agir.
Conçue comme un prolongement de l'Annuaire pour Agir, la Série se décline en plusieurs numéros thématiques
rassemblant enjeux globaux, locaux et portraits d'acteurs pour agir concrètement au plus près de chez soi. En 2021,
trois nouveaux numéros ont été développés : un premier sur la transition énergétique, un second sur la mobilité, et
un dernier sur la santé environnement.

Accélérer le passage à l'action
et la mobilisation citoyenne

Notre territoire Dunkerquois regorge d'acteurs et d'initiatives permettant aux habitants de réduire leur
empreinte écologique et d'apporter leur pierre à un territoire en transition. Pourtant on constate que ces solutions
locales sont encore peu connues. La Maison de l'Environnement s'attele donc à les mettre en lumière via différents
supports.

Mettre en lumière les solutions locales
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Parmi les réalisations communes 2021, on notera par exemple l'organisation en juin et en octobre  de deux
vélotours du champ à l'assiette. Une journée à vélo sous le soleil, dans la convivialité et la bonne humeur, à la
rencontre de producteurs et distributeurs engagés pour l’alimentation durable sur le territoire accompagné par
l'ADAV. 

Le premier circuit a permis de découvrir le Potager de la
Tente Verte, Les Jardins de Cocagne – Leffrinckoucke et
Label Epicerie.

Alimentation durable
Notre bilan par thématique

Faire réseau autour de la transition alimentaire
Le Groupe Alimentation Durable

Depuis fin 2018, le Groupe se réunit une fois par mois. Les premiers
échanges ont permis le développement d'une interconnaissance
entre acteurs et la naissance de déclics de coopération bilatérale.
Mais l'envie de construire ensemble étant plus profonde, les acteurs
ont souhaité poursuivre l'aventure en construisant collectivement des
projets concrets de territoire.

Cela nécessite une culture commune, qui se construit chaque mois
par la présentation des projets respectifs, par la transmission entre
pairs, mais aussi par l'échange avec des acteurs extérieurs au
territoire. En 2021, plusieurs thèmes ont été abordés comme la toile
agricole de l'AGUR, une conférence menée par Gilles Daveau,
pionnier du mouvement des cuisines nourricières ou encore
l'intervention du GES sur le lien environnement/alimentation/santé. 
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Deux vélotours "du champ à l'assiette"

Le travail sur des projets communs et structurants

Depuis fin 2018, la Maison de l'Environnement co-anime avec le CPIE Flandre Maritime un groupe d'une
quinzaine d'acteurs engagés dans le mieux-vivre alimentaire sur le Dunkerquois. On y retrouve des acteurs
du champ à l'assiette en passant par l'éducation à l'environnement et à la santé. Parmi eux l'Espace Santé du
Littoral, le Groupe Environnement Santé, l'AFEJI-Jardins de Cocagne, Label Epicerie, Virage Energie, la
Communauté urbaine de Dunkerque (dont la Halle aux Sucres), la Ville de Grande-Synthe (dont son Atelier
Université Populaire), La Fabrique Verte, Virage Energie, Les Jardins du Cygne, Trésors de Flandre, le Lycée
Agricole, Terre de Liens, Unis-Cités, Flandres Au Nom de la Terre. En 2021, ont rejoint la dynamique du pep's dans
votre assiette, le Carrefour des Solidarités, l'association Ouichange.. Le Groupe a pour objectif d'organiser des
événements, temps d'échanges, actions au plus près des habitants afin de sensibiliser et d'accompagner le
territoire vers une transition alimentaire économiquement, écologiquement et socialement viable. 

Qu'appréciez-vous dans le Groupe ? 
(paroles de participants)

Le second circuit a permis de découvrir Eco'Cap, Essaimances, Les
Jardins de Cocagne - Gravelines, le rucher de la Maison de la Nature
de Loon-Plage et les ateliers compostages du CPIE Flandre Maritime.

De beaux moments d’échange, de convivialité, autour des problématiques d’agriculture durable, de logistique, de
solidarité... 

" Le groupe alimentation durable est
un espace de discussion précieux
pour faire émerger des dynamiques
entre associations engagées pour le
bien vivre alimentaire du territoire. Il
permet de mutualiser les
compétences de chacun et de les
mettre au service d'un but commun à
l'image du défi alimentation.

Face aux défis écologiques que nous
devrons relever ces prochaines
années, ce groupe nous rappelle
qu'ensemble nous irons plus loin."



Parmi les réalisations communes 2021, on notera  l'organisation en
octobre/novembre du mois de l'alimentation qui a regroupé une
trentaine d'animations sur le territoire allant de la conférence
dédiée aux acteurs locaux à la mise en place d'ateliers pratiques et
de découvertes ouverts à tous et toutes. . 

Faire connaître le terreau fertile Dunkerquois
et encourager à consommer local et durable
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L'année 2021 fut marquée par le renouvellement de dépôts de projets communs auprès de financeur : le projet
d'un Défi Famille à Alimentation Positive (refusé en 2020). 

Un projet élaboré avec des nombreux d'acteurs pour faire
rayonner la démarche sur le territoire

Un mois de l'alimentation pour faire découvrir la démarche et lancer le projet

10 communes de la
Communauté urbaine de
Dunkerque ont confirmé leur
volonté de soutien au projet et
des structures relais y ont vu le
jour (hormis Spycker, par
manque de participants). 

Ce travail en proximité avec les
communes et les structures
relais ou partenaires a permis
de s’assurer de l’équitable
répartition géographique des
familles. Mais également de
venir nourrir des
dynamiques communales
existantes ou de susciter de
nouveaux projets sur les
communes.

Celui-ci a été validé dans le cadre du PNA (Programme National pour
l'Alimentation), d'un financement de la région ainsi que par la Fondation
Léa Nature. Un soutien est également apporté par la CUD ainsi que par
10 communes du territoire. . 

Le Groupe Alimentation Durable a souhaité faire de ce projet une
aventure très collective et territoriale. Les structures relais sont
associées à la gouvernance du projet à travers un comité technique
élargi qui se réunira régulièrement au cours du projet et permettra
l'échange d'expériences, la diffusion de bonnes pratiques, la remontée
de questionnements ou remarques d'amélioration.. 

Un objectif double au service des acteurs et des habitants 

Le défi est une expérience ludique et collective qui permet de se mettre concrètement en action, à son rythme,
avec d’autres, tout en étant accompagné. Les participants accèdent à toute une programmation d’ateliers
pratiques et de visites entièrement gratuits. Notre objectif : Augmenter de 20% la part d’alimentation
biologique et locale des foyers participants sans augmenter le budget et en gardant la gourmandise.

Enfin, le  projet  ne se limite pas à l’organisation d’un Défi Famille à Alimentation Positive (FAAP). L’objectif est bien
de travailler en amont sur une large sensibilisation grand public (cycle d’information), puis en aval sur des livrables
(guide Alimentation positive, guide des producteurs, circuit de fermes...) et de faire perdurer la dynamique dans
le temps (ambassadeurs, experts citoyens …). 

Sur chaque commune ont été
recrutés 3 à 7 foyers. Le
recrutement des foyers
participants a eu lieu en
novembre et décembre 2021. 

Alimentation durable
Notre bilan par thématique



Mobilité active
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Notre bilan par thématique

Inciter à la mobilité douce et active
Le marquage vélo 

La + value 

Chaque année, 400 000 vélos sont volés (soit 1/6ème des ventes) et 150 000
retrouvés abandonnés. Seulement 2 à 3 %  des victimes de  vol récupèrent leur
vélo s’il n’est pas marqué : car si le vélo est retrouvé, encore faut-il savoir le restituer
à son propriétaire... Selon la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), le vol
décourage et fait perdre chaque année 80 000 cyclistes. Un enjeu de taille !

Marquer les
bicyclettes pour lutter

contre le recel et
permettre à tous

d'oser le vélo !

Grâce au soutien de la Communauté urbaine de Dunkerque la MDE
propose ce service de marquage gratuitement aux particuliers du
territoire, ce qui permet de le rendre accessible à tous. C'est aussi une
occasion de sensibiliser à la mobilité douce et aux bonnes
pratiques du cycliste en ville. 

780
vélos marqués en 2021

 

5
permanences

 mensuelles à la MDE
(mai à octobre)

22
stands marquage
lors d'événements

grand public

        Si la situation sanitaire a entraîné
l'annulation de nombreux événements
et imposé des jauges réduites et
inscriptions pour les sessions
restantes, les "petits comités" ont
cependant laissé plus de temps pour
l'échange avec les cyclistes. 

C’est pourquoi la FUB  a développé le procédé Bicycode : un numéro unique gravé sur le cadre du vélo et référencé
dans un fichier national accessible aux forces de police. Un système permettant de retrouver plus facilement le
propriétaire en cas de vélo retrouvé.  La MDE est depuis plusieurs années l’unique opérateur de marquage
vélo du territoire communautaire. Elle marque tout au long de l’année, lors d’une permanence mensuelle à la
"Velobox" en compagnie de l’ADAV (ateliers d'aide à la réparation) et lors d’événements publics principalement. 

Dans le cadre du projet AMI Plan vélo de
la ville de Gravelines, la Maison de
l'Environnement a eu l'occasion de
travailler avec les différents acteurs de la
mobilité. Ce travail a permis de construire
un projet territorial autour de la
sensibilisation à la mobilité à Gravelines.



Energies,  écohabitat, et écoresponsabilité 
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Notre bilan par thématique

Un diagnostic partagé
Le choix d’une thématique à creuser parmi les 5 proposées : déchets, eau/énergie, biodiversité,
mobilité, alimentation.
Des actions de sensibilisation et des améliorations techniques. 

Pour rappel, la démarche repose sur trois piliers simples : 

Accompagner les structures vers l'écoresponsabilité
Le programme Ecomaison de quartier

En janvier 2020 a eu lieu la clôture de l'expérimentation pour les deux maisons de quartier
pionnières :  Basse-Ville et Soubise. Une démarche bien suivie, aux résultats visibles sur les axes
travaillés : alimentation, déchets, eau-énergie.

Depuis 2019, la Maison de l'Environnement propose un accompagnement sur-mesure à toute structure souhaitant se
se lancer dans une démarche écoresponsable. Plusieurs maisons de quartier du réseau ADUGES se sont ainsi
engagées dans le programme. 

La Série pour Agir dédiée à l'écohabitat

A lui seul, l’habitat est responsable d’1/4 des émissions de gaz à effet
de serre. 
C’est donc, avec l’alimentation notamment, l’un des premiers secteurs où
nous pouvons agir avec une certitude de résultats ! La bonne nouvelle est
que les citoyens peuvent agir et que les leviers sont nombreux. 
Pour son deuxième numéro de la Série pour Agir, la MDE a donc souhaité
s'intéresser à notre manière d'habiter : enjeux, conseils, et portraits
d’acteurs locaux engagés pour nous aider. 
Un petit aperçu, non exhaustif : 
- la solution des Repair Cafés pour réparer nos équipements et lutter contre
l'obsolescence programmée,
- construire écologiquement avec le Cradle to Cradle, les écomatériaux, ou
encore l'isolant Métisse, produit localement à partir de textiles usagés,
- découvrir l'autoréhabilitation accompagnée
- opter pour l'habitat participatif
- repérer les labels...

A la rentrée 2020 trois nouvelles Maisons ont pris la suite : Carré de la vieille, Ile Jeanty et Jeu
de Mail. Le second confinement a impacté le démarrage des ateliers du fait de la fermeture
durable des établissements au public : les programmes ont donc été prolongés jusqu'à l'été 2021
afin de leur donner toutes les chances de réussite. Courant 2021 se sont rajoutées la Maison
de Quartier de la tente Verte et Villenvie à Saint Pol sur Mer. 

Deux objectifs : 
Pour la structure  : réduire son empreinte écologique et fédérer tous les acteurs  (équipes,
instances dirigeantes, publics, partenaires extérieurs) autour d’un projet concret… puis en faire
naître de nouveaux !
Pour les différents usagers et personnels : connaître et adopter les gestes et comportements
respectueux de l’environnement...et les amener à la maison pour essaimer !



Le réseau communautaire des Repair Cafés
L'amélioration continue du fonctionnement collectif

Une fois par mois, des bénévoles se
réunissent dans un lieu donné pour
aider des particuliers à réparer des
appareils et vêtements de toutes
sortes. Les bénéficiaires du service
s'incrivent et apportent leur appareil
le jour du Repair Café.
Ils restent sur place, et assistent le
bénévole lors de la réparation, le
tout dans une ambiance conviviale.

Activité de réparation réduite et adaptation face au covid
Les vagues successives de la pandémie ont contrarié la « programmation » de certains repair cafés. Des adaptations
ont été faites (limitation des inscriptions pour diminuer les jauges), repair café en « visio » lorsque la préfecture
interdisait la tenue des évènements, contrôle des pass sanitaires en fin d’année. Les chiffres sont naturellement
supérieurs à ceux de 2020 (après un long confinement), mais ne parviennent pas à égaler les chiffres de 2019. La
demande de la part du public continue d’être très forte.

Après une année 2020 marquant une stabilité dans le développement des repair
cafés, avec 8 repair cafés sur la communauté urbaine de Dunkerque, l’année 2021
a été marquée par la création d’un repair café sur la commune de Teteghem-
Coudekerque Village. La Maison de l’Environnement assure donc la coordination
de 9 repair café locaux et l’animation des sessions à la Villa Ziegler.

Une coordination maintenue et des liens renforcés
La crise sanitaire n’a pas freiné la Maison de l’Environnement dans son action
de coordination et d’optimisation du réseau.
En 2021, 4 réunions de coordination ont eu lieu, pour moitié en présentiel. On
note que les liens forts entre porteurs du réseau n’ont pas faibli,
paradoxalement, pendant la crise.  

9 lieux  répartis sur la CUD

Réduction des déchets

Réduire les déchets à la
source tout en cultivant
la solidarité et la quête

d'autonomie.
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208
objets réparés

pendant
l'année

1169 kg
de déchets

évités

393
participants

53
bénévoles

(dont 74 pour la 
MDE)

très investis
MERCI !

Notre bilan par thématique

(dont 229 pour la 
MDE)

Grand-Fort-Philippe (Centre Socio Culturel L'Estran), Grande-Synthe (L'Atelier 
Université Populaire / Troc & Co), Dunkerque (Maison de l'Environnement, 
Spark Lab et Halle aux Sucres), Coudekerque-Branche (Label Epicerie), 
Leffrinckoucke (Maison pour Tous), Teteghem Coudekerque Village (centre 
socioculturel Saint Exupéry) et Bray-Dunes (Mairie de Bray-Dunes).



18

Un soutien précieux apporté par la Communauté urbaine 
Le réseau, identifié comme l'un des plus dynamiques de la Région Hauts-de-France, bénéficie
d'un appui non négligeable de la CUD sur la communication et la mise à disposition d'un stock
d'outillage mutualisé. Un partenariat territorial assez rare à l'échelle nationale pour être souligné.

Un réseau de bénévoles impacté mais néanmoins solide
Malgré les difficultés rencontrées en 2020, une partie des bénévoles est de plus en plus engagée  
dans le portage de certains Repair Cafés, et le réseau a une forte capacité de rebond dans la
mobilisation à chaque amélioration de la situation sanitaire.

Un réseau riche car divers 
Parmi les 9 porteurs de Repair cafés, on retrouve 3 collectivités, 1 entreprise de l'économie
sociale et solidaire et 5 associations. 

La + value

Les hauts de france réparent

Le Réseau Régional des Repair Cafés a lancé, sur une idée Dunkerquoise,
l’évènement « Les Hauts de France Réparent » en octobre 2021.
Cet évènement avait pour but l’organisation simultanée de nombreux repair
cafés dans toute la région des Hauts de France. L’occasion de faire du week-
end des 9 et 10 octobre une grande fête des repair cafés. 
Sur la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’ensemble des repair cafés s’est réuni
le 9 octobre à la Halle Aux Sucres pour proposer un repair café géant sur toute une
journée. Au total une trentaine de bénévoles s’est relayée sur les tables de
réparations, pour un résultat chiffré et médiatique exceptionnel. A la suite de cet
évènement, nous avons constaté une forte hausse de fréquentation des repair
cafés, l’arrivée de nouveaux bénévoles, et de nouvelles sollicitations extérieures
(pour des repair cafés ponctuels notamment).

Perspectives pour 2022

Un développement qui continue
Pour 2022, une prévision de création de 2 nouveaux repair cafés a été faite. La commune de
Loon Plage  et le PLUS de Capelle La Grande se sont positionnés pour une création en 2022.
L'association Coud'Pouce s'est également positionnée. Ils débuteront également sur 2022 mais
ne seront pour le moment pas accompagnés par la MDE. Nous espérons les intégrer au réseau
en 2023.

Un partenariat avec Triselec
Fin novembre, La Maison de l’Environnement, la CUD et Triselec se sont réunis pour discuter
d’un projet d’accompagnement des mini déchetteries mobiles. Plusieurs pistes ont été
évoquées durant cette réunion, notamment la récupération d'objets et le stockage de pièces par
l'entreprise Triselec, pour une utilisation en repair café, ou un pré-diagnostic de pannes lors des
mini déchetteries mobiles

Notre bilan par thématique
Réduction des déchets



TERRITOIRE 
EUROPE

COLLECTIF TIBET
Groupe Non Violent 

Louis Lecoin

Groupe 
Environnement Santé

Associations membres et  vie du 
réseau

Le portrait du
réseau

GOELAND

Groupe
d’Ambassadeurs
Dunkerquois

12
24 associations

particuliers

de nombreux 
partenaires

Thématiques
Protection et défense de l'environnement, solidarités, 
écocitoyenneté, mobilité, santé, alimentation, justice 
sociale, économie sociale et solidaire, participation 
citoyenne, patrimoine.
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Projet associatif et statuts

Du côté de la vie associative...
Un réseau tourné vers le nouveau projet associatif
Séminaire du 22 mai : équipe salariée et Conseil d'Administration
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Second séminaire du 2 octobre : ouvert aux association et partenaires

Le 22 mai 2021, les membres du conseil d'administration se sont retrouvés à la ferme des ânes à Brouckerque, 
afin d'échanger sur leurs visions de la MDE  à Horizon 5 ans. Menés dans une ambiance conviviale, les échanges 
ont fait émerger une feuille de route vers le futur projet associatif :

Participants 
Equipe salariée au complet

Associations membres :
Territoire Europe, Le Courtil des Simples, ADELFA, Amis de la Terre, Virage Energie, Myosotis, 
ATTAC Flandre, Fabrique Verte, DK Watt, Ligue des Droits de l'Homme.

Partenaires MDE : 
Coopérative TILT (Camille Frazetta et L'Echappée), Association Monnaie Locale, Enercoop, 
Spark, Espace Santé du Littoral, CPIE Flandre Maritime, Ferme des Anes, Communauté 
Urbaine et Ville de Dunkerque
Adhérents individuels

Mais aussi des bénévoles repair cafés et des adhérents individuels.

Le 2 octobre 2021, un second séminaire a eu lieu au lac d'Armbouts Capelle dans le but
d'affiner La Vision, l'Ambition et Les Enjeux du futur projet associatif de la Maison de
l'Environnement. Durant toute la journée, des ateliers ont été animés par les salariés de la
MDE (bien aidés par Camille) pour tenir compte de la parole de chacun dans cette
redéfinition du projet associatif. Les échanges furent très riches et beaucoup de matière a pu
être récoltée. Il conviendra maintenant de traiter cette matière pour rédiger ce beau projet
associatif.

Associations membres et  vie du 
réseau



2021 Budget 2020 : 370 017€

Communauté Urbaine de Dunkerque
Subvention de fonctionnement : 138 500€
Subventions affectées à des projets : Marquage vélo (5000€), CMEI (7000€), Repair Cafés (14 000€), Alimentation durable (8270€), OFF des
Assises de la transition énergétique (36 887€).
Mise à disposition de l'outillage des Repair Cafés (10 954€) et de la Villa Ziegler (25 378.47€).
Agence Régionale de Santé
Subventions affectées à des projets : CMEI (22 000€), Savoir dire non pour garder son ouïe (7 500€)
Conseil Régional Hauts-de-France
Subventions affectées à des projets : CMEI (10 000€), alimentation durable (759.27€)
Aide au poste - dispositif CREAP : 8 000€
Ville de Dunkerque 
Subvention de fonctionnement : 15 000€
Projet oxygène : 3 500€
Ville de Gravelines 5000€
Etat - fondation Léa Nature
Indemnité activité partielle : 412.96€
FAAP : 9854 €
Conseil Départemental du Nord 
Subvention affectée à un projet : Rendez-vous Nature (450€)
Ventes : 36 278.23€
Adhésions des membres, dons, autres (intérêts bancaires, produits exceptionnels, ...) : 5 272.49

Nos moyens d'action

Détail : 

Produits financiers
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Pierrot Laplace
Animateur Nature

et Jardin

Julie HERNU qui a oeuvré sur la série pour agir, Lou et
Amélie du lycée agricole qui ont épaulé Pierre sur les
activités de pleine nature, et Ceylian en stage
d'observation.

L'équipe en 2021

Côté communication

Le conseil d'administration s'est réuni 3 fois en 2021, dont 
2 visios. Il comprend des représentants des membres 
actifs (associations), des adhérents individuels et des 
membres de droit.

Composition : 

Eric Stroobandt, Président [asso. Myosotis]
Paulo-Serge Lopes,Vice-Président [asso. Virage Energie]
Christine Trotignon, Secrétaire [adh. Individuelle]
Valérie Weus, Trésorière [asso. Fabrique Verte]
Léon Decool [asso. ATTAC Flandre]
Véronique Baey [adh. individuelle]
Delphine Vantuyckom-Pondeville [asso. Le Courtil des 
Simples]
Nicolas Fournier [asso. Les Amis de la Terre]
Patrice Vergriete [représentant CUD]
Jean-François Montagne [représentant CUD]
Yann Landkocz, [représentant Ville de Dunkerque]

Frédéric DHAINNE
Animateur Nature

CMEI

3800  visites de  la page Facebook
en 2021

2791  J'aime la page Facebook au 
31.12.21 soit +8%

Réjane ROGER
Directrice

Thomas ANNYCKE
Chargé de mission

Repair Café, Energies, structures
écoresponsables, Santé

 

Odile GARENAUX
Secrétaire-Comptable

La MDE ne possède pas de salarié sur la
communication. Cependant sa visibilité continue de
progresser grâce à la page facebook et à la lettre
mensuelle.
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Alizée Sergeant
Chargée de mission 

mobilité, alimentation, 
structures écoresponsables

Sur certains projets de communication, la MDE a
également fait appel à des compétences externes,
notamment Mathilde Vinchon pour la mise à jour du site
internet, la SCOP Imagis pour des plaquettes et les Séries
pour Agir, l'association 3cm pour l'Annuaire pour Agir.

Le Conseil d'Administration

Mais aussi des super stagiaires



Maison de l'Environnement 
106 avenue du Casino
59240 Dunkerque
03 28 20 30 40

http://maison-environnement.org 

www.facebook.com/ MaisonEnvironnementDunkerque


