
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Objectif de la visite 

Découvrir l’écosystème de la Halle aux 

Sucres, ses secrets sur la fabrique de la ville 

et un point de vue unique sur l’histoire de 

Dunkerque 

Aller au-delà de sa représentation première 

de ce territoire 

 

 

 

 

 

 

 

Installé dans l’ancienne Halle aux sucres, le Learning Center 

Ville Durable offre 13 000 m2 répartis sur plusieurs niveaux et 

propose des expositions permanentes et temporaire, un centre 

de ressources, des espaces de travail en accès libre, des 

salles pour des ateliers et une superbe vue sur le port de 

Dunkerque du haut de son belvédère. 

Comme le disait un des guides, on ne peut entrer dans le 

bâtiment du Learning Center « sans regarder dans le 

rétroviseur », rétroviseur du passé industriel et portuaire 

dunkerquois. Pour autant, c’est bien dans un lieu résolument 

tourné vers l’avenir d’un territoire que l’on entre en franchissant 

les portes. 

Territoire de polders gagné sur la mer, maillé par un réseau de 

wateringues qui, avec les canaux, écluses et systèmes de 

pompage, draine les terres et rejette l’eau à la mer. 

Territoire agricole, car malgré ses apparences industrielles très 

visibles, 50% du territoire est composé de terrains agricoles. 

Bien qu’une partie de la production agricole soit exportée et 

donc liée à l’activité portuaire, le territoire développe une 

politique agricole au bénéfice d’approvisionnements locaux en 

circuit court tout en favorisant le bio. 

Territoire industriel et portuaire qui génère 2% du CO2 émis 

par la France dont 1% des entreprises emploient 40% des 

salariés, l’industrie est omniprésente dans le paysage et dans 

la vie économique. 

Territoire naturel qui a œuvré à la labellisation des dunes de 

Flandres en tant que grand site naturel à l’instar du Mont St 

Michel ou de la Baie de Somme. 

AMBIANCE… 

Ce qu’il faut retenir :  
 

« Le Learning Center, lien entre les 

ingénieurs qui font la ville et les citoyens 

qui s’interrogent et veulent co-construire 

leur environnement urbain au sein de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque ». 
 

 

 

VISITE 2  

 

3 éléments forts pour cette balade en 

marchant autour et sur le môle 1 

 La co-construction, avec les habitants, 

d’un urbanisme durable qui promeut la 

transition écologique, économique et 

énergétique du territoire 

 Mode de développement et transformation 

du territoire : rôle du Learning Center 

 Le design circulaire : un autre regard sur… 

 

 

 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos guides pour cette visite 

M. Marnix BONNIKE : Directeur du Learning 

Center 

 

Mme Delphine CAPET : cheffe du service 

urbanisme et environnement - Communauté 

urbaine de Dunkerque 

Mme Valérie MATHIAS-HUSSON : 

Géographe urbaniste - AGUR 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le Learning Center et ses 

ressources sur :  

https://www.halleauxsucres.fr/ 

Le Learning Center Ville Durable 


