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AVANT PROPOS 

Jamais le monde n’a connu autant de crises simultanées face auxquelles, les élus 
locaux sont en première ligne. Ces crises sont maintenant structurelles, et il est né-
cessaire de bien comprendre qu’elle sont également interdépendantes : énergétique, 
climatique – notamment sur un territoire de polder face à la menace de la montée des 
eaux- , migratoire, sociale, démocratique, etc.

Pour y répondre et agir sur les causes et conséquences de ces crises, il faut innover, 
trouver des solutions et inventer un nouveau modèle de développement, puisque le 
nôtre, hérité du siècle dernier, est une voie sans issue. 

Celui des pays en mal développement pose aussi problème en cherchant à copier nos 
modèles de développement. La question des migrations n’en est qu’à ses débuts et 
interroge notre rapport au monde et notre socle de valeurs.

A grande-Synthe, nous sommes au clair sur celles-ci !

C’est pourquoi la Ville de Grande-Synthe s’est engagée en 2011, par délibération du 
Conseil Municipal, dans une démarche de « ville en transition » en référence au mou-
vement initié par Rob Hopkins.

L’objectif est d’être résilient, c’est-à-dire d’être en capacité d’anticiper et de prévenir les 
crises multiples en cours et les chocs à venir, afin de préparer un avenir meilleur pour 
le territoire et ses habitants. 

Notre projet local de résilience se caractérise par l’engagement de tous, le renforce-
ment du pouvoir d’initative et d’action des habitants et des acteurs locaux, la préserva-
tion de l’environnement et des ressources, mais aussi par l’autonomie des individus et 
du territoire grâce notamment à la relocalisation de l’économie et à la concrétisation 
de nouveaux modèles économiques.

Il fait de notre ville un laboratoire à coeur ouvert dans lequel nous oeuvrons, nous ex-
périmentons afin de démonter qu’une nouvelle voie de développement est possible et 
que la solidarité n’est pas un vain mot.

« Dire, c’est bien. 
Faire, c’est encore mieux »
Damien Carême

 Damien Carême

• Depuis 2001, Maire de Grande-Synthe

• Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque en charge de 
la Transformation écologique et sociale
(depuis 2014)

• Président (2010 à 2016) de la commission
« Aménagement du territoire, tourisme, environnement, plan climat » de la 
Région Nord-Pas-de-Calais

• Président d’honneur de l’association
des maires « Villes et banlieues »

• Membre fondateur et administrateur de l’Institut d’Economie Circulaire
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« Vous avez une ville fascinante »
Propos de Rob Hopkins sur Grande-Synthe

Visite de Rob Hopkins
Octobre 2017

La Transition, 
qu’est-ce-que c’est ?

Face à la destruction de la planète, au change-
ment climatique, aux inégalités sociales crois-
santes et renforcées par les enjeux environne-
mentaux, notre modèle de développement actuel 
est profondément remis en question. Les villes et 
leurs habitants sont appelés à imaginer de nou-
velles façons de vivre, d’habiter, de consommer, 
de se déplacer…, les industries et les activités 
économiques à changer de manière de produire. 
C’est aussi des emplois émergents, de nouvelles 
filières économiques en perspective qui boule-
versent le monde du travail d’aujourd’hui. 

En 2006, Rob Hopkins, enseignant en perma-
culture, a lancé en Angleterre, dans sa ville natale 
de Totness, le mouvement de la transition pour 
s’affranchir des énergies fossiles et s’adapter 
aux changements climatiques. Dans ce cadre, la 
Transition, c’est préparer le passage de la dépen-
dance au pétrole à la résilience1 locale, résilience 
fondée sur d’autres ressorts de développement. 
Cette réflexion vise à faire de chaque citoyen un 
acteur de son quartier, de sa ville ou de son vil-
lage au sein d’une dynamique collective pouvant, 
a contrario de l’individualisme, résister aux chocs 
à venir. Sans nier l’individu, c’est aussi arrêter la 
force d’un projet collectif.

La transition est donc un projet de société qui 
se construit par le renforcement des solidarités 
entre les citoyens, l’acquisition de compétences 
nécessaires pour se réapproprier les éléments 
fondamentaux d’une société plus juste, plus éco-
logique, plus autonome. Ce sont nos façons de 
penser et d’agir, nos comportements et pratiques 
du quotidien qu’il s’agit de transformer. C’est en-
tamer une révolution des esprits, des habitudes, 
des pratiques, de la maniére de voir et vivre notre 
monde et notre ville.

1  Le terme de résilience renvoie à la capacité et au processus d’adaptation et de rebond de nos sociétés, territoires, 
collectifs, individus, face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux (Source : Commissariat Général au Dévelop-
pement Durable, n°124, Mai 2015, « Etudes et documents – Société résiliente, transition écologique et cohésion sociale : 
étude de quelques initiatives de transition en France, premiers enseignements », 93 pages)

1. L’ORIGINE DE LA DÉMARCHE 
DE TRANSITION À GRANDE-SYNTHE
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Un paysage fragmenté

Grande-Synthe, un territoire 
porteur d’une urgence à agir

Le territoire de Grande-Synthe est un ter-
ritoire où les différentes crises sont forte-
ment lisibles. « Entrer en transition » sur ce ter-
ritoire trouve tout son sens. 
La Ville de Grande-Synthe est située sur la Côte 

d’Opale dans la Région des Hauts-de-France, 
région frontalière avec la Belgique et séparée de 
la Grande-Bretagne par le détroit du Pas-de-Ca-
lais. 

La commune fait partie de ce que l’on ap-
pelle la plaine maritime flamande. Ce ter-
ritoire fut gagné sur la mer grâce à la création 
d’un réseau artificiel dense de canaux, appelé « 
wateringues2 » et ce, depuis le 12e siècle. 

Paysage de transition entre terre et mer par ex-
cellence, le relief peu marqué de la plaine 
flamande de même que sa position géo-
graphique y ont grandement facilité le dé-
veloppement de l’urbanisation. Les limites 
communales sont totalement anthropiques (tissu 
urbain, grand port maritime, voies importantes 
de communication) et la ville est coupée d’un ac-
cès à la mer. Les paysages sont ici fragmentés.

2 Mot flamand venant de « water » signifiant eau et « ring » cercle, littéralement « cercle d’eau » et dont la définition est 
celle d’une structure permettant d’assécher un territoire soumis à l’influence de la mer. 

3 La France a développé sur son territoire un outil d’aménagement en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue 
(TVB). Cette trame « poursuit l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité en préservant et en remettant en bon état des ré-
seaux de milieux naturels ou « continuités écologiques » constituées de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres 
par des corridors écologiques ». La composante verte fait référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la 
composante bleue au réseau aquatique et humide. Cette trame peut s’appuyer en région sur un Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique. (Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2011, Cinquième 
rapport national de la France à la Convention sur la Diversité Biologique, 122 pages.) 

Une ligne de front en matière de crise
environnementale et énergétique

La ville est également un carrefour éco-
logique et migratoire pour la faune et la 
flore. Sur le territoire communal, de nombreuses 
zones font l’objet de protections au niveau eu-
ropéen, national, régional et local. La ville par-
ticipe, par exemple, de part son réseau hydro-
graphique dense et ses espaces de nature, à la 
Trame verte et bleue régionale3. 

Cependant, des menaces naturelles et tech-
nologiques pèsent sur cet environnement. 
La commune fait partie d’un territoire à risque 
important en termes d’inondation. Le change-
ment climatique avec la hausse du niveau moyen 
de la mer accentue les menaces.
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4 Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nui-
sances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée  (Source : Site de l’Inspection 
des Installations Classées, consulté le 05/03/2018)

5 Source : Chiffres issus du Registre des émissions polluantes, Ministère de la Transition Ecologique et Sociale, Site 
Géorisques, consulté le 05/03/2018

6 Source : Chiffre issu du Dossier complet sur la commune de Grande-Synthe, INSEE, 2017, consulté le 15/01/2018

7 Source : Chiffres issus du Dossier complet sur la commune de Grande-Synthe, INSEE, 2017, consulté le 15/01/2018

8 Source : Ville de Grande-Synthe, 2017, Actes du Forum de la Transition Economique, Ecologique et Sociale

Vue de Grande-Synthe sur les sites industriels

Grande-Synthe, terre de contrastes

Par ailleurs, la ville comporte 18 installations clas-
sées4. 11 établissements rejettent des polluants et 
la ville se situe à moins de 10km d’une instal-
lation nucléaire menacante5. L’industrie marque 
le territoire et représente ainsi près de 30% des 
emplois sur la Ville6. 

Pour résumer, le Dunkerquois est un territoire 
tourné vers l’international avec un port de pre-
mière importance s’appuyant sur un pilier éner-
gétique fort, lui-même reposant sur les énergies 
fossiles et nucléaires.  Dans un contexte de 
raréfaction des ressources naturelles, de 
changement climatique, de limitation des 
pollutions et des rejets de Gaz à Effet de 
Serre (GES), le territoire n’a pas d’autre 
choix, pour assurer une pérénnité de dé-
veloppement, que de trouver des solutions 
alternatives et d’innover pour penser 
l’avenir.

Des caractéristiques socio-économiques à 
l’image d’un modèle de développement 
non durable, hérité du siècle passé.

La Ville comporte également des caracté-
ristiques sociales et d’emploi obligeant à 
une profonde remise en cause du modèle 
de développement actuel.  

Seconde ville de l’agglomération, 
Grande-Synthe compte 23 406 habitants 
(recensement de 2017) et également 43.4% 
d’inactifs, un taux de chômage de 29.2%7et 
un taux de pauvreté de 30%. 

Dans certains quartiers suivis par la politique de 
la ville, on compte près de 19% d’allocataires 
possédant des revenus constitués à 100% de 
prestations sociales et 46,4% de chômage chez 
les jeunes. 

D’un point de vue économique, on estime qu’1% 
des établissements concentrent 44% des 
salariés du territoire et 44,7% dépendent 
de décisions prises à l’étranger8. Les prin-
cipes de relocalisation, de développement de 
nouveaux modèles économiques comme l’éco-
nomie circulaire ou l’économie de la fonctionna-
lité sont ici des moyens de repenser l’économie 
du territoire et de diminuer la très grande vulné-
rabilité liée aux grands donneurs d’ordre.

Les fermetures de sites industriels ont toujours eu 
les mêmes conséquences: la paupérisation de la 
population et la défiguration de nos paysages à 
travers les friches industrielles

Ces enjeux poussent à agir, à se tourner vers la 
transition. La Ville de Grande-Synthe s’est en-
gagée dans cette voie en 2011. La stratégie de 
transition mise en place sur la commune cristallise 
et révèle, les nombreuses démarches et engage-
ments entrepris pour concrétiser un nouveau mo-
dèle de développement plus solidaire et durable, 
dont les premiers effets se font sentir.
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9  La gestion différenciée se traduit par la création de microsystèmes locaux adaptés au milieu afin d’arrêter le recours 
aux pesticides.

Visite du verger dans la RNR

« 95% des Grand-Synthois vivent à 
moins de 300m d’un espace vert »

7

Un engagement fort en 
faveur de l’environnement et 
de la qualité de vie, fonde-
ment du projet de transition 

De la création d’espaces de nature au prix 
de première Capitale Française de la Bio-
diversité

La ville de Grande-Synthe était, dans les années 
50, un village de maraîchers. Elle est devenue 
dans les années 1960, une ville industrielle à la 
croissance démographique impression-
nante, passant de 1 500 à 12 000 habi-
tants, sous l’expansion industrialo-por-
tuaire de Dunkerque.
 
Cependant, le besoin d’un développement 
mieux maîtrisé et respectueux de l’Homme 
et de son environnement s’est rapidement 
fait sentir. Dès 1974, la ville décide la création 
d’un poumon vert autour d’un lac artificiel de 28 
hectares, le Puythouck. Pour y associer la popu-
lation, les enfants des écoles de Grande-Synthe 
viennent y planter « leur arbre ». Cet espace de 
130 hectares recèle aujourd’hui une grande va-
riété d’espèces animales et végétales. Dans les 
années 1990, la municipalité y plante également 
un verger pédagogique abritant près de 160 va-
riétés locales d’arbres fruitiers. 

Les efforts menés dans les plantations d’arbres, 
à l’échelle de la ville, sont récompensés en 1992 
avec le prix national de l’Arbre, prix obtenu une 
seconde fois en 2005 avec la création d’un se-
cond poumon vert, le Prédembourg, véritable 
coeur de biodiversité de 85 hectares entre les 
usines et la ville. A ce second espace naturel 
s’ajoute une ceinture boisée mise en place tout 
autour de la ville sur plus de 3 kilomètres de 
long. Le Puythouck et le Prédembourg constituent 
aujourd’hui la plus grande Réserve Naturelle Ré-
gionale boisé du Nord sur près de 172 hectares.

Grâce à cette politique en faveur des espaces 
de nature, 95% des Grand-Synthois vivent 
aujourd’hui à moins de 300m d’un lieu de 
nature. Ce ne sont pas moins de 127m² 
d’espace vert par habitant.  On recense près 
de 600 plantes différentes sur la commune soit la 
moitié de la diversité floristique régionale. Cette 
politique fut consacrée en 2010 avec le prix de 
Première Capitale Française de la Biodiversité 
grâce notamment au travail accompli en matière 
de gestion différenciée9.

En effet, suite au premier Sommet de la Terre à 
Rio en 1992, l’engagement de la Ville en faveur 
de la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité se généralise. Aujourd’hui, tous les 
espaces verts et de nature, même les pelouses 
des stades de compétition, sont entretenus sans 
utilisation de produits phytosanitaires (prix 0 
phyto 100% bio). Certains agents ont appris des 
métiers étonnants comme bagueur d’oiseaux, 
meneur de chevaux, spécialiste de champi-
gnons… De nouveaux assistants sont également 
apparus : chevaux de trait de race locale et mou-
tons et vaches « rouge flamande » dans le cadre 
d’un éco-pâturage, recompensé par le prix Chlo-
ro’Villes. Parallèlement, les agents ont été sensi-
bilisés, formés, afin d’être en mesure d’expliquer 
au mieux, aux habitants, les enjeux rencontrés et 
les faire adhérer.
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Immeuble construit en chemin de grue 
démoli dans les années 1980

Rénovation dans le quartier du Courghain

Repenser l’urbanisme, 
une seconde nature à Grande-Synthe

Côté urbanisme, la Ville de Grande-Synthe a es-
sayé progressivement de corriger les erreurs ur-
banistiques liées à la croissance très rapide de la 
ville dans les années 1960. 

Dès les années 1980, grâce au programme 
d’Etat DSQ (Développement Social des Quar-
tiers), la ville a « dédensifié » les quar-
tiers et remplacé des immeubles par des 
espaces verts. La Commune a su réaliser un 
rééquilibrage du bâti qui bouleverse les idées 
reçues des villes de banlieue. Deux secteurs, la 
Place du Courghain et l’ilot des Peintres - secteurs 
intégrés au programme national de renouvelle-
ment de l’Agence Nationale de Rénovation Ur-
baine (ANRU) - viennent parachever aujourd’hui 
la mue qui fait de Grande-Synthe une ville réso-
lument contemporaine et durable.

Ce changement en termes d’urbanisme ne 
concerne pas seulement une amélioration en 
termes d’esthétique et de cadre de vie. Déjà de-
puis l’an 2000, des solutions énergétiques 
sont mises en place dans les logements et 
bâtiments publics, solutions qui se sont per-
fectionnées dans le temps jusqu’à la réalisation 
dernièrement d’immeubles passifs.  
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Activités sportives au Stadium
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La recherche du bien-vivre et du bien-être 
de la population, fil rouge de l’engage-
ment politique de la ville

L’ambition première d’une collectivité est le bien-
être de ses habitants. La Ville de Grande-Synthe 
met en place une politique sociale très ac-
tive et diverse. La Commune possède ainsi sur 
son territoire cinq Maisons de Quartier et deux 
antennes de proximité où coordinateurs, agents 
de développement, conseillers en économie so-
ciale et familiale travaillent quotidiennement 
avec les habitants sur l’animation du quartier, la 
lutte contre l’exclusion et la promotion et appro-
priation des modes de vie durables. Les habitants 
co-construisent avec les professionnels le projet 
social du territoire. Par ailleurs, le Centre Com-
munal d’Action Sociale, en coopération avec les 
services de la ville, des associations ou encore 
des entreprises d’énergie, travaillent à la baisse 
de la précarité sous toutes ses formes.

La commune dispose d’une offre d’équipements 
et de services conséquente avec notamment :

• le Palais du Littoral, grand équipement culturel 
pouvant accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs, 
• l’Ecole municipale des Arts et de la Scène, 
• la Médiathèque Nelson Mandela, 
• la Galerie Robespierre,
• le cinéma le Varlin
• la ludothèque
• le Lieu Expérimental Musical, espace privilé-
gié de pratique de la musique pour amateurs ou 
confirmés
• le Stadium du Littoral et tous les autres équipe-
ments sportifs (gymnases, halles de sport, stades, 
piscine, …)
• la Maison de l’Initiative, structure favorisant 
l’accès à l’emploi
• un espace de santé, tout premier établissement 
public souhaité par la municipalité 

La Ville de Grande-Synthe favorise l’accès à cette 
offre conséquente par une politique tarifaire 
exceptionnelle.  Une des priorités de la ville est 
la démocratisation de la culture et du sport pour 
tous. La Ville compte aujourd’hui environ 7 000 
licenciés.

La Ville a réalisé aussi de nombreux outils de 
sensibilisation afin que les habitants puissent 
comprendre la nature et mieux la protéger. On 
peut citer le Centre d’initiation à l’environ-
nement, créé dans les années 1980, qui  per-
met, à de nombreuses classes d’écoliers, de se 
familiariser avec les notions de préservation de 
l’environnement et de renforcer une conscience 
environnementale collective. La commune a créé 
également des outils d’éducation populaire 
comme l’Atelier, Université Populaire. 
Outil au service de l’émancipation des 
grands-synthois, l’Atelier, Université Popu-
laire développe de nombreuses activités, à la 
fois pour que chacun puisse mieux comprendre 
les problèmes environnementaux, sociaux et éco-
nomiques de la société d’aujourd’hui, et surtout 
pour que chacun puisse agir et s’engager dans 
la transition.

La Ville de Grande-Synthe, au vu des enjeux et dif-
ficultés de son territoire, a très tôt pris conscience 
des limites du modèle actuel. Grâce à une forte 
volonté politique, la collectivité, depuis près de 50 
ans, s’est donné les moyens humains, techniques 
et financiers de se créer un avenir plus positif,  de 
renforcer les solidarités locales et d’aider à l’épa-
nouissement de tous.



L’exemplarité post-carbone 
de la municipalité

La démarche de transition est une transition ac-
tive faite « pour et avec » les habitants. Afin de 
susciter l’engagement de tous, la Ville se veut 
exemplaire. La Ville s’est engagée en 2009 
à adopter la règle des «3*20» à horizon 
2020, prônée par la Convention des Maires10, 
comme de nombreuses collectivités locales à 
travers l’Europe (diminuer de 20% les émissions 
de GES, réduire de 20% sa consommation éner-
gétique, avoir 20% de part d’énergies renouve-
lables dans sa consommation énergétique)

La collectivité se tourne aujourd’hui vers 
des objectifs en termes de transition éner-
gétique plus ambitIeux : atteindre le facteur 
411 à horizon 2050, assurer l’autonomie du terri-
toire et rompre la dépendance aux énergies fos-
siles, être capable de s’adapter au réchauffement 
climatique et à la crise écologique. 

Dans ce cadre, les anciens bâtiments se sont vus 
doublés d’une couche d’isolant et d’un bardage 
en bois et près de 2 230 m² de panneaux solaires 
équipent les bâtiments communaux. La com-
mune atteint ainsi le ratio de 10Wc (Watt crête) 
d’énergie photovoltaïque par habitant. 

Dans le cadre d’un programme pluriannuel, 
l’éclairage public est également revu. Les lampa-
daires anciens très consommateurs sont rempla-
cés par des leds économiques, la consommation 
passant de 150 à 50 Watt. Dans les locaux mu-
nicipaux aussi, ampoules et spots sont retirés au 
profit de leds. 

Par ailleurs, des véhicules communaux sont rem-
placés par des véhicules électriques. De plus, 
60% de la consommation de gaz est désormais 
couverte par les achats de biogaz. En signant 
une convention avec GDF-Suez, Grande-Synthe 
est devenue en 2013 la première ville de France 
à passer au gaz vert. Cette même année, la mu-
nicipalité a également signé une convention avec 
EDF pour acheter des certificats d’énergie pour 
l’équivalent de la consommation de 3 000 foyers 
fonctionnant à l’énergie verte sans chauffage (10 
Gigawatt heure par an).  

Ville de toutes les sobriétés, nous aimons à rap-
peler que la meilleure énergie est d’abord celle 
que nous ne consommons pas !

2 LA TRANSITION À GRANDE-SYNTHE, 
UNE VOLONTÉ LOCALE DE RÉSILIENCE GLOBALE

10 En 2008, après l’adoption du Paquet Energie Climat de l’Union Européenne à l’horizon 2020, la Commission euro-
péenne a lancé la Convention des Maires afin de reconnaître et de soutenir les efforts déployés par les autorités locales 
dans la mise en oeuvre de politiques d’énergies durables.  (Source: Site de l’Association européenne des autorités locales 
en transition énergétique, consulté le 06/03/2018)

11 Source : Chiffres issus du Registre des émissions polluantes, Ministère de la Transition Ecologique et Sociale, Site 
Géorisques, consulté le 05/03/2018

« 1ere ville de France à passer au gaz 
vert »
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Accompagner des modes de 
vie plus durables

Le développement durable est un mode de déve-
loppement qui répond aux besoins des généra-
tions actuelles sans compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire les leurs (Rapport 
Brundtland ayant servi de base au 1er  Sommet 
de la Terre à Rio en 1992). 

S’engager dans une transition vers un 
modèle de développement plus durable 
a pour but de permettre aux habitants de 
pouvoir satisfaire leurs besoins et leurs 
aspirations sociales dans la limite des 
contraintes écologiques. 

La démarche de transition mise en place sur la 
ville de Grande-Synthe repose sur différentes 
clefs d’entrées partant des besoins et des aspi-
rations de la population. La transversalité de ces 
actions amène une cohérence globale à la dé-
marche. 

Se loger ou l’habitat durable 

Le logement a une place cruciale auprès des ha-
bitants et l’urbanisme est un pan historique très 
important dans le développement de la ville de 
Grande-Synthe. Le bien-être des habitants a tou-
jours été au coeur des projets urbanistiques de la 

municipalité. Aujourd’hui, la collectivité s’attache 
à être toujours plus innovante dans le domaine 
de l’habitat en tenant compte des préoccupations 
des citoyens et en limitant l’impact sur l’environ-
nement.

Dans ce domaine d’action, la Ville vise l’utili-
sation rationnelle de l’énergie et des res-
sources par le biais de : 

• la promotion de nouveaux modes
de construction, de matériaux durables

• l’amélioration de la performance,
de l’efficacité énergétique

• la réduction des déchets et rejets. 

De nombreux exemples de bâtiments publics in-
novants en matière énergétique peuvent être dé-
taillés. Le Stadium du Littoral est le premier com-
plexe à énergie positive de France. A ses côtés se 
trouve le club hippique, qui, comme le Stadium, 
se montre exemplaire avec son bâtiment BBC12, 
son éclairage, ses panneaux photovoltaïques et 
son système de récupération des eaux pluviales. 
La nouvelle Maison de Quartier et la cantine sco-
laire du quartier du Courghain apportent éga-
lement des solutions énergétiques comme des 
toitures végétalisées, des pompes à chaleur ou 
encore des détecteurs de présence.

12 BBC signifie Bâtiment Basse Consommation et correspond à un bâtiment dont la consommation énergétique est plus 
faible que la moyenne de la consommation dans sa zone climatique. C’est un label national. 

L’Ilôt des Peintres, quartier ANRU rénové.

2.2

2.2.1
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Dans le quartier du Courghain concerné par 
le renouvellement urbain avec le programme 
ANRU, l’urbanisme a été totalement repensé 
avec des logements BBC, HQE et THQE13. 

En ayant diminué leurs factures par deux voire 
plus, leurs occupants sont ravis d’avoir pu déga-
ger du pouvoir d’achat. 

Un autre quartier ANRU, celui de l’Ilôt des 
Peintres, vient d’être également rénové. Sur le 
quartier du Basroch, un écoquartier est prévu. Ce 
dernier, de 500 logements à terme, concrétisera 
l’ensemble des enjeux de la transition portée par 

la Ville. Il sera notamment raccordé au réseau de 
chaleur du territoire, chaleur issue de l’énergie 
fatale des entreprises du Dunkerquois.

La Ville a mis en place annuellement un Forum 
de l’énergie, évènement de lutte contre la préca-
rité énergétique auquel s’ajoute le dispositif Ré-
flex’énergie, dispositif d’aide destiné à aider les 
ménages dans leurs travaux de rénovation éner-
gétique, mis en place par la CUD et doublé par 
la collectivité.  Par ailleurs, la ville a lancé égale-
ment le tri sélectif dans les bureaux (verre, plas-
tique, papier) et réalise une politique d’achats 
durables.

PERSPECTIVE : RENOUVELLEMENT 
URBAIN 2E GÉNÉRATION

Le 23 Janvier 2018 a été signé un protocole 
avec l’ANRU pour un renouvellement urbain 
2ème génération. Cette signature débloque 
une enveloppe pour la réalisation au niveau 
du territoire communautaire des études néces-
saires  pour engager en 2019 la phase opé-
rationnelle du NPNRU (Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain). Cette 
phase devrait conduire à Grande-Synthe à la 
poursuite de la rénovation du quartier de l’Ilôt 
de Peintres.
 

Le quartier de l’Ilôt des Peintres est le dernier quartier en date 
rénové par la Ville. Bénéficiant du programme ANRU, la réno-
vation de ce quartier va très loin dans l’urbanisme durable: forte 
isolation des parois (plus de 40cm), triple vitrage, absence de 
ponts thermiques, grande étanchéité à l’air et contrôle de la 
ventilation. Une réflexion globale a été menée pour atteindre un 
coefficient de 15 kilowatt par m² et par an, soit le quart de la 
plus récente réglementation thermique. Le chauffage et la pro-
duction d’eau chaude sanitaire sont assurés par un échangeur 
couplé à une chaufferie au bois qui dessert près de 109 loge-

ments. Les performances thermiques acquises permettent de réduire l’appareillage des apparte-
ments à 2 radiateurs.

PERSPECTIVE : 
ECOQUARTIER 
DU BASROCH

Sur un site boisé de 21 
hectares au sud-est de la 
ville, l’écoquartier du Bas-
roch accueillera à terme 
500 logements. L’ensemble 
des enjeux de la ville en transition seront concrétisés dans 
la réalisation de cet écoquartier inspiré de l’expérience de 
Culemborg, ville néerlandaise reconnue internationalement 
pour son innovation dans ce domaine. Les 500 logements 
construits le seront avec des matériaux sains permettant des 
économies d’énergies (BBC, passif, positif). Les eaux usées 
seront gérées de manière naturelle avec la phytoépuration. 
La combinaison et l’aménagement des différents types d’ha-
bitats seront conçus pour améliorer le vivre ensemble. Bois, 
clairières, prairies, potagers collectifs rythmeront le paysage. 
La voiture y sera discrète et des solutions de co-voiturage se-
ront proposées tout comme de nombreuses liaisons douces.  

ZOOM SUR LA RÉNOVATION 
DU QUARTIER DE L’ILÔT DES PEINTRES

13 HQE signifie Haute Qualité Environnementale. C’est une démarche de l’association HQE qui comprend 14 cibles 
détaillées dans le référentiel Qualité environnementale du bâtiment. Le niveau d’atteinte de ces cibles permet d’être 
considéré ou non comme un bâtiment HQE. THQE signifie Très Haute Qualité Environnementale et comporte une plus 
forte exigence en matière de consommation énergétique. Il remplace peu à peu la démarche HQE. 
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Travailler ou l’économie de demain 

L’emploi est une préoccupation majeure pour les 
habitants et une anxiété pour beaucoup au vu 
des caractéristiques économiques du territoire. 
Energivore, dépendant de grands donneurs 
d’ordre internationaux et des énergies fossiles, 
peu diversifié, pourvoyeur d’inégalités, sont au-
tant d’adjectifs qualifiant le modèle économique 
actuel du dunkerquois. 

A Grande-Synthe, on s’attache aux questions de 
développement d’une nouvelle économie 
territoriale plus ancré dans le local et ses 
forces, permettant d’assurer une péren-
nité avec des emplois locaux non déloca-
lisables. Cela passe par le soutien aux filières 
locales durables. Par exemple, la Ville, fut par-
mi les premières du Nord à soutenir la mise en 
place d’une AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) pour commercialiser 
sa production sur son territoire. Le dispositif Re-
flex’énergie offrant aux habitants des aides pour 
la rénovation énergétique de leur habitat favo-
rise les filières locales dans ce domaine et une 
économie sobre en énergie. La ville par son 

exemplarité (panneaux solaires, gaz vert, 
...) favorise les énergies renouvelables.
La Maison de l’Initiative accompagne les porteurs 
locaux de projets. La ville soutient l’innovation 
comme avec l’entreprise Terraotherme (dévelop-
pement d’échangeurs thermiques air-eau recu-
pèrant l’énergie latente de l’air humide pour la 
convertir en énergie).

La ville s’oriente également vers de nouveaux 
modèles économiques plus durables 
comme l’économie solidaire, l’économie circu-
laire, ou encore l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération. Avec un groupe d’habitants, 
la ville a ainsi lancé un système d’échanges local 
de services et de biens «Troc et Co» visant notam-
ment à développer une économie locale du par-
tage. L’Atelier, université populaire en lien avec 
la Communauté Urbaine de Dunkerque y met en 
place des Repair Café.

Des réflexions plus générales à d’autres échelles 
territoriales sont engagées comme l’illustre la 
mise en place du Forum de la Transition écono-
mique, écologique et sociale en 2016 (2e édition 
prévue en Mai 2018).

Le premier Forum de la Transition économique, écolo-
gique et sociale s’est tenu la journée 
du 17 novembre 2016 au Palais du Littoral à 
Grande-Synthe.

Le Forum avait pour objectif 
d’offrir un espace de débat 
pour mettre en perspective « 
une transition économique » 
pour le territoire Dunkerquois 
en croisant les points de vue 
d’experts internationaux et 
nationaux, et d’acteurs du 
territoire et nouer un premier 
« dialogue sociétal territo-
rial » où décideurs politiques, 

économiques, partenaires sociaux du Dunkerquois 
croisent leurs visions et approches de l’économie de 
demain pour le territoire.

250 personnes ont participé à la journée. 
22 intervenants ont été moblisés sur la journée répartis 
en 4 tables rondes. Durant une journée, experts, dé-
cideurs et acteurs locaux ont pu partager leurs visions 
et retours d’expériences sur les transformations  qui se 
jouent à l’échelle des territoires et les voies qui se des-
sinent en faveur de nouveaux modèles économiques 
de développement. Une nouvelle édition de ce Forum 
en partenariat avec la Communauté urbaine de Dun-
kerque est prévue en 2018.

Soutenu par l’Agence France Entrepreneur, la ville lance 
en 2018 un dispositif d’accompagnement à l’entrepre-
neuriat avec un réseau de partenaires : BGE Flandres 
Création, Initiative Flandre, CCAS de Grande-Synthe, 
Maison de l’Initiative de Grande-Synthe, Régie de 
Quartier, ADIE et FACE Flandre Maritime.

Ce projet vise à développer l’esprit d’entreprendre au-
près de tous les habitants (petits et grands), à aider à la 
création de projets entrepreneuriaux via en particulier 
la mise en place d’un incubateur de «l’entrepreunariat 
solidaire et écologique», le tout en cohérence avec les 
enjeux de transition de la ville. La municipalité et ses 

partenaires s’inspirent d’une 
méthode développée par 
nos cousins Québecquois de 
Shawiningan. Cette ville a 
subi une importante crise in-
dustrielle et a décidé de tout 
miser pour se reconstruire 
sur sa principale ressource : les habitants – en lançant 
une communauté entrepreunariale locale. 

ZOOM SUR LE FORUM DE LA TRANSITION ECONOMIQUE, ECOLOGIQUE ET SOCIALE

PERSPECTIVE : ON PEUT TOUS ENTREPRENDRE À GRANDE-SYNTHE  !

2.2.2
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ZOOM SUR LA RECONSTRUCTION « CRADLE TO CRADLE » DU CENTRE DE SANTÉ

ZOOM SUR TROC ET CO

ZOOM SUR LA FERME URBAINE MULTI-SERVICES

L’Espace Santé de la ville ne permet plus actuel-
lement de répondre aux normes d’accessibili-
té et d’accueil des personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap. Face à cette situa-

tion, la Ville a décidé de 
construire un nouvel Es-
pace Santé qui s’inscrit 
dans les principes fon-
damentaux du « Cradle 
to cradle » (« du berceau 
au berceau »). 

C’est une pensée selon laquelle tout est ressource 
et le mot «déchet» est banni. Le nouveau bâti-
ment sera à impacts positifs sur l’environnement, 
sur la santé des futurs usagers, mais également 
sur l’économie territoriale. L’éco-conception, 
l’utilisation de matériaux biosourcés ou issus du 
recyclage, provenant de filières circulaires de 
proximité seront privilégiés. Ce bâtiment aura un 
caractère de démonstrateur. La déconstruction de 
l’ancien bâtiment a débuté en 2018.

La Ville de Grande-Synthe, avec un groupe d’ha-
bitants motivés, a lancé en janvier 2017 un système 
d’échanges local. À l’origine de la démarche, la ville 
de Grande-Synthe cherchait à renforcer les solidarités 
entre les habitants et à développer une économie lo-
cale du partage. Ce système d’échanges local est un 
moyen très concret de prouver que l’économie peut 
fonctionner autrement. Le lien est ici plus important 
que le bien !

Le dispositif permet à toute personne - quels que soient 
ses moyens, ses savoirs... - d’échanger des biens, des 
services, des savoirs ou savoir-faire SANS échange 
d’argent, mais seulement en partageant du temps. On 
se rend service, on exerce ses talents, on valorise ses 
compétences et on peut avoir accès à des biens et des 
services que nous ne pourrions peut-être pas nous of-
frir en espèces sonnantes et trébuchantes. 

Une « Maison des échanges », située Place de l’Abbé 
Pierre, au cœur du quartier du Courghain, est un lieu 
privilégié pour développer ces échanges et donner de 
l’essor à ce système.

La Commune de Grande-Synthe a pour ambition de 
contribuer à mettre en œuvre un système alimentaire 
à la fois plus ancré dans le territoire, plus résilient et 
durable et porteur d’emplois non délocalisables. 

La municipalité souhaite faciliter l’accès à des surfaces 
agricoles en vue de produire en agriculture biologique. 
Pour ce faire, la ville porte un projet de «ferme urbaine 
multi-services» représentant également un «projet pi-
lote» à l’échelle de la Communauté Urbaine de Dun-
kerque. Ce projet regroupe trois fonctions principales: 
une fonction de production en circuits de proximité sur 
des surfaces limitées (de 2 à 3 hectares) et inscrite dans 
une logique de vente directe; une fonction de forma-
tion/qualification aux techniques agricoles alternatives 
en coopération avec le lycée professionnel agricole de 
Dunkerque et une fonction pédagogique tout public.

Le projet d’agriculture urbaine pourrait se développer 
sur différents sites avec une surface totale d’environ 
25 hectares. Il est censé évoluer au fur et à mesure 
afin de répondre à sa multifonctionnalité. Un premier 

appel à candidatures portant sur une zone de 9,7 hec-
tares au Nord de la ville (appelée « zone Priester ») et 
rachetée par la Commune en juin 2017, est prévu au 
printemps 2018.
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Se déplacer ou la mobilité douce 

Se déplacer est aujourd’hui indispensable à cha-
cun, mais la mobilité est l’une des actions hu-
maines la plus dommageable à l’environnement, 
de part les émissions de gaz à effet de serre pro-
duites lors des déplacements et l’utilisation de 
ressources fossiles. En effet, la production actuelle 
de pétrole est pour une grande partie utilisée 

aujourd’hui par les 
transports. Elle est 
également domma-
geable à l’Homme, 
de part les polluants 
nocifs émis lors de 
ces déplacements.

Axe majeur de la 
transition énergé-
tique, de nom-
breuses solutions 

alternatives sont mises en place pour fa-
ciliter la mobilité durable et ainsi réduire 
les émissions de GES, les polluants nocifs 
pour la santé et le recours aux énergies 
fossiles.

La Ville de Grande-Synthe a étudié avec les habi-
tants la mise en place d’un plan vélo. Près de 500 
attache-vélos ont été installés en ville. Les rues 
menant aux écoles sont systématiquement équi-
pées de bandes ou de pistes cyclables. Les trans-
ports en commun sont également favorisés avec 
des aménagements en cœur de ville en lien étroit 
avec la politique menée par la Communauté Ur-
baine de Dunkerque, responsable de la politique 
des transports à l’échelle de l’agglomération. La 
collectivité a également réalisé en lien avec les 
habitants, le projet TOTEM, projet qui, par des 
panneaux en différents endroits de la ville, in-
forme la population des temps de parcours selon 
les différents modes de déplacements actifs (vélo 
ou marche à pied).  Le projet « Cheval en ville » 
révèle toute la cohérence de la politique de trans-
port menée par la municipalité avec les autres 
axes de la démarche. Ces chevaux utilisés aus-
si bien pour l’entretien des espaces que pour le 
transport de personnes permettent, de plus, dans 
un respect total de l’environnement, de créer du 
lien avec les habitants.

ZOOM SUR LA VOIE 
VERTE

La Ville de Grande-Synthe a 
étudié la mise en place d’un 
Schéma d’itinéraire cyclable sur 
la Ville afin d’améliorer l’usage 
du vélo et promouvoir les mo-
bilités durables. Dans ce cadre, 
une liaison douce majeure a été 
réalisée en 2017 permettant de 
relier le Nord de la Ville au Sud. L’aménagement 
est une voie verte de 3 m de large sur 930 m ex-
clusivement réservée aux piétons et aux cyclistes et 
réalisée dans un espace vert longeant des canaux. 
L’éclairage public de cette voie est durable afin de 
favoriser la trame noire de la ville et la biodiversité 
nocturne.

ZOOM SUR L’AIDE 
VÉLO

 
Par délibération du 30 Juin 
2017, la Ville a décidé de 
soutenir l’achat de vélos 
sans assistance électrique en 
mettant en place une aide à 
l’achat. Cette aide s’élève à 
50% du prix d’achat TTC du 
vélo dans la limite d’un mon-
tant maximal d’aide de 200 
euros. En 2018, les vélos à 
assistance électrique seront 
également subventionnés. 

ZOOM SUR LES MESURES « QUALITÉ DE L’AIR » 

L’enjeu de la qualité de l’air est un enjeu majeur du territoire dunkerquois au 
vu de l’environnement industriel très prégnant. La Ville a ainsi mis en place un 
système d’alerte en matière d’épisodes de pollution. Le service accessible sur 
internet est doublé dans les lieux publics (écoles, bâtiments officiels, points de 
passage) d’un système de drapeaux (vert, orange et rouge). Dernièrement, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque s’est lancée également dans ce relais de 
l’information épisode de pollution. Le passage au drapeau rouge (niveau alerte) 
déclenche la gratuité des transports en commun de l’agglomération. Par ailleurs, 
la commune procède progressivement au remplacement de son parc automobile 
par des véhicules moins polluants. Dans ce cadre, la municipalité a fait l’acquisi-
tion de 5 véhicules électriques à prolongateur d’autonomie hydrogène. 

2.2.3
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S’alimenter, se soigner durablement ou  la 
promotion de l’alimentation et de la santé 

La santé et l’alimentation sont des 
éléments centraux pour les habi-
tants et une préoccupation majeure 
de la collectivité. Ces deux enjeux 
sont au coeur de notre politique 
éducative et leur formalisation : le 
projet éducatif global de la ville, 
initié en 2014.

Réduire les inégalités en 
termes de santé et promou-
voir un cadre de vie sain ont été 
les premières préoccupations de la 
municipalité de Grande-Synthe. Le 
centre de santé que compte la com-
mune est l’un des premiers équipe-
ments publics mis en place dans 
les années 1970 avec la Polyclinique. Opérateur 
pour la ville mais aussi pour la ville de Saint-Pol-
sur-Mer, commune voisine, le centre de santé a 
mis en place une complémentaire santé pour 
tous grâce à un achat groupé avec une ambition 
sociale forte. Conjuger environnement et 
santé est aussi un des leitmotiv de la démarche 
de la ville. Aujourd’hui la ville vient d’impulser la 
plus grande étude réalisée à ce jour en France de 
dépistage des perturbateurs endocriniens auprès 
de la population. 

Dans le domaine de l’alimentation, l’idée est de 
mettre en place un système alimentaire terri-
torialisé et résilient facilitant l’accès à une 
nourriture saine pour tous. La Commune 
multiplie la plantation d’arbres fruitiers, de ver-

gers en libre accès. En plus de sauvegarder des 
espèces locales, on permet aux Grand-Synthois 
d’accéder à «des fruits pour tous» en se baladant 

en ville. A ces vergers, s’ajoutent 
des légumes plantés en différents 
endroits de la collectivité au travers 
du projet « Grande-Synthe, un  im-
mense potager ». Le Centre Com-
munal d’Action Sociale de la Ville 
organise des promenades en ce 
sens et même, en partenariat avec 
des fermiers locaux, relance l’acti-
vité de glanage pour les personnes 
défavorisées. Cet accès pour tous 
se traduit également par la création 
de jardins partagés au pied des 
immeubles. Les habitants peuvent 
ainsi effectuer des économies et, 
en même temps, créer du lien. Ces 
jardins vivifient les échanges inter-

générationnels et cultivent non seulement des lé-
gumes mais aussi des liens d’amitié. Ils viennent 
s’ajouter aux 600 jardins ouvriers déjà présents 
sur le territoire de la commune. Depuis 2010, la 
municipalité veille aussi à ce que 100% des repas 
des cantines municipales soient bio en veillant à 
une politique tarifaire adaptée (prix pour les fa-
milles de 0,46 euros à 1,47 euros selon les re-
venus).

Récemment, la municipalité a lancé un projet de 
ferme urbaine multi-services contribuant à sa vo-
lonté de système alimentaire local durable mais 
aussi d’engagement envers une économie locale 
diversifiée et des emplois locaux non délocali-
sables. 

ZOOM SUR LES JARDINS PARTAGÉS

En Mai 2012, la Ville, par le biais de l’Atelier, Université Populaire, 
a proposé à des locataires de transformer la pelouse du bas de leur 
immeuble en un potager avec des parcelles de 2 superficies possibles, 
20 ou 40 m². Les services techniques donnaient des conseils techniques 
et assuraient l’alimentation en eau de pluie grâce à des systèmes de 
récupération. Seule consigne majeure, ne pas utiliser de produits phy-
tosanitaires. Depuis, 5 autres jardins (le dernier en mars 2018) ont vu 
le jour si bien qu’aujourd’hui près de 150 familles synthoises mangent 
des légumes de qualité qu’ils ont la fierté d’avoir fait pousser. 

ZOOM SUR L’ASSOCIATION « LA FORÊT QUI SE MANGE »

Créée en Janvier 2017, l’association « La Forêt qui se mange » a pour objectif 
principal d’aider les personnes en difficultés financières à manger bio. L’idée 
est également d’apprendre le recyclage, le jardinage, le bien-vivre alimen-
taire, la permaculture. Ce projet est inspiré des initiatives de forêts comes-
tibles mises en place ces dernières années. Ce sont des cultures réparties 
sur plusieurs étages (légumes, arbustes, arbres...) permettant une importante 
productivité sans intervention humaine. Un terrain de 5 400 m² a été mis à 
disposition par la ville à l’association. Une centaine d’arbres fruitiers y ont 
été plantés et, en attendant leur maturité, des espaces ont été créés pour jardiner et expérimenter des 
techniques agricoles alternatives.

2.2.4

Cantine 100% bio
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PERSPECTIVE : 
2È FÊTE PAYSANNE

Le 25 Septembre 2016 a 
eu lieu à Grande-Synthe 
une fête paysanne où des 
exploitants passionnés 
ont reçu le public pour 
faire partager leur métier 
tout en levant les idées re-

çues et les clivages entre citadins et campagnards. La Ville a 
souhaité mettre à l’honneur l’agriculture locale, les valeurs 
du monde paysan et les avantages à mieux consommer en 
mangeant et en cultivant localement en respectant la na-
ture. Une 2ème édition est prévue en Septembre 2018.

ZOOM SUR L’ATLAS  DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

La Ville a décidé de mettre en place un Atlas de la Biodiversité Communale afin de consoli-
der son engagement envers la biodiversité  et ce, sur la période 2015-2018. Un ABC est un 
inventaire naturaliste réalisé sur l’ensemble d’un territoire communal. C’est une démarche 
nationale permettant de mesurer la variété et l’évolution des espèces végétales et animales 
sauvages et, à plus long terme, l’impact du changement climatique et de la mondialisation. 
La commune est actuellement entrée dans la dernière phase de ce projet où la volonté est 
d’associer par le biais des sciences participatives les habitants dans un mode scientifiique 
mais ludique. 

© Patrick Quetel (fleur)

L’ensemble des actions décrites précédemment 
concourt toutes à la préservation de notre envi-
ronnement car protéger l’environnement et 
sa pérennité, c’est protéger l’avenir des 
habitants. En effet, vivre dans un environne-
ment «sécurisé» tenant compte des risques et 
essayant de s’adapter est un élément important 
pour la collectivité et ses habitants sur le long 
terme. L’idée est ici d’agir local mais pen-
ser global. 

La Ville de Grande-Synthe, depuis près de 50 
ans, promeut un cadre de vie de qualité pour 
les habitants respectueux de l’environnement. La 
préservation de la biodiversité est une démarche 
historique de la ville reconnue internationale-
ment.
La préservation de l’environnement par l’amé-
lioration de la connaissance (inventaires de la 
faune et de la flore, ...), la gestion spécifique des 
espaces de nature (gestion différenciée), la sensi-
bilisation et la prise en compte de ce dernier dans 
l’ensemble des actions de la ville sont des points 
centraux de la démarche de transition.
La prise de conscience de la nécessité de préser-
vation de l’environnement et de ses ressources 
est favorisée par la mise en place de Week-ends 
nature, d’animations au jardin public, d’hôtels à 

insectes ou encore par la réalisation de jardins 
des plantes médicinales comportant près de 300 
plantes.
Cette politique attire aussi les chercheurs. La Ville 
a ainsi accueilli, pendant 3 ans, un programme 
de recherche intitulé CUBA (Les Corridors des 
Uns sont les Barrières des Autres), portant sur 
l’amélioration de la connaissance des corridors 
biologiques. 

PERSPECTIVE : ETUDE 
SUR LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

En 2015, la venue du Professeur André Cicolella, chimiste 
et toxicologue lanceur d’alerte,  a déclenché pour la ville la 
volonté de s’intéresser aux incidences possibles des pertur-
bateurs endocriniens sur les habitants. Depuis le printemps 
2017, une exposition sur les perturbateurs endocriniens est 
diffusée dans la ville et une étude auprès des habitants a 
été lancée pour faire le point sur la situation locale dans un 
territoire industriel mais aussi interpeller institutions et entre-
prises. L’Espace Santé du Littoral a travaillé sur un  protocole 
impliquant des scienti-
fiques et le monde mé-
dical. Des personnes se-
ront testées de manière 
anonyme pour réaliser 
la plus grande enquête 
sur le perturbateurs en-
docriniens jamais réali-
sée au niveau national. 
 Préparer l’avenir ou la préservation

de l’environnement
2.2.5

Couverture du guide des Week-end nature



18

L’éducation populaire, 
la culture, la démocratie 
participative, outils d’aide
 à la démarche 

Se former, partager, s’épanouir, être autonome 
sont autant d’aspirations des habitants qui, pour 
la collectivité, sont des outils d’aide pour concré-
tiser la transition de la ville. 

L’implication active des habitants et ac-
teurs de la ville comme acteurs du chan-
gement est une condition essentielle à la 
réussite de la démarche. 

L’éducation populaire, par le biais notamment 
de l’Atelier, université populaire, et également 
des Maisons de Quartier, tient une place impor-
tante dans la démarche et ce, afin que les ha-
bitants puissent pleinement prendre conscience 
des enjeux et aient les capacité à agir. Des cycles 
de débats sont organisés ainsi que des actions 
envers la conduite du changement. Il s’agit  de 
permettre aux habitants de se former, de devenir 
plus autonomes comme au travers de la Fabrique 
de l’Autonomie. Renforcer le pouvoir d’agir, en 
particulier des personnes les plus démunies, est 
un élément essentiel pour la municipalité.

La culture tient également un rôle de premier 
plan. La progammation culturelle invite ainsi à la 
réflexion autour notamment des enjeux de transi-
tion. De même, des artistes en résidence sont ac-
cueillis pour travailler au plus près des habitants 
autour des thèmes du développement durable. 
Pour faire des habitants des acteurs de la dé-
marche, la collectivité renforce également les 

actions de démocratie participative. La création 
d’un budget participatif (500 000 euros) ou en-
core la discussion avec les habitants des pro-
grammes urbains en sont des exemples. 

La transition appelle à construire un nouvel 
imaginaire collectif, et  à se projeter en-
semble dans un futur souhaitable, dési-
rable et durable. Durant l’année 2016, un 
exercice de «prospective participative» a été ré-
alisé afin d’identifier, avec les habitants et les 
acteurs locaux, les transformations écologiques, 
sociales et économiques d’ores et déjà à l’oeuvre 
et les révéler au grand public (Exposition «La 
Transformation en Actions»). 

La diffusion et l’essaimage de la démarche 
de transition vers un nouveau modèle de 
développement plus durable est une pré-
occupation importante de la collectivité. 
Cela se traduit par un processus d’évaluation et 
de capitalisation et le partage et valorisation des 
actions entreprises par la ville et ses habitants. 
Les DD Tour en sont l’un des outils-clefs. 

2.3
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ZOOM SUR LES ATELIERS DE LA FABRIQUE 
DE L’AUTONOMIE ET LES REPAIR CAFÉ

L’Atelier, université populaire, à travers la Fabrique de l’Autonomie, met 
en place des ateliers favorisant le faire soi-même et la réalisation d’alter-
natives économiques et écologiques à des produits de la vie quotidienne: 
lessive, produits d’hygiène... Proposer ces solutions permet d’améliorer le 
pouvoir d’achat. 10 litres de lessive reviennent seulement à 2,50€. Les 
ateliers se déroulent dans la convivialité à l’EcoMaison, siège de l’Atelier. 

L’Atelier est aussi à l’initiative de Repair Café. Le principe est simple: des 
bénévoles partagent leur savoir, tandis que d’autres viennent faire réparer 
des objets qu’ils ne veulent pas jeter. Au Repair Café, on repart avec un 
objet réparé et en plus, on apprend. Et si l’on a rien à faire réparer, on peut 
venir regarder et apprendre, aider les autres, consulter les ouvrages de 
bricolage mis à disposition ou tout simplement boire un café. Le 1er Repair 
Café a eu lieu en Octobre 2017 à Troc et Co.

ZOOM SUR L’ABÉCÉDAIRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dernièrement, la ville de Grande-Synthe a diffusé, dans toutes 
les écoles maternelles et primaires mais également aux élèves de 
6ème et de 5ème, un petit guide du développement durable illus-
tré. Sous la forme d’un abécédaire, C comme cheval en ville, O 
comme ondes magnétiques, P comme panneaux solaires, ce livret 
offre aux petits comme aux grands une multitude d’exemples à 
suivre, de bons gestes mais aussi d’initiatives locales. 

ZOOM SUR LE TRAVAIL DE PROSPECTIVE PARTICIPATIVE
LA TRANSFORMATION EN ACTIONS

Pour la Ville, la transition est source de solutions. C’est avant tout porter un regard optimiste, 
une vision positive de l’avenir reposant sur l’énergie citoyenne. En 2016, la municipalité a 
créé, avec l’aide de chercheurs, des espaces de discussion autour des capacités d’agir des 
acteurs locaux et des habitants. Pour écrire un récit accessible à tous et engager les débats sur 
les enjeux du territoire, des super-héros ont été créés: Usinor rappellant l’histoire industrielle 
de la ville et interpellant sur les questions d’emploi et d’économie, Végétalor, attaché au cadre 
de vie, à l’environnement et Connector, le héros du collectif, de l’échange. 1500 personnes 
ont été impactées par les débats mobiles et autres ateliers. Une exposition est née de cette 
démarche. Cette dernière met en perspective la trajectoire de la ville et l’engagement des 
habitants et acteurs locaux. Source d’inspiration, elle montre que la transition est concrète à 
Grande-Synthe et que le défi est d’amplifier le mouvement.   

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants

Antoine de Saint-Exupéry

2015 abecedaire_Mise en page 1  23/09/15  11:34  Page1

« La Transition, c’est...
- Prendre soin de soi, des autres, de nos ressources, de la planète
- Se relier et jouer collectif pour s’entraider
- S’émanciper et donner du pouvoir à nos idées
- Devenir autonome en prenant en main son destin
- Finalement, c’est anticiper plutôt que subir les grands défis en cours et à venir »

*Ces principes sont issus du travail de Prospective Participative



site : www.ville-grande-synthe.fr

ville de Grande-Synthe

SOYONS TOUS ACTEURS DE LA DÉMARCHE DE TRANSITION !

POUR ALLER PLUS LOIN

« Le monde dans lequel nous vivons pour-
rait être différent et meilleur. Je garde au-
jourd’hui, plus que jamais, l’optimisme de 
la volonté. Ce n’est pas un choix mais une 
ardente obligation afin de préparer, pour les 
nouvelles générations, l’avenir. Aux villes et 
aux territoires, aux engagés et aux opti-
mistes de tracer cette nouvelle route ! »

Damien Carême.


