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2 MOdaLItÉ PÉdagOgIQUe : L’ateLIer de PrOJet
LES ÉCOLES

Agrocampus Ouest est un établissement                   
d’enseignement supérieur et de recherche qui 
forme à Angers des ingénieurs en horticulture et en            
paysage en cursus de trois ou cinq ans. 

Avant d’intégrer cette école, les étudiants ont suivi 
des formations diverses (Baccalauréat, BTS, DUT, 
Classes préparatoires, autres), ce qui leur permet 
de partager leurs connaissances respectives dans le 
cadre de projets collectifs.

Les étudiants ayant travaillé sur le projet à 
Grande-Synthe sont issus des deux spécialisa-
tions de M2 du diplôme d’ingénieur paysagiste,                    
dispensées à la fois en formation initiale et par la 
voie de l’apprentissage : 
• PPST (Projet de paysage : Site et Territoire). 
• et POP (Paysage : Opérationnalité et Projet). 

Les étudiants de ces deux spécialisations ont chaque 
année l’opportunité de travailler sur des ateliers  de 
projets de paysage en commandes réelles au choix :
• Projet de territoire / Planification 
• Projet urbain / Conception 
• Projet de site / Réalisation. 

L’objectif de ces ateliers est de placer les étudiants 
en situation professionnelle, afin qu’ils puissent    
mettre en pratique l’ensemble de leurs acquis théori-
ques et opérationnels pour proposer une étude en 
réponse à la commande d’un maître d’ouvrage. 

Par le biais de ces ateliers, ils sont confrontés à dif-
férentes échelles de travail et des problématiques 
variées, ainsi qu’à la complexité des jeux d’acteurs 
dans le cadre d’un projet de paysage.

L’École d’urbanisme de Paris accueille des       
étudiants de Master 1 et Master 2, aux parcours 
de  formation divers, venant de la géographie, du 
droit, des sciences politiques, de l’architecture, du 
paysagisme, ou encore de l’écologie. Le master 
en urbanisme et aménagement offre aux étudiants 
une formation dans les métiers de l’urbanisme, 
de l’aménagement et de l’accompagnement des            
dynamiques territoriales. 

La deuxième année de master propose huit par-
cours, plus une voie recherche. Cette offre permet 
aux étudiants de s’engager dans une année de spé-
cialisation à la fois thématique et méthodologique, 
en correspondance avec la diversité des métiers de 
l’urbanisme et de l’aménagement. 

Des activités transversales organisées en se-
maines thématiques permettent ponctuellement des         
passerelles entre les parcours et l’organisation de 
modalités pédagogiques particulières, comme en 
témoigne l’atelier mené à Grande-Synthe.

Agrocampus Ouest -  Campus d’Angers
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Outre les étudiants d’Agrocampus Ouest, cet           
exercice pédagogique a réuni pendant une semaine 
des étudiants de quatre parcours différents à l’EUP, 
mettant respectivement l’accent sur :
• les enjeux environnementaux et de durabilité de 
l’intervention sur l’urbain et les territoires urbanisés 
(ENVI)
• le développement des territoires et des villes dans 
leur diversité (DETER)
• les conditions permettant à la société de se           
réapproprier son espace (AUDE)
• ou le croisement des regards et des compétences 
sur les villes tant dans les pays développés, en tran-
sition, émergents qu’en développement (Expertise 
Internationale).

L’École d’Urbanisme de Paris à Champ-sur-Marne

L’OPPORTUNITÉ D’UN ATELIER INTER-ÉCOLES 
à GRANDE-SyNTHE

La transition énergétique et l’adoption d’un modèle 
de développement durable et solidaire ont des con- 
séquences spatiales importantes sur les paysages 
et les territoires. Les paysages sont donc au cœur 
de défis essentiels : lutte contre le réchauffement    
climatique, production d’énergies renouvelables

protection et valorisation de notre biodiversité ; 
requalification d’espaces dégradés, lutte contre 
une excessive artificialisation des sols, etc. Pour 
relever ces défis, il est nécessaire de changer nos 
manières de faire et de mobiliser de nouveaux outils, 
de  nouvelles approches, ainsi que des profession-
nels compétents formés pour apporter des réponses  
concrètes à des problèmes complexes.

Le ministère de la transition écologique et solidaire 
est par conséquent directement intéressé par la     
formation des paysagistes concepteurs en France. 
Il veille, aux côtés des ministères de tutelle des éta- 
blissements d’enseignement supérieur de paysage, 
à l’excellence de l’enseignement qui leur est dis-
pensé. 

A ce titre, il soutient depuis de nombreuses années 
les actions pédagogiques et scientifiques contribuant 
aux objectifs de la politique qu’il conduit ainsi qu’un 
certain nombre de rencontres annuelles visant à 
réunir l’ensemble de ces écoles afin qu’elles éprou-
vent leur appartenance commune à ce qu’on peut 
appeler une “école française de paysage”.

Par ailleurs, il apparaît aujourd’hui fondamental de 
renforcer les collaborations entre professionnels de 
l’aménagement pour faire face à la complexité des 
enjeux et des situations. En effet, c’est en joignant 
leurs savoirs, leurs savoir-faire et leurs compétences 
professionnelles qu’ils sauront apporter les répon-
ses les plus pertinentes aux collectivités territoriales 
qui les mobilisent pour accompagner et mettre en 
oeuvre leurs politiques à l’échelle locale. Cette cul-
ture de l’interdisciplinarité doit pouvoir s’éprouver 
dès la formation initiale. 

C’est la raison pour laquelle le ministère a décidé de 
soutenir des temps d’ateliers permettant à des étu- 
diants paysagistes concepteurs et à leurs collègues 
d’autres  disciplines  de  confronter  leurs  regards et
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4 En tant qu’architecte enseignant le projet urbain 
en école de paysage et paysagiste enseignant le        
projet de paysage en école d’urbanisme, l’opportu-
nité de cet atelier entrait en résonnance avec notre 
volonté de développer l’interdisciplinarité dans nos 
formations et de faire se rencontrer nos étudiants sur 
un projet commun.  

Il ne nous restait plus qu’à trouver un site et une 
problématique qui permettaient de réunir les intérêts 
et les compétences de futurs urbanistes et pay-   
sagistes : la convergence autour d’un projet de ville 
nourricière et d’une ferme urbaine à Grande-Synthe 
s’est vite avérée évidente.

Dans ce contexte, les étudiants en paysage et en 
urbanisme devaient établir à partir de données            
programmatiques et cartographiques, ainsi que 
d’observations et de relevés faits sur le terrain, un  
diagnostic faisant état des enjeux paysagers et        
urbanistiques à Grande-Synthe, pour ensuite en    
dégager des propositions d’actions sur le thème de 
la ville nourricière / en transition, et d’aménagement 
d’une ferme urbaine.

Laure Cormier et Elise Geisler

leurs pratiques sur des cas concrets. Ce fut le cas 
en 2017 avec des écologues, à l’initiative de l’École 
de la nature et du paysage de l’INSA Centre Val-de 
Loire.

En 2018, c’est l’Institut national d’horticulture et du 
paysage d’Agrocampus Ouest et l’École d’urbanisme 
de Paris qui ont monté une semaine de workshop en 
partenariat avec la ville de Grande Synthe (59) afin 
d’imaginer les modalités de développement d’une 
agriculture urbaine comme socle d’un futur projet de 
territoire. Ces ateliers présentent un double avantage 
: ils offrent l’occasion aux étudiants de se confronter 
à une discipline voisine; ils sont également l’occa-
sion pour les élus, les habitants et les acteurs locaux 
de découvrir l’approche paysagère comme méthode 
pour conduire de façon globale et transversale les 
politiques d’aménagement à l’échelle des territoires. 

Cette approche s’appuie sur la conviction que de la 
qualité de nos paysages dépend en partie notre bien- 
être individuel et collectif. Composante essentielle du 
cadre de vie, ils constituent un moteur de développe-
ment local, une source d’activités économiques, et 
plus globalement une ressource non délocalisable. 
La question de leur devenir constitue un excellent 
levier pour faire émerger de véritables projets de    
territoire partagés, de la phase stratégique jusqu’à la 
phase opérationnelle.

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
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Grande-Synthe, ville en transition
Grande-Synthe est une commune des Hauts-de- 
France, située dans la périphérie ouest de Dunker-
que, dont elle abrite une partie du port en eau pro-
fonde (ayant renoncé dans les années 60 à sa côte 
naturelle). S’étant développée sur l’axe historique                              
Calais-Dunkerque, elle est desservie par de nom-
breuses infrastructures de transport (A25 vers Lille, 
Tunnel sous la Manche via Calais, A16 en direction 
de Bruxelles).  Cet encerclement et sa déconnexion 
totale avec la mer la rendent à la fois très accessible 
et fortement contrainte spatialement.

Village de maraîchers installé sur des terres de             
polder depuis le Moyen-Âge, Grande-Synthe est rasée 
durant la Seconde Guerre Mondiale. Au début des  an-
nées 60, l’implantation d’Usinor (l’actuelle Arcelor-Mittal) 
sur les terres bordant la mer va nécessiter  la construc-
tion  massive de logements, urbanisation qui s’étendra 
jusqu’aux années 1990. C’est une “ville-champignon” 
qui sort de terre, quartier par quartier. 

ÉLÉMents de COnteXte

Le retour aux sources  maraîchères : jardin populaire du quartier de l’Albeck

Le premier à voir le jour est le quartier St-Jacques, 
formé de petits pavillonnaires, puis viendront les 
quartiers de tours et de barres : les quartiers de l’Eu-
rope (actuel Ilôt des Peintres), l’Albeck, le Courghain        
(urbanisme participatif de dalle), le quartier du Moulin, 
le dernier en projet étant le futur éco-quartier du Bas-
roch au sud-est de la ville. Depuis les années 2000, 
une partie des quartiers a été ou est en cours de réno-
vation dans le cadre du PNRU.

Actuellement, Grande-Synthe compte 23 600               
habitants et 60% de logements sociaux. 24% de la      
population est au chômage (40% pour les moins de 
25 ans) et un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Pour ceux qui sont en activité, ils dépendent princi-
palement de trois employeurs : Arcelor-Mittal, EDF et 
la Ville de Grande-Synthe.

Si le patrimoine commun à Grande-Synthe ne               
s’appuie pas sur la vieille pierre, il repose essentiel-
lement sur les espaces de nature. 90% de la popula-
tion vit  à  moins de 300 m d’un espace végétalisé et 
chaque habitant bénéficie de 127 m2 d’espace vert. 
La ville a été élue Capitale Française de la Biodiver-
sité en 2010 et œuvre depuis les années 1970 à la 
constitution d’un paysage urbain de qualité  (instal-
lation d’une ceinture boisée au nord, connexion des 
différents quartiers par une  trame  verte  et  bleue  et  
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des  pistes  cyclables, création d’une zone naturelle 
régionale de 172 ha et d’un verger pédagogique, etc.). 
Depuis quelques années, la municipalité initie des 
projets d’agriculture urbaine et accompagne l’émer-
gence d’initiatives associatives ou habitantes dans 
ce domaine (jardins en pied d’immeuble, jardins par-
tagés, banque de semences potagères libres et gra-
tuites, groupement d’achat alimentaire par un groupe 
d’habitants, etc.). 

La Ville souhaite aujourd’hui, dans l’objectif de       
développer  un  système  alimentaire  durable et local, 

mettre en cohérence l’ensemble de ces initiatives 
habitantes et municipales autour d’un projet pilote 
fédérateur : une ferme urbaine multiservices, lieu de 
production, de vente, de formation et lieu-ressources 
tout public. 

Ceci afin de maintenir l’activité maraîchère menacée 
par des cessations d’activité, d’assurer une plus 
grande mixité sociale à Grande-Synthe, de dévelop-
per l’agriculture biologique à l’échelle de la ville, et de 
conserver et développer des paysages de qualité pour 
tous.
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ALBECK
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MOULIN

BASROCH
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Les grands éléments structurant Grande-Synthe
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Puythouck

 >

vers la Mer du Nord
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réalisation des diagnostics
les 22 et 23 janvier

élaboration des plans guides
les 24 et 25 janvier 

restitution intermédiaire
le 26 janvier 

WOrKshOP IntensIF UrBanIstes-PaysagIstes
dIagnOstICs et PLans d’aCtIOns À L’ÉCheLLe de La VILLe (p. 10-35)

À grande-synthe, dU 22 aU 27 JanVIer 2018

Deux premiers jours de terrain ont 
permis aux étudiants de rencontrer 
les commanditaires et de prendre 
connaissance du territoire de la 
commune de Grande-Synthe en 
l’arpentant à pied et à vélo.          

à l’issue de ces deux journées, les 
quatre groupes mixtes d’étudiants 
en urbanisme et en paysage ont 
proposé quatre diagnostics-éclairs 
orientés sur les thèmes de la ville 
nourricière, en transition et de          
l’agriculture urbaine.

Les deux jours suivants ont été  
consacrés à l’élaboration de qua-
tre plans d’actions répondant aux       
enjeux relevés dans leurs diag-   
nostics respectifs et réinterrogeant 
la commande qui leur était faite :
• Grande-Synthe, une ville nourricière : 
  transition par la santé.
• La  ville  nourricière : l’opportunité  de 
  penser  un  système  alimentaire  plus 
  localisé.
• L’Aa, un  delta nourricier pour Grande- 
  Synthe.
• Grande-Synthe, quels  paysages 
  post-pétrole ?

Le travail des étudiants a fait         
l’objet, pour cette première phase 
de projet d’une restitution en Mairie 
de Grande-Synthe, en présence de    
J.-C. Lipovac, J. Levis, A. Houel,      
J. Mierjewski, y. Caestecker et             
E. Dhainne (p. 5).

Cette restitution a donné lieu à un 
échange fixant les lignes directrices 
à suivre pour la deuxième étape du 
projet : la formalisation d’une ferme 
urbaine multiservices.

Premier arpentage du site Brainstorming par post-it pour le plan d’actions Restitution à la Mairie de Grande-Synthe
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ateLIer PaysagIstes
PrOJet de FerMe UrBaIne (p. 36-83)

À angers et grande-synthe, dU 29 JanVIer aU 28 FÉVrIer 2018

plan d’actions collectif
du 29 janvier au 2 février

esquisse de la ferme urbaine
du 5 au 27 février

restitution finale
le 28 février

Pendant une semaine, et suite aux 
échanges avec les commanditaires, 
les huit étudiants en paysage ont 
travaillé de manière collective sur 
la reformulation d’un plan d’actions 
global à partir des quatre plans d’ac-
tions formulés durant la première 
phase de l’atelier avec les étudiants 
en urbanisme : l’agriculture urbaine 
pour repenser la ville par le paysage 
(p. 38-39).

Ils ont ensuite pu, grâce notamment 
à un retour de deux jours sur le ter-
rain à Grande-Synthe, affiner leurs 
propositions et esquisser la future 
ferme urbaine, en se répartissant le 
projet en trois parties :

• le Sentier comestible (p. 40)
• la Ferme du Littoral (p. 54)
• et les Berges cultivées (p. 70)

Le 28 février, les étudiants pay-   
sagistes, soutenus par les étu-       
diants en urbanisme, ont présenté 
leur projet final aux commanditaires      
(J.-C. Lipovac, J. Levis et y. Caes-
tecker) à Agrocampus Ouest.

Reformulation d’un plan d’actions commun Affinage des propositions sur le terrain Restitution à Agrocampus Ouest





dIagnOstICs et PLans d’aCtIOns
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2. Diagnostics / plans D’actions

 1. grande-synthe, VILLe nOUrrICIère : La transItIOn Par La santÉ

une ArmAture urbAine 
entourée D’esPAces nAturels

Des esPAces D’Agriculture urbAine 
à connecter entre eux

De multiPles PolArités à vAloriser

D601

D940

A16 vers
Dunkerque

Friche industrielle Total

Fracture entre  RNR et industrie

Zone commerciale dans les années 1970Jardin populaire en pied d’immeuble

IndUstrIe et gestIOn ÉCOLOgIQUe : des FaCteUrs de transItIOn POUr Un terrItOIre À FOrt POtentIeL Paysager
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2. Diagnostics / plans D’actions

La population de Grande-Synthe est particulière-
ment exposée du point de vue de la santé : 
• présence de pics de pollution, notamment au    

dioxyde de soufre issu de l’industrie ;
• une vulnérabilité liée à la pauvreté (revenus bas 

et un fort taux de chômage, avec une offre d’em-
plois dépendant principalement de 3 acteurs 
économiques : Arcelor-Mittal, le Groupe Auchan, 
et la Ville de Grande-Synthe) ;

• des comportements pouvant aller à l’encon-
tre d’un mode de vie sain (cf. voiture perçue 
comme un achèvement personnel).

Nous avons interrogé dans notre travail le lien entre 
cette question de la santé, les enjeux d’aménage-
ment plus larges auxquels Grande-Synthe est con-
frontée, et l’agriculture urbaine comme moyen 
d’action.

En effet, la ville de Grande-Synthe possède                   
aujourd’hui de nombreux atouts qu’il conviendrait 
de valoriser :
Le tissu urbain est structuré par un réseau d’es-
paces végétalisés de qualité, comme la réserve 
naturelle régionale composée de la zone de loisirs 
du Puythouck et de la partie protégée du Prédem-
bourg. On observe également un grand nombre 
d’initiatives d’agriculture urbaine majoritairement 
développées par la ville dans l’optique de faire de 
Grande-Synthe une ville nourricière (vergers publics, 
jardins familiaux, partagés, populaires…), mais qui 
sont morcelées, peu visibles et peu connectées 
entre elles.

Il existe à Grande-Synthe de nombreuses centra- 
lités, mais qui sont peu marquées, polarisantes 
ou spécifiques. 

VaLentIn gUInet . OLIVIa MartIn . LUCa PassanatI . Fanny sChOtt

Le centre-ville (pôle administratif avec la maison 
communale) est déserté au profit du pôle commer-
cial (groupe Auchan) et la dimension culturelle sem-
ble éclatée entre le Palais du Littoral et les maisons 
de quartiers. 

Ces enjeux auxquels Grande-Synthe est confrontée 
sont très marqués par la question d’une inévitable 
reconversion industrielle qui se profile. Ils nous 
ont inspiré une typologie thématique autour de        
l’économie, du cadre de vie, de la vie citoyenne 
et des modes de vie, chacune de ces catégories 
pouvant trouver des éléments de réponse dans l’agri-
culture urbaine en tant qu’outil au service de la santé 
: (cf. schéma page suivante).

En effet, en terme d’économie, l’agriculture urbaine 
peut avoir le double effet d’un développement d’une 
filière économique (aussi limitée soit elle) et d’un 
développement de l’attractivité via l’image.

Concernant le cadre de vie, elle intervient davantage 
comme un mode de gestion des espaces et une 
opportunité de faire pénétrer la nature en ville, en 
même temps qu’elle peut garantir une bonne qualité 
de l’offre alimentaire. 

Pour ce qui est de la vie citoyenne et des modes de 
vie, l’agriculture urbaine peut être un levier de sensi-
bilisation et d’éducation.

La santé se retrouve à la convergence des grands 
enjeux Grand-Synthois et peut à ce titre constituer 
une approche intéressante dans la définition d’un 
projet de territoire pour la commune.
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Un terrItOIre LOUrdeMent FragMentÉ

La santÉ, À La COnVergenCe des enJeUX grand-synthOIs
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L’agrICULtUre IntÉgrÉe À La VILLe : 
Une rÉPOnse aUX enJeUX grand-synthOIs VIa La santÉ

Selon nous, intégrer l’agriculture à la ville, de manière 
tant nourricière que sensible,  répondra à l’ensem-
ble de ces enjeux grand-synthois par le prisme de la 
santé.

En effet, elle permettra de :

Rendre accessible une consommation saine, en    
favorisant un approvisionnement suffisant et à bas 
coût, ainsi qu’une distribution proche des consom-
mateurs. Pour ce faire, 4 unités de production et de 
distribution seront équitablement réparties autour des 
quartiers d’habitation (cf. schéma page suivante), en 
complément des polarités relevées au sein de la ville 
(polyclinique, maisons de quartiers, maison commu-
nale, marchés…). La diversité de l’offre alimentaire se 
fera grâce à des échanges entre les différentes unités 
de production, en intégrant la ferme des Jésuites au 
réseau, pour ne pas créer de concurrence directe, 
mais une entraide face au géant que représente le 
groupe Auchan. 
L’objectif est aussi de résorber les fractures urbaines, 
en implantant la structure d’appel multiservices sur les 
parcelles acquises au nord par la municipalité et en fa-

vorisant les échanges inter-quartiers dans le déplace-
ment. L’empreinte de la départementale sera résorbée 
en la requalifiant en boulevard urbain, afin de rendre 
plus accessible la ceinture boisée, et faire le lien avec 
le nord de la commune grâce à des liaisons douces.

Susciter l’envie de mieux consommer, en intégrant 
la question de l’alimentation dans le paysage. Cela 
consistera à rendre visibles les initiatives de la ville co-
mestible aux habitants, en les multipliant et en les met-
tant en réseau. Pour renforcer la gestion écologique 
des espaces végétalisés en ville et sensibiliser à     
l’agriculture urbaine, l’élevage et l’écopâturage seront 
développés et un système de transhumance à travers 
le maillage vert de la ville sera mis en place pour faire 
de l’élevage en ville une notoriété publique. Un parte-
nariat avec les écoles sera mis en place, afin de pro-
poser des activités autour des jardins pédagogiques, 
des panneaux ludiques d’information seront installés 
pour inviter les usagers à emprunter le chemin co-
mestible, et les actions déjà menées par l’Université 
populaire seront valorisées et renforcées (jardinage, 
ateliers de transformation, cuisine, etc.).
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L’objectif étant de rendre attractive la question d’une 
alimentation saine grâce à la création d’une ferme ur-
baine multiservices qui proposera un panel d’activités 
peu ou pas existantes à Grande-Synthe et des forma-
tions grand public.

Améliorer la qualité de l’offre alimentaire en 
généralisant d’une part l’agriculture biologique et en 
assurant la production locale, en proposant des pro-
duits variés et des techniques agricoles innovantes 
permettant de valoriser l’image de Grande-Synthe 
; et d’autre part l’utilisation de semences de qualité, 
en renforçant la banque de semences de l’Université 
populaire qui privilégie déjà des graines de variétés 
anciennes et de qualité supérieure et en mettant en 
place une distribution gratuite ou à bas coût suivant la 
rareté des semences.

Créer une synergie entre production agricole et 
bien-être, en développant des pratiques agricultu- 
relles. Il s’agirait ici de valoriser les jardins médicin-
aux de la commune et de renforcer leur impact sur les 
habitants grâce à l’utilisation du pôle santé de la ville 
(polyclinique) comme un espace  innovant se tournant

rÉOrganIsatIOn dU systèMe d’aPPrOVIsIOnneMent aLIMentaIre

vers des remèdes naturels, les plantes médicinales, la 
zoothérapie et l’hortithérapie. Pour ce faire, une partie 
du Jardin Public attenant à la polyclinique sera trans-
formée en jardin médicinal.
Cette synergie sera également favorisée par l’impli-
cation de la population dans la production, grâce à la 
création d’une activité économique autour de toutes 
ces initiatives, ainsi que la création de formations pro-
fessionnalisantes ou à but de sensibilisation à plus 
grande échelle.

Tirer parti d’une reconversion industrielle inévita-
ble, en dépolluant le site après l’arrêt de l’activité et 
en reconnectant la ville au front de mer, en plaçant la 
ferme urbaine au nord de la D601, recréant une nou-
velle centralité, un lieu de regroupement de la com-
mune, un pivot entre « l’ancienne et la nouvelle ville ». 
Cette nouvelle ville pourra accueillir des activités inno-
vantes et sportives, comme des parcours suspendus 
dans les anciennes infrastructures industrielles, une 
piscine, etc. (cf. projets dans le bassin industriel de la 
Ruhr en Allemagne).

En résumé, notre projet se veut visible et réunificateur 
par la création d’un maillage vert et d’un parcours 
sportif comestible. Il propose une nouvelle centra- 
lité au niveau de la ferme multiservices au nord, dans 
une ville innovante dans les techniques de culture, 
tournée vers les remèdes naturels, et retrouvant le 
lien à la mer par l’appropriation de la future friche 
industrielle.

Ce projet de territoire axé sur la santé répond aux en-
jeux d’attractivité d’une ville grâce à son cadre de vie 
amélioré et au projet urbain qui accompagne la ville 
dans son élan de transition.
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nouvelles centrAlités et PolArités

créAtion D’un circuit comestible

requAlificAtion 
Du front De mer inDustriel

des aMÉnageMents QUI LIent santÉ et nUtrItIOn POUr Un terrItOIre QUI se tOUrne Vers La Mer

Une connexion douce qui associe agriculture et paysage

Pacification de la départementale D601
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 2. La VILLe nOUrrICIère : Penser Un systèMe aLIMentaIre PLUs LOCaLIsÉ

Grande-Synthe, village maraîcher                                                                                     Grande-Synthe, ville-champignon (delcampe.net)                             

de La CULtUre MaraÎChère À Un Paysage UrBaIn...

... À L’OrIgIne d’Un dÉsert aLIMentaIre : de la délocalisation à la centralisation, une trame alimentaire déséquilibrée

UN ESPACE CONTRAINT PAR SES LIMITES

Des quartiers fragmentés avec leurs dynamiques propres

Des infrastructures routières quadrillant l’espace

Des limites infranchissables enclavant la ville (autoroute, voies ferrées, industries, etc.)

UN SySTèME ALIMENTAIRE MONOCÉPHALE ?

Auchan, une entreprise de grande distribution concentrant la majorité des flux du       
système alimentaire

Circuits alimentaires de provenance lointaine (régionale, nationale, internationale)

Redistribution alimentaire à l’échelle de la commune de Grande-Synthe

Points de vente locaux de grande et moyenne distributions

DES INITIATIVES LOCALES AU POIDS RELATIVEMENT FAIBLE

Jardins familiaux dont la production répond à des fins privées

Exploitations privées dont la production répond à des impératifs économiques

Production privée à destinantion de la commune de Grande-Synthe

Auchan vu du ciel                      Jardins familiaux                             Jardins populaires                                                                                      
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MartIn aUBeL . MaëL derrIen . CLara KaLatCheV . tIFFany PIntat
Historiquement, Grande-Synthe était une commune 
de pêcheurs et de maraîchers. Dans les années 
1960, l’arrivée de l’industrie a amené une urbanisa-
tion rapide et dense pour loger les ouvriers, sans     
assurer de réelle cohérence entre les quartiers. 
La ville s’organise aujourd’hui en 5 quartiers bien 
distincts et non liés entre eux en termes d’usages 
(St-Jacques, Europe, Albeck, Moulin et Courghain)   
(cf. carte ci-contre). Pour compenser cette urbanisation, 
des politiques d’amélioration du cadre de vie ont 
été mises en place dès les années 1970 : des arbres 
ont été plantés pour former la ceinture boisée qui est   
encore là aujourd’hui et le plan d’eau du Puytouck 
a été réalisé, proposant aux habitants un lieu de loi-
sirs commun à tous les quartiers. Cette politique au 
départ horticole a changé au fur et à mesure pour de-
venir une politique de biodiversité, qui tend aujourd’hui 
vers la vision de ville nourricière. Une réserve natur-
elle régionale a aussi été mise en place au nord des    
habitations.

Ces changements rapides d’utilisation des sols ont 
amené une perte de la quasi-totalité des  terres         
agricoles. Les habitudes alimentaires ont aussi 
changé, avec une délocalisation de la production 
et une centralisation de la distribution. Auchan 
représente actuellement le centre le plus impor-
tant du réseau alimentaire grand-synthois, drainant 
toute la ville, les commerces de proximité étant peu             
nombreux (4 supérettes). Des centres secondaires 
proposent une alimentation plus équilibrée comme les 
jardins communaux où la ferme des Jésuites mais ils 
ont un faible poids face à Auchan. Le dernier agricul-
teur présent sur la commune produit des pommes de 
terre à forte valeur ajoutée et les vend en dehors de la 
région, ne faisant donc pas partie de la trame alimen-
taire de la commune.

Malgré le constat d’un système alimentaire actuelle-
ment dominé par la grande distribution, on observe 
les prémices d’une ville nourricière à Grande-Syn-
the. Ces premiers signes sont visibles par les initia-
tives comestibles déjà mises en place (cf. carte p. 20) 
telles que : 
• des jardins familiaux depuis les années 60, qui 

symbolisent les prémices de l’autosubsistance ; 
• des arbres et les plants nourriciers, plantés par 

la municipalité et en libre accès ; 
• des jardins partagés (la Forêt qui se mange, la 

Tour des Maraîchers) créés par des associations ;
• et des jardins populaires mis en place par l’Uni-

versité Populaire pour permettre aux habitants 
des immeubles avoisinants d’avoir un jardin. 

      
De plus, on observe :
• un certain changement d’occupations du sol qui 

s’opère au profit de la ville nourricière. Ces évo-
lutions sont l’oeuvre de la Mairie de Grande- 
Synthe qui a acquis plusieurs parcelles sur la 
commune afin d’y développer des activités d’agri-
culture urbaine ;

• ce même mouvement sur des parcelles 
privées, comme celles d’Auchan, dédiées à un 
projet d’agriculture urbaine ;

• l’accompagnement pratique de ces évolutions 
via un acteur devenu aujourd’hui incontournable, 
l’Université Populaire, qui est une initiative mu-
nicipale qui permet d’accompagner et de docu-
menter les nouvelles pratiques agricoles. 

Une autre opportunité pour que Grande-Synthe se 
développe en ville nourricière réside aussi dans la 
forte présence d’espaces publics ou interstices 
végétalisés (cf. carte p. 21).
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Jardins familiaux depuis les années 1960
(les prémices de l’autosuffisance)

Plantation  d’abres et  plants  nourriciers (coings,  rhubarbe,
choux, pommes, poires, cerises, etc.) en libre accès

Jardins partagés (la Forêt qui se mange, la Tour des Maraî-
chers) créés par des associations

Jardins populaires en pieds d’immeubles mis en place par 
l’Université populaire

Parcelles acquises ou en cours d’acquisition par la mairie  
pour y développer des activités d’agriculture urbaine

Parcelles privées dédiées à des projets d’agriculture urbaine

L’Université populaire, initiative municipale pour accom-
pagner et former aux nouvelles pratiques agricoles

des InItIatIVes COMestIBLes dÉJÀ en OeUVre

Un ChangeMent d’OCCUPatIOn dU sOL 
aU PrOFIt de La VILLe nOUrrICIère

Un aCCOMPagneMent des ChangeMents de PratIQUes

Les PrÉMICes  d’Une VILLe nOUrrICIère

Face à ce double constat d’un système alimentaire déséquilibré et monocéphale, et de potentialités de développe-
ment d’une agriculture urbaine, la ville nourricière semble être l’occasion de repenser ce système alimentaire, en 
affirmant un système à plusieurs niveaux qui renforce la production locale. 
Ce nouveau système permettra de faire évoluer les habitudes alimentaires de la population et d’atténuer les 
séparations entre les quartiers. L’objectif est aussi de réinterroger les lieux, les modes et les techniques de          
production et les réseaux de distribution. 

Il semble en effet opportun de diversifier les lieux d’agriculture urbaine en :
 

• parcelles de production de la ferme urbaine de la ville
• parcelles de production privées comme la ferme des Jésuites et Auchan, voire le terrain de Décathlon qui 

présente une surface intéressante. 
• des arbres fruitiers le long de la ceinture boisée et en ville qui participent à la mise en lien des quartiers en-

tre eux en rappelant de façon diffuse la ville nourricière. C’est notamment une opportunité dans le quartier 
Saint-Jacques qui présente très peu d’espaces végétalisés publics et n’est donc pas propice à d’autres modes         
d’agriculture urbaine. 

• jardins populaires et partagés dont la dynamique peut être amplifiée, essentiellement dans le quartier de l’Al-
beck dont la morphologie urbaine se prête à ce type d’initiatives. 

•     parcelles d’expérimentations, pédagogiques et d’écopâturage dans  la partie sud  de  la ville, autour des 
            watergangs. Ces étendues végétalisées présentent un potentiel collectif, tout en s’insérant dans des quartiers 
          où la présence de jardins privés est forte, rendant des initiatives de type jardins populaires moins pertinentes. 
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Une rÉPartItIOn InÉgaLe des esPaCes PUBLICs VÉgÉtaLIsÉs entre Les dIFFÉrents QUartIers de grande-synthe

De nombreux interstices végétalisés dans le quartier de l’Albeck

Une faible présence dans le quartier St-Jacques (jardins privatifs 
essentiellement)

De grandes surfaces végétalisées autour des points d’eau dans les 
quartiers du Courghain et du Moulin

Des espaces potentiels pour développer la ville nourricière, 
en adaptant les stratégies aux différentes morphologies 
spatiales

Ces différents lieux de production participent d’une évolution des dynamiques de la ville : 
• en ouvrant la ville vers le nord par l’intermédiaire de la ferme urbaine. Cela permettra de repenser la D601 

qui constitue aujourd’hui une rupture avec la ville. L’ouverture de cette ferme au public est à réfléchir, notamment 
en raison de sa proximité avec la zone naturelle du Prédembourg qu’il convient de préserver ;

• en atténuant les limites entre les quartiers ;
• et en affirmant un lieu central sur la place de l’Abbé Pierre, faisant la jonction entre les différents quartiers 

de la ville. 

La ferme sera installée sur la parcelle récemment acquise par la mairie, au nord de la ville. Elle sera ouverte 
au public et attirera un public varié par les multiples fonctions qu’elle assumera : 

Une fonction de production : l’espace est suffisant pour produire, en plus des autres parcelles de production, en 
bio-intensif, afin de permettre une commercialisation régulière. La production fruitière étant déjà très présente dans 
la ville, notamment grâce à la ceinture boisée, l’accent sera principalement mis sur la production de légumes, en 
introduisant des légumes anciens et en valorisant les légumes locaux pour faire le lien avec l’histoire maraîchère de 
Grande-Synthe. 



22

2. Diagnostics / plans D’actions

Un systèMe aLIMentaIre PLUs anCrÉ dans Un rÉseaU LOCaL

Les lieux de production

La ferme                                                                                                Une redistribution locale multiple (réseau alimentaire revisité)

Parcelles de production de la ferme urbaine
Parcelles de production privées

Parcelle potentielle de production publique-privée (Décathlon)

Jardins populaires

Jardins partagés

Jardins familiaux
Arbres et plants nourriciers
Espaces à vocation pédagogique, d’expérimentation, 
d’écopâturage

Corridor d’agriculture urbaine
Centralité liée à la ferme urbaine (ateliers, vente, sensibilisation)

Université populaire, centralité en lien avec la ferme urbaine 
(graines, conseils, sensibilisation)
Réserve Naturelle Régionale (Prédembourg)
Dynamique d’ouverture de la ville
Création de continuités entre les espaces par la présence 
de fruitiers

Une MULtIPLICItÉ de LIeUX de PrOdUCtIOn LOCaUX...

... PartICIPant À L’ÉVOLUtIOn des dynaMIQUes 
de L’aIre UrBaIne de grande-synthe
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Une fonction pédagogique : cette ferme sera 
un incubateur pour promouvoir la permaculture et           
l’agriculture urbaine à l’échelle du territoire. En effet, 
même si la permaculture ne sera pas le mode prin-
cipal de production de la future ferme, tout le monde 
peut la pratiquer pour sa propre consommation 
dans son jardin. Ainsi, des formations courtes et des          
formations longues et plus professionnalisantes se-
ront proposées. Grâce à ces formations, Grande-Syn-
the pourra devenir moteur sur le territoire en matière 
d’agriculture urbaine et inspirer les communes voi-             
sines afin de répandre cette manière de produire.

Une fonction démonstrative : la ferme pourra         
accueillir des visiteurs, groupes scolaires ou autres. 
Des salles seront mises à disposition de groupes 
pour des événements, et un service de restauration                 
permettra de déguster des produits de la ferme. Enfin, 
un chemin de déambulation à travers les cultures in-
vitera les visiteurs à découvrir les différents produits. 

Une fonction de transformation : la ferme possé- 
dera des ateliers pour travailler les produits cultivés à 
Grande-Synthe et permettre un choix d’alimentation 
plus varié. 

Le dernier élément de ce système alimentaire con-
cerne la distribution des produits, et ce à plusieurs 
niveaux : 
• Auchan reste une centralité alimentaire et 

est approvisionné par des flux alimentaires ex-
térieurs ;

• Auchan est également un moyen pour dis-
tribuer une production localisée (la sienne, 
celle de la ferme des Jésuites et des produits de 
la ferme urbaine) ;

Quant à la ferme urbaine de la ville, elle pourra s’ins- 
crire dans un réseau d’AMAP ou de distributions 
en circuits courts en travaillant avec le groupement 
d’achat existant et avec des producteurs locaux. 
Vente et distribution pourront également se faire au 
niveau de la place de l’Abbé Pierre. 

Finalement, ce nouveau système alimentaire            
développe une production locale à différents 
niveaux, au bénéfice essentiellement des habi- 
tants. 

Un tel système est également l’occasion de repen- 
ser les limites de la commune : aujourd’hui marquée 
par la D601, demain, moins fortement par la présence 
de la ferme urbaine. 
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 3. L’aa, Un deLta nOUrrICIer POUr grande-synthe

Un réseau de wateringues et de watergangs qui s’inscrit dans un territoire plus vaste, et qui connecte Dunkerque avec son hinterland
Le WesthOeK et Le BLOOtLand

La commune de Grande-Synthe a une position 
géographique particulière, puisqu’elle se situe dans 
le Blootland (littéralement « Pays Nu »), qui représente 
la plaine maritime flamande s’étendant de Calais à 
Oostende en Belgique. 
Cette région est connectée avec son arrière pays, le 
Houtland (« Pays du Bois ») et ils forment ensemble le 
Westhoek (« Coin de l’Ouest »). 
Cependant, même si ces deux régions sont reliées 
géographiquement par le delta de l’Aa, elles semblent 
aujourd’hui déconnectées en terme d’agriculture. 

Si nous zoomons à l’échelle de la commune, 
Grande–Synthe peut être entrevue comme une zone 
expérimentale pour tester le lien entre ces deux 
territoires, en s’appuyant sur le bras du delta au sud 
de la ville. à cette échelle, on observe que :
• La commune est entourée par une barrière 

difficilement franchissable, formée par les 
axes routiers et renforcée par la ceinture boisée. 
Le nord de la ville accueille également la zone 
naturelle protégée du Prédembourg et une zone 
industrielle, principalement occupée par Arcelor-
Mittal, coupant la ville du littoral.

LUCIe artIgUenaVe . MarC BOULanger . JÉrôMe esCOnOBIet . MÉLanIe gIraULt
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• Les différents quartiers de la ville, très morcelés 
semblent également fonctionner de manière 
très indépendante, chacun possédant sa propre 
maison de quartier, ses infrastructures sportives, 
etc… et de ce fait peu perméables aux flux des 
habitants.

• Grande-Synthe semble scindée en deux par 
l’axe historique est-ouest Dunkerque-Calais. 
En effet, le nord de la ville regroupe les lieux de 
distribution alimentaire, l’offre de restauration 
(constituée principalement de fast-food) et la 
plupart des initiatives en terme d’agriculture 
urbaine (jardins populaires, familiaux, partagés), 
tandis que le sud de la ville est un désert 
alimentaire qui regroupe de nombreux parcs et 
étendues vertes, ainsi que le réseau de canaux. 

grande-synthe : Une dIChOtOMIe nOrd-sUd

Un territoire ceinturé et fragmenté...

... avec des zones d’intérêt 
inégalement réparties
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L’objectif de notre projet est de reconnecter les deux moitiés de Grande-Synthe en cherchant une 
complémentarité nord-sud. Il paraît alors plus judicieux de développer une offre nourricière dans le sud de la 
ville, plutôt qu’au nord, pour pallier la dichotomie actuelle, en se rapprochant du réseau de canaux qui pourrait 
également permettre une reconnexion avec le reste du Westhoek.

Notre projet de ferme urbaine s’inscrit dans 
un système ouvert multi-sites faisant appel à 
différents acteurs à l’échelle de la commune et 
du territoire.
La ferme urbaine se décompose en quatre 
sous-unités : (1) la ferme expérimentale, (2) 
l’éco-restaurant, (3) la ferme pédagogique, et 
(4) les berges cultivées. 
Cinq fonctions agricoles sont intégrées au 
projet : la production, la transformation, 
la distribution, la sensibilisation et 
l’expérimentation (cf. schéma ci-contre). 

1. La Ferme Expérimentale
Située à l’ouest de l’emplacement réservé 
pour le futur éco-quartier du Basroch, la ferme 
expérimentale est destinée à la pratique et 
l’expérimentation de techniques alternatives en 
agriculture urbaine. Animée conjointement par 
la municipalité et des groupes associatifs, cette 
ferme accueillera également des étudiants du 
Lycée horticole de Dunkerque et permettra de 
proposer un terrain d’application en lien avec 
leur formation.

2. L’Éco-restaurant
L’éco-restaurant répondra au déficit de l’offre 
“service à table” sur la commune et permettra 
de valoriser la production des maraîchers de 
Grande-Synthe ainsi que d’autres producteurs 
locaux. Il sera implanté de façon stratégique 
à l’interface entre la ferme pédagogique et 
l’écoquartier du Basroch.
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1
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2

4
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3. La Ferme Pédagogique
Il s’agit de requalifier les usages Parc du Moulin pour 
proposer une vision pédagogique de l’agriculture 
urbaine et permettre de sensibiliser la population 
au jardinage, en lien avec le développement 
durable et la préservation de la biodiversité. 
Il s’agira de proposer des espaces démonstratifs 
et explicatifs. Cet espace pourra également 
comporter un enclos avec des animaux. Des 
plantes légumières et fruitières seront introduites 
afin de créer un paysage comestible, pouvant 
attiser la curiosité des visiteurs. 

4. Les Berges Cultivées
Situées aux abords du watergang, vers le Boulevard 
des Fédérés et l’Avenue de la Polyclinique, les 
berges sont destinées à la production maraîchère. 
Les Berges Cultivées comprennent également 
un terrain sportif au nord, muté en terre agricole 
pour la production. La surface totale disponible à 
cet effet est d’environ 2Ha (en retirant les abords 
directs du cours d’eau, tout en laissant une marge 
pour assurer la protection de la diversité).
En somme, ce projet permet de reconnecter la ville 
de Grande-Synthe et les habitants au réseau de 
watergangs, de renforcer la trame verte et bleue 
et de développer une déambulation piétonnière et 
cycliste plus fluide. 

L’idée est également de connecter ce projet 
au Puythouck et à son verger conservatoire. à 
plus grande échelle, il s’agit de rétablir le lien 
entre Grande-Synthe et son arrière pays via la 
réappropriation des watergang.
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2. Diagnostics / plans D’actions

 4. grande-synthe : QUeLs Paysages POst-PÉtrOLe ?

Constitution chronologique des paysages de Grande-Synthe
Il semble intéressant d’aborder l’agriculture urbaine à Grande-Synthe par la question du paysage. 
La ville de Grande-Synthe est en effet aujourd’hui composée de différentes entités paysagères qui 
se sont constituées au fil de son évolution urbaine. 
Afin de questionner le développement futur de la commune, dans le cadre de la transition écologique 
engagée, la notion encore théorique de paysage post-pétrole, qui mobilise des dimensions tant 
écologiques et démocratiques que sociales, semble pertinente.

La constitution urbaine de Grande-Synthe se décline en plusieurs périodes faisant la part plus ou 
moins belle aux espaces végétalisés :

La période agricole : le bourg d’après-guerre, 
situé le long de la route principale est un îlot 
parmi des parcelles maraîchères exploitées par 
des agriculteurs   vivant dans la commune. 

La période industrielle : ses paysages se 
composent essentiellement de béton, de bi-
tume, et ont été pensés à l’échelle de la voiture. 
C’est la période des Grands Ensembles et d’un 
besoin en logements important pour accueillir 
les ouvriers arrivés avec l’installation d’Usinor 
au début des années 1960.
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PaULIne BarrOs . LOUIse deLPIerre . LaUranne MartIn dIt neUVILLe . JOhanna renaULt  

COnstItUtIOn ChrOnOLOgIQUe des Paysages de grande-synthe

Une rIChesse d’entItÉs Paysagères aU seIn de La COMMUne

La période “espaces verts” : pour améliorer 
le cadre de vie congestionné par cette vague 
de logements, les espaces publics sont rendus 
plus verdoyants. Ces grandes surfaces enher-
bées ont surtout une fonction esthétique, de 
décor au sein des quartiers. 
La période arboricole : Grande-Synthe se 
démarque par la plantation d’arbres en grand 
nombre dans les années 1970, composant no-
tamment une ceinture verte autour de la com-
mune, afin de mettre à distance les nuisances 
liées à la circulation routière. 
La période écologique : les questions de 
préservation de la biodiversité sont émergen-
tes et les sites Seveso cadrent le développe-
ment de la commune. Grande-Synthe prend le 
parti de réserver ces espaces spécifiques au 
développement de la biodiversité, fonctionnant 
indépendamment des espaces construits (cf 
zones du Puythouck et du Prédembourg).
La période de transition : c’est le début 
d’un paysage d’agriculture urbaine, sociale et       
solidaire, où des petites parcelles cultivées se 
mêlent au bâti. 

Il résulte aujourd’hui de cette superposition 
d’époques plusieurs entités paysagères, aux 
formes et aux usages variés, qui cohabitent à 
Grande-Synthe.
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Grande-Synthe : un territoire aux potentialités 
fortes dans le paysage agricole à grande échelle

Le territoire correspondant à l’intercommunalité est   
divisé en deux espaces paysagers :
• à l’intérieur des terres se trouvent des terres        

agricoles avec de grandes parcelles produisant 
des céréales, des légumineuses… ;

• au nord, le long du littoral est urbanisé et industri-
alisé. Des poches de maraîchage sont localisées 
à proximité des zones urbanisées, notamment 
à Loon Plage et à Dunkerque, à côté du lycée       
horticole. 

Grande-Synthe est pour le moment la seule commune 
à avoir développé de l’agriculture intra-urbaine. Elle 
est située à une position stratégique au carrefour de 
différents axes. D’est en ouest elle est traversée par 
l’A16  et  la  D601, et par  le  canal  de  Bourbourg  du 

nord au sud. Ces axes pourraient être vus comme 
des atouts si un système alimentaire local venait à se    
constituer à cette échelle. 

Des paysages post-pétrole déclinables à trois échelles 

Dans le contexte de la dynamique de transition         
engagée par la mairie, il semble intéressant de se 
pencher sur la notion encore très théorique de pay-
sage post-pétrole. Notion qui pourrait se concrétiser à 
Grande-Synthe à travers trois types de paysages : un 
paysage naturel, un paysage nourricier et un paysage 
social (cf. schéma haut ci-contre).

Ces échelles, faisant référence à des acteurs, des     
temporalités d’action, des caractéristiques paysagères 
et des modèles d’exploitation agricole différents,   
s’articulent au sein d’un lieu névralgique, coeur de la 
ferme urbaine : les Halles (cf. schéma bas ci-contre).

grande-synthe : Un terrItOIre aUX POtentIaLItÉs FOrtes dans Un Pasyage agrICOLe À grande ÉCheLLe
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des Paysages POst-PÉtrOLe dÉCLInaBLes À trOIs ÉCheLLes Un nouveau paysage axé sur     
l’agriculture urbaine
 

Nos propositions à l’échelle com-
munale se déclinent en trois axes 
principaux, avec une vision à court 
terme : 

Les grands espaces verts en pieds 
d’immeubles constituent un vérita-
ble « salon extérieur » pour les 
habitants des grands ensembles 
ne possédant pas de jardin. L’ob-
jectif est de proposer des usages 
nouveaux répondant à trois enjeux  
: nourricier (développement des 
jardins populaires, en y ajoutant 
des arbres fruitiers) ; de détente 
(intégration de lieux de détente au 
sein des jardins populaires, pour 
les personnes qui ne souhaitent 
pas nécessairement jardiner,  mais  
juste  profiter  d’être dehors, lire au 
soleil, etc.) ; et de cohésion sociale 
(du mobilier  pour s’asseoir, se ren-
contrer et accuellir des événemnts 
type “fête des voisins”).

Les maisons de quartier comme 
antennes des Halles

Les maisons de quartiers sont des lieux névralgiques qui concentrent de nombreuses fonctions socioculturelles à 
l’échelle de chacun des quartiers. Elles seront également des points d’information et de rencontre des associations 
et des habitants autour du jardinage, avec des poulaillers et des carrés aromatiques. Elles seront en outre des points 
de collecte des surplus de production privée et des excédents laissés aux cantines pour limiter le gâchis alimentaire. 

Développement de l’écopâturage et création d’un sentier de transhumance urbaine
Grande-Synthe compte de grandes étendues de pelouses. Nous proposons une gestion différenciée de ces espaces 
en mettant en place de l’écopâturage. Il s’agit d’une solution économique et écologique pour prendre soin de ces 
espaces. Nous avons pensé à un itinéraire de transhumance partant du Puythouck, pour faire une boucle par les 
différents quartiers de la ville, et finir au Jardin Public. Cet itinéraire lierait différents quartiers de la ville et pourrait 
renforcer la cohésion d’ensemble. De plus, il passerait à proximité de différentes écoles et le passage des moutons 
deviendrait une réelle attraction pour les enfants. Grande-Synthe a commencé à travailler sur la place des 
végétaux en milieu urbain, nous proposons à présent d’y introduire des animaux.
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Ambiances post-pétroles du paysage urbain...                    du paysage intermédiaire...                      et du grand paysage
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Les halles, centre névralgique de la future ferme urbaine et observatoire des paysages
On y stocke toutes les productions locales et régionales acheminées par le canal de Bourbourg. Ces produits sont 
transformés ou directement redistribués aux magasins biologiques ou aux cantines scolaires. Lieu de formation, 
de transformation et de développement de nouvelles techniques culturales, elles seront en lien étroit avec le lycée 
horticole, les professionnels agricoles et les habitants. 
La proximité de la route départementale fait de ce site un lieu facile d’accès et « vitrine » de la commune, mais 
aussi de la région. On y trouvera un espace d’échange autour de la dégustation de produits régionaux, valorisant 
d’anciennes variétés produites comme la chicorée, un hall d’expositions photographiques retraçant l’histoire de 
la commune (terre de maraîchage, ville détruite par la guerre, arrivée de l’industrie, implantation des différents 
quartiers, etc.). Pour expliquer l’évolution historique des paysages de Grande-Synthe et leur futur possible, un 
observatoire sera implanté dans les Halles, avec trois vocations : écologique (observatoire de la faune et la flore 
de la réserve régionale du Prédembourg) ; agricole (présentation des cultures d’anciennes variétés locales réim-
plantées dans la frange périurbaine) ; de la transition post-pétrole (observatoire photographique et sonore sur la 
transition paysagère liée à la future disparition de la zone industrielle). 

Des productions locales diversifiées 
Notre projet prévoit le développement des vergers, la culture de variétés locales (endive, chicorée, pissenlit), 
l’implantation d’agroforesterie dans la ceinture boisée, et à plus long terme le renforcement de circuits courts avec 
l’arrière-pays.

Cette stratégie post-pétrole à trois échelles propose au final, à l’image de la Vallée de la Ruhr (cf. page
ci-contre), une reconquête des territoires industriels par le paysage.



Des quatre diagnostics et plans d’actions réalisés durant la première phase de l’atelier, il fallait faire res-
sortir une stratégie commune pour proposer une ferme urbaine multiservices à Grande-Synthe, 
à destination de ses habitants, mais aussi plus largement de la population de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque.

Imaginer Grande-Synthe en ville nourricière implique selon nous de repenser la ville dans sa glo-
balité et dans son contexte régional, de repenser les modes de vie, en prêtant une attention parti- 
culière à l’existant, à l’histoire de la ville et de sa population, à son patrimoine naturel hors du commun, 
tout en se projetant plus loin et de manière plus ambitieuse (mais soucieuse) sur le départ supposé des 
industries et la reconquête du bord de mer.

Envisager l’installation d’une ferme urbaine multiservices à Grande-Synthe engage un véritable projet 
urbain qui s’appuie sur plusieurs des intentions formulées dans les 4 plans d’actions précédents :
• le décloisonnement de la ville vers l’extérieur et entre les différents quartiers ;
• la mise en place d’un nouveau système alimentaire local et diversifié ;
• la valorisation des initiatives d’agriculture urbaine existantes et leur mise en lien ;
• la reconnexion des habitants avec l’eau en réinvestissement les réseaux de watergangs  ;
• l’incitation aux déplacements doux (marche, vélo) ;
• le développement de nouvelles formes d’agriculture urbaine innovantes, en lien avec R&D et 

des offres de formation ;
• etc.

Tout ceci, nous vous le présentons dans la partie qui suit, à travers trois projets qui s’articulent       
autour de l’agriculture urbaine, repensant la ville par le paysage :
- le Sentier comestible.
- la Ferme urbaine du Littoral, centre névralgique du projet.
- et les Berges cultivées.



PrOJet FInaL 
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PUYTHOUCK

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE

ZONE INDUSTRIELLE

SENTIER COMESTIBLE

FERME DU LITORAL

BERGES CULTIVÉES

PALAIS DU LITTORAL

FUTUR ÉCOQUARTIER 
DU BASROCH

Un sentIer COMestIBLe POUr rÉUnIr Les grand-synthOIs aUtOUr de L’agrICULtUre UrBaIne

Un sentier reliant les espaces d’agriculture urbaine existants (parcelles agricoles, jardins familiaux, popu-
laires, partagés, point de vente, etc) et à venir (poulaillers, zones d’écopâturage, bacs aromatiques, etc.)

Un sentier permettant de décloisonner le centre-ville de Grande-Synthe en favorisant une interaction positive 
entre les quartiers

La FerMe dU LIttOraL, aU serVICe d’Une transItIOn aLIMentaIre et terrItOrIaLe 

Les Berges CULtIVÉes, des esPaCes d’aPPrOPrIatIOn PartICIPatIFs et nOUrrICIers

Création d’une ferme urbaine multiservices : les premiers pas vers une suffisance alimentaire 
(production, transformation, stockage, point de vente, incubateur paysan...)

Valorisation du réseau hydrologique en watergangs, caractéristique de la ville de Grande-Synthe, pour le 
rendre plus visible et accessible aux Grand-Synthois

Réutilisation des nombreux espaces végétalisés aux abords des berges, délaissés ou sous-utilisés, pour y 
insérer des cultures maraîchères

Requalification du Parc du Moulin en un espace d’expérimentation agricole, de partage social et de           
découverte agronomique

Création d’un éco-restaurant, lieu convivial et de mixité sociale, favorisant l’accès pour tous à une alimenta-
tion saine et locale

Une ferme pour promouvoir l’agriculture urbaine auprès des professionnels et du grand public, en mise en 
lien avec le Palais du Littoral (événements culturels, formations, expositions...)

Requalification de la D601 pour décloisonner la ville de Grande-Synthe 
et la connecter à la future ferme urbaine

Reconnexion de la ville à la Mer du Nord, en vue d’une reconversion industrielle à venir

 L’agrICULtUre UrBaIne POUr rePenser La VILLe Par Le Paysage
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PUYTHOUCK

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE

ZONE INDUSTRIELLE

SENTIER COMESTIBLE

FERME DU LITORAL

BERGES CULTIVÉES

PALAIS DU LITTORAL

FUTUR ÉCOQUARTIER 
DU BASROCH

LUCIe artIgUenaVCe . PaULIne BarrOs . MarC BOULanger . LOUIse deLPIerre                                         
MaëL    derrIen    .    VaLentIn    gUInet    .    tIFFany    PIntat    .    Fanny    sChOtt



L’agriculture urbaine excelle par sa transversalité et se décline à Grande-Synthe sous de multiples 
formes qu’un sentier comestible et un parcours événementiel, support d’une fête de la transhu-
mance, permettront de valoriser. L’idée de réaliser ce sentier comestible découle de plusieurs constats 
: des quartiers historiquement cloisonnés dont les Grand-Synthois sortent peu, la faible présence  d’es-
paces de rencontres et de partage, et de nombreuses initiatives communales ou habitantes d’agricul-
ture urbaine peu visibles et déconnectées les unes des autres.

Ce sentier permettra d’ouvrir les quartiers les uns aux autres, de conforter le maillage vert com-
munal, de développer davantage les voies douces faisant le lien avec la ceinture boisée, les berges 
cultivées au sud, et à plus long terme avec la future ferme urbaine au nord, puis vers la mer. Au-delà 
des liaisons « physiques », ces parcours favoriseront le développement de nouveaux usages dans 
certains espaces publics et de nouvelles initiatives d’agriculture urbaine.

Nous avons choisi à travers ce sentier de mettre en lien les lieux stratégiques en terme d’agriculture 
urbaine : 
• les sites d’agriculture urbaine existants (jardins populaires, en pieds d’immeubles, partagés, 

vergers) 
• les maisons de quartiers, considérées commes des antennes-relais de la ferme urbaine
• les écoles primaires, en tant qu’acteurs de l’animation du sentier 
• et les espaces ouverts et interstices actuellement sous-utilisés.

Le choix du tracé du sentier a également été guidé par le calme potentiel des rues choisies et la 
présence d’aires de jeux existantes.

L’ensemble de ces espaces dédiés à l’agriculture urbaine et reliés par le sentier comestible visent non 
seulement à entretenir les espaces végétalisés de manière respectueuse de l’environnement, à 
maintenir la biodiversité en ville, à produire une alimentation saine, mais aussi à favoriser le lien 
social, les échanges et la découverte entre les populations, à créer des lieux agréables pour les 
promeneurs et les autres usagers et à promouvoir des modes de vie sains à travers la marche et le 
jardinage.



sentIer COMestIBLe
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Mettre en LIen et rendre VIsIBLes des InItIatIVes d’agrICULtUre UrBaIne VarIÉes

AMÉNAGER DES ESPACES FAVORISANT LES LIENS ET ÉCHANGES ENTRE LES GRANDS-SyNTHOIS

LIeUX d’IntÉrêt eXIstants dU sentIer COMestIBLe

CrÉer des LIaIsOns et MatÉrIaLIser Les sentIers POUr FaVOrIser Un VÉrItaBLe MaILLage UrBaIn

Valorisation des jardins communautaires existants

Implantation d’espaces d’agriculture urbaine collective

Introduction d’élevage extensif au coeur de la ville (écopâturage)

Valorisation d’un parcelle marâichère privée (production de pommes de terre)

Détermination de pôles événementiels sur le sentier comestible

Aménagement de lieux de rencontre et de détente 

Renforcement des cheminements pédestres

Tracé du sentier comestible

Implication des écoles dans l’animation et l’entretien du sentier comestible

Les maisons de quartier comme antennes-relais de la ferme urbaine

 Un  sentIer  POUr  reLIer  Les  QUartIers  et  VaLOrIser

Création d’un parcours de la transhumance événementiel

1  Jardin populaire Résidence des maraîchers   7   Parc Saint-Joseph
2  Jardin populaire Jean-Marie Pelt    8   Jardin populaire Pierre Rabhi
3  Association la Forêt qui se mange (permaculture)  9   Square Lavoisier
4  Jardin populaire Philippe Desbrosses   10  Place Saint-Jacques
5  Parc urbain de l’Albeck    11  Jardin Public de Grande-Synthe
6  Jardin populaire Vandana Shiva   12  Place de l’Abbé Pierre
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Le sentier sera balisé par un marquage au sol sous 
forme de pochoirs représentant le logo de la ferme 
urbaine de Grande-Synthe et des panneaux en bois 
fléchés informatifs, dotés de flash-codes renvoyant 
à un site internet détaillant les différentes initiatives 
d’agriculture urbaine parcourues. 
Une plaquette avec le plan du parcours et les points 
d’arrêts sera également disponible en version papier à 
la mairie et dans tous les équipements socioculturels 
de la ville.

Le sentier reliera les principales initiatives 
existantes à valoriser : 
• Les jardins populaires : à l’initiative de l’Université 

populaire, ils sont essentiellement situés en pieds 
d’immeubles et ont une vocation principalement 
nourricière, et, pour leur jardiniers, de détente. Un 
manque de cohésion sociale y est constaté, lié en 
partie au peu d’espace collectif disponible pour y 
installer du mobilier, et à une forte visibilité depuis 
les immeubles avoisinants.

• Les jardins partagés : la parcelle occupée par 
l’association « La Forêt qui se mange » au nord-
est de la commune, issue d’une initiative habitante, 
et principalement concernée par le passage de ce 
sentier.

• Les arbres fruitiers de la ceinture boisée ainsi que 
ceux dispersés dans l’ensemble de la ville, dans 
les squares, et à proximité des écoles primaires.

• Enfin, les carrés potagers à investir par les 
habitants, implantés dans le parc urbain de 
l’Albeck.

Balisage par pochoirs au sol Panneaux de signalisation

Intégration des jardins populaires dans le sentier

Association 
La Forêt qui se mange

Arbres fruitiers 
du Square Lavoisier

Carrés potager 
dans le parc de l’Albeck

Un sentIer Inter-QUartIers
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Les différents ambiances perceptibles tout au long du sentier
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La Halle Papin à Pantin (93) Mobilier Urbain (Sineu Graff)

Certains espaces ouverts enherbés, généralement en pieds d’immeubles et peu utilisés, seront réinvestis aux 
abords du sentier pour créer de véritables espaces de détente et/ou de rencontre (cf. numéros 1-2-4-6-7-10, 
carte p. 42-43) :
• Des espaces de rencontre situés à proximité de jardins populaires en pieds d’immeubles et qui accueilleront 

des tables de pique-nique et des barbecues, des équipements de jeux de plein air à destination des adolescents 
et des adultes (ping-pong, pétanque...) intégrés dans une visée communale plus générale d’amélioration de 
la santé. Ces espaces pourront accueillir des événements ponctuels comme la fête des voisins ou des repas 
de quartier.

• Des espaces de détente localisés soit au cœur, soit à proximité, des jardins populaires, des zones calmes 
dédiées au repos, à la contemplation, à la lecture, à une pause café ou cigarette, qui constitueront un véritable 
salon extérieur pour les habitants ne possédant pas de jardin. Le mobilier sera simplement constitué de bancs 
et de bains de soleils.

Un exemple d’espace de rencontre en lien avec la pratique de l’agriculture en pied d’immeuble

Références...
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Afin de permettre une meilleure appropriation par la population de ce sentier comestible, certains de ces espaces 
feront l’objet d’un concours à destination des habitants, associations et entreprises de Grande-Synthe. 
Ceux-ci auront en effet la possibilité de participer à la création de nouveaux espaces partagés correspondant à 
leurs attentes et besoins. Trois espaces végétalisés sous-utilisés ont été repérés comme sites potentiels de 
projets : l’espace à proximité du jardin Pierre Rabhi, la Place St-Jacques et l’espace à proximité de la Résidence 
Dauphiné.
 

Le jury sera composé d’élus, de techniciens de la Ville de Grande-Synthe et d’habitants. Les équipes lauréates 
obtiendront le financement de leur projet et gagneront un prix en lien avec l’agriculture urbaine (voyage, 

Flyer du concours “Cultivons notre ville”
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Des poulaillers situés en cœur de squares, parcs, ou à proximité de jardins populaires (cf. numéros 1-4-6-9, 
carte p. 42-43) serviront à la production d’œufs, à la gestion des déchets alimentaires, de supports pédagogiques 
à destination des enfants, et constitueront une attraction sociale et un lieu de rencontre pour tous.

Des zones d’écopâturage (cf. numéros 1-4, carte p. 42-43) seront implantées sur des espaces enherbés de 
taille conséquente. L’écopâturage permettra de favoriser une gestion raisonnée de l’espace. Deux bergeries 
seront aménagées dans la ville pour abriter le troupeau d’environ 8 moutons boulonnais : une première plus 
conséquente au niveau de la Ferme du Littoral au nord, et une seconde au centre équestre, permettant de des-
servir géographiquement l’ensemble de la commune.

Des petits fruitiers seront plantés de manière répétitive et diversifiée le long du sentier comestible, sur les             
espaces délaissés, les interstices et en pieds de fenêtres pour les habitants le désirant. 

Poulailler en bois disposé en coeur de square, parc ou à proximité d’un jardin populaire

Groseiller Cassissier Framboisier Mûrier

Moutons Boulonnais en écopâturage
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Développement des sites d’écopâturage à Grande-Synthe
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Des bacs de plantes « sauvages » et de fleurs comestibles  seront implantés sur des espaces peu utilisés 
de taille plus restreinte et en bordure de route. Ils auront une vocation pédagogique et gustative, pour petits 
et grands, afin de faire découvrir de nouvelles espèces ou d’anciennes variétés locales (Pissenlit, Menthe des 
champs, Ails des ours, Petite pimprenelle, Capucine, Anis hysope, Bourrache, Calendula, etc.). 
Des ateliers de cuisine en lien avec l’Université populaire pourront être organisés à la Ferme du Littoral sur la 
thématique des plantes et fleurs comestibles.

D’autres bacs seront laissés à disposition des habitants pour y planter librement les espèces qu’ils souhaitent. 
Ceux-ci seront situés principalement dans les quartiers de maisons individuelles où il y a peu d’espaces ouverts 
délaissés, avec un objectif d’embellissement des rues. Ils feront également l’objet d’activités pédagogiques en 
lien avec les écoles.

Agriculture urbaine en bac À Paris Fête des solidarités - Lille (59) 

Des bacs à planter librement dans les quartiers de maisons individuelles

Références...
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Agastache foeniculum Centaurea cyanus Borago officinalis Calendula officinalis

Tropaeolum majus Melissa officinalis Dianthus cariophyllus Viola tricolor

Plantago majorFragaria vescaAllium ursinum

Urtica dioica Taraxacum officinaleMentha arvensis Sanguisorba minor

Achillea millefolium
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En effet, la grande place de l’Abbé Pierre, aujourd’hui 
peu investie, pourra ainsi être valorisée et constituera 
un site d’accueil pour la fête. 

Des stands mettront en avant les produits locaux 
de la Ferme du Littoral et de la région, des plats 
préparés à partir de ces produits pourront être 
consommés sur place, des animations autour de 
l’élevage seront organisées (débats, tables rondes, 
conférences, jeux...), et des concerts viendront 
ponctuer l’après-midi et la soirée

Une Fête de La transhUManCe À grande-synthe

Pour valoriser les initiatives d’agriculture urbaine et le 
développement de l’écopâturage à Grande-Synthe, 
un défilé de la transhumance aura lieu tous les ans 
lors de la fête de la transhumance (fête qui pourra 
être associée à la fête paysanne organisée à Grande-
Synthe depuis 2016).

Un troupeau de moutons boulonnais déambulera 
sur un week-end dans toute la commune, avec des 
arrêts sur des sites stratégiques, emmenant dans 
son sillage les Grand-Synthois. Chaque point d’arrêt 
sera marqué par un petit événement en lien avec la 
transhumance et trouvera son point d’orgue à la fin du 
parcours, sur la place de l’Abbé Pierre.

La fête de la transhumance (ou fête paysanne) sur la place de l’Abbé Pierre
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Développée sur les 14 hectares acquis par la commune, la ferme du Littoral sera à la fois :
• un point de rencontre attractif pour les Grand-Synthois ;
• un espace maraîcher productif et un point de vente permettant de fournir en fruits et légumes 

frais la population locale ;
 

• un incubateur paysan, lieu de rencontre et de réflexion sur les innovations en terme d’agriculture 
urbaine ;

• un espace de formation à destination du grand public et des professionnels ;
• et un espace de démonstration permettant de valoriser les initiatives communales et habitantes 

en matière d’agriculture urbaine au sein de la ville.

La ferme constituera à plus long terme une nouvelle centralité pour la ville de Grande-Synthe, 
pivot entre la ville existante et son développement vers la future friche industrielle. Elle permettra de 
reconnecter la ville à la Mer du Nord, aménité perdue par les Grand-Synthois depuis l’occupation 
industrielle des années 1960.

Pour ce faire, un premier travail consistera à requalifier la départementale 601 en boulevard urbain  
et à décloisonner de manière mesurée la réserve naturelle du Prédembourg.



FerMe dU LIttOraL
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Un PartenarIat PUBLIC / PrIVÉ

Une FerMe aUX serVICes MULtIPLes

DES CIRCULATIONS DOUCES FACILITÉES GRÂCE à LA REQUALIFICATION 
DE LA D601 EN BOULEVARD URBAIN

des LIaIsOns FaCILItÉes aVeC Les esPaCes natUreLs enVIrOnnants

Constitution d’un réseau de parcelles maraîchères privées en culture 
bio intensive

Parcelles de maraîchage privées ouvertes au public

Parcelles de maraîchage privatives (jardins familiaux)
ouvertes sur la ferme urbaine
Parcelle à acquérir par la commune à moyen terme 
pour renforcer l’axe nord-sud

Bâtiments accueillant des activités de production et de transformation, 
ainsi que des espaces dédiés à la formation professionnelle

Mise en lien avec le Palais du Littoral pour des activités culturelles 
en lien avec l’agriculture urbaine

Pôle de rencontre ouvert au grand public (point de vente maraîcher, 
brasserie, formations courtes, etc.)

Parking végétalisé, desservant tous les espaces d’activités 
par des liaisons douces

Zone d’agrément : jeux pour enfants, bassin de rétention végétalisé 
et « plage verte »

Axes principaux du boulevard urbain (aménagement phase 1)

Axes secondaires du boulevard urbain (aménagement phase 2)

Réseau de liaisons douces

Valorisation des accès à la réserve naturelle et aménagement 
de sentiers permettant de préserver la biodiversité

Ceinture boisée ouverte sur le boulevard urbain et les habitations 
existantes, complétée d’arbres fruitiers à proximité de la ferme

 Une nOUVeLLe CentraLItÉ dÉdIÉe À L’agrICULtUre UrBaIne





3. Projet final

58

La ferme du Littoral se décomposera en deux grands 
pôles intégrant les jardins familiaux existants (cf. plan 
ci-contre) : 
• un pôle de production et de formation profes-

sionnelle A + B (espaces maraîchers en culture 
bio intensive, micro-brasserie, locaux dédiés à la 
formation professionnelle) ;

• un pôle ouvert au public C (point de vente, de 
cueillette libre, café-brasserie, locaux dédiés aux 
formations courtes, plage verte, etc.) ; 

Le pôle professionnel (environ 11 hectares)                      
accueillera dans sa partie A en premier lieu des 
structures pour la production et le stockage des trois 
maraîchers installés en coopérative sur la commune 
(Ferme du Littoral + berges cultivées), mais aussi 
pour l’accueil de formations professionnalisantes à 
rayonnement national.

Les bâtiments existants seront réutilisés et les              
espaces extérieurs seront aménagés de manière à ce 
que l’accessibilité pour les professionnels soit la plus 
simple. 

Dans la partie B du pôle professionnel, sur les     
parcelles situées en face du Palais du Littoral, seront 
cultivés du houblon et de l’orge, et un brasserie sera 
construite afin de proposer une bière locale

Quant au pôle ouvert au public (environ 3ha), il sera 
cultivé en maraîchage biologique, avec des légumes 
locaux à découvert, et d’autres adaptés à des climats 
plus chauds sous serres. Les légumes cultivés évo- 
lueront en fonction des saisons et des années, en 
concertation avec la population grand-synthoise.

Un nouveau bâtiment sera construit au nord-est de 
cette parcelle, afin d’être visible depuis le boulevard 
urbain, d’être idéalement situé au carrefour avec le 
Palais du Littoral, le jardin d’enfants aménagé dans 
la ceinture boisée et la plage verte, et d’être accessi-
ble facilement par l’ensemble de la population depuis 
le nouveau boulevard urbain (en voiture, à pied et à 
vélo).

Il faut prendre en considération que la réalisation de 
ce projet nécessitera une redéfinition des parcelles 
lors de la réfection du PLU, puisque celles-ci sont ac-
tuellement classées en zones agricoles, et donc non 
constructibles.

Les jardins familiaux déjà présents en cœur de par-
celles seront réaménagés sur leurs limites, afin de 
les intégrer au projet global et de les décloisonner.

Une ouverture au public contrôlée de la zone na-
turelle du Prédembourg depuis la ferme est prévue, 
en aménageant quelques sentiers pour la traverser, 
en améliorant les panneaux de signalisation et en y 
développant l’écopâturage.

Une FerMe PrOdUCtIVe et OUVerte aU PUBLIC

amélioration des panneaux de 
signalisation dans la zone naturelle

aménagement de sentiers balisés
permettant de préserver la biodiversité
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A
PÔLE DE PRODUCTION

ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

JARDINS
FAMILIAUx

C
PÔLE OUVERT

AU PUBLIC

Organisation générale de la Ferme du Littoral

B
PÔLE DE PRODUCTION

BRASSERIE

OUVERTURE
CONTRÔLÉE 

VERS LA ZONE 
NATURELLE
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Les différents objectifs visés par la Ferme du Littoral 
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Les différents services et acteurs de la Ferme du Littoral
(un partenariat public-privé entre la Ville de Grande-Synthe, une coopérative d’agriculteurs et des associations locales)
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L’espace dédié à la production sera associé aux 
bâtiments existants. Les tunnels seront utilisés pour 
produire en particulier les légumes feuilles, plus 
sensibles à la pollution de l’air, afin d’éviter au maximum 
toute contamination. Un bergerie y sera aménagée 
pour accueillir le troupeau de moutons boulonnais 
utilisé pour l’écopâturage. Un bâtiment sera dédié à la 
culture de micro-pousses, dont celles de pissenlits, 
traditionnellement cultivés dans la région.
Tous les espaces agricoles alentour seront cultivés en 
fonction des saisons, mais aussi selon l’étude de la 
consommation quotidienne des Grand-Synthois.

Le reste des bâtiments existants sera utilisé notamment 
pour le stockage des produits frais (légumes, fruits, 
plantes aromatiques), des produits transformés à 
partir notamment des arbres fruitiers présents sur la 
commune (jus de fruits, confitures, biscuits, …) des 
machines agricoles, et accueillera les ateliers de 
transformation et de mécanique, en lien avec les 
formations professionnelles proposées.

Un nouveau bâtiment dédié aux formations 
professionnalisantes abritera quelques logements 
et des salles de classe. Les abords seront aménagés 
en espaces ouverts végétalisés communs à tous, en 
bordure de watergang, avec vue sur les parcelles 
agricoles et sur la réserve naturelle du Prédembourg. Les 
formations seront accessibles à la fois à des personnes 
en réinsertion de la CUD, et à plus grande échelle, à 
toute personne intéressée par les nouvelles techniques 
en agriculture urbaine. Cela permettrait une certaine 
mixité sociale, et une renommée de la Ferme du Littoral 
pour  les habitants de l’agglomération dunkerquoise.

Concernant les circulations, l’accès pour les véhicules 
et les machines agricoles se fera par le nord de la 

parcelle, en utilisant le chemin déjà existant. Pour 
les véhicules privés, et dans le but de limiter leur 
circulation, un parking végétalisé sera aménagé 
près du bâtiment dédié à la formation. 

Le long du watergang et des jardins familiaux, 
un cheminement piétonnier sera aménagé, 
permettant de relier le pôle professionnel et le pôle 
ouvert au public.

Deux maraîchers et un agriculteur dédié à la 
culture de l’orge et du houblon à destination de la 
micro-brasserie pourront s’installer sur l’ensemble 
des parcelles attenantes à la ferme, partageant en 
coopérative le matériel agricole avec le maraîcher 
installé sur les berges cultivées. 

La Ferme du Littoral en quelques chiffres :

• 1 ha de production de légumes en bio intensif 
équivaut à un rendement de 80 paniers pour 
1 famille de 4 personnes, pendant 9 mois de 
l’année (à raison de deux paniers par semaine).

• La Ferme du Littoral, couvrant environ 12 ha 
de production maraîchère, permettrait donc 
de nourrir en produits frais et sains 1000 
familles de 4 personnes, à raison de deux 
paniers par semaine 9 mois de l’année.

artICULatIOn des esPaCes, entre PrOdUCtIOn et FOrMatIOn
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Organisation du pôle ouvert au public

Organisation du pôle production et formation professionnelle
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eXeMPLes d’aCtIVItÉs et InItIatIVes PrOPOsÉes À La FerMe dU LIttOraL

Plusieurs activités seront proposées aux habitants à la Ferme du Littoral, faisant d’eux de véritables acteurs de la 
ferme. Plusieurs formations y seront dispensées autour de l’agriculture urbaine, d’une alimentation saine et 
de la santé plus généralement, en  partenariat avec l’Université populaire (cuisiner avec les plantes sauvages, 
faire sa propre confiture, remèdes par les plantes, etc.).

Ils auront la possibilité de venir acheter les fruits et légumes cultivés sur la ferme à l’épicerie équitable, ou pour 
20 % moins cher, de les ramasser ou de cueillir directement sur les parcelles dédiées.

Un système de troc sera mis en place : par exemple, l’opération « Ramène ton seau » conviera les habitants 
à rapporter leur seau de compost en échange d’un bon pour un café ou une viennoiserie à la Ferme du Littoral. 
Un panier de légumes offert tous les 20 seaux rapportés !

Un café-brasserie avec terrasse ouverte sur les terres cultivées permettra de déguster un café ou une bière         
artisanale de la micro-brasserie du Littoral, accompagnés de biscuits secs réalisés sur place. Ils pourront en pro-
fiter pour lier l’utile à l’agréable et réparer leur vélo dans le cadre des ”Ateliers boulonnés”.

Typologie de la structure de la 
Ferme du Littoral

Les Ateliers Boulonnés
(Repair Café) Café-brasserie

Cueillette à la Ferme

Epicerie équitable
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Pour produire la bière artisanale locale, un système de récupération en circuit court sera instauré. Le pain non 
utilisé dans les cantines scolaires et restaurants sera moulu afin de récupérer du levain. Le houblon sera cultivé 
sur les parcelles attenantes à la brasserie, l’orge en partie sur les terres de Grande-Synthe, et le complément 
nécessaire sera acheté à des agriculteurs de l’hinterland et du pays dunkerquois. Quant aux drèches issues du 
brassage du malt et du houblon, elles seront récupérées et utilisées pour fabriquer des biscuits secs salés ou 
sucrés, à vendre dans l’épicerie, ou à proposer en accompagnement des cafés, thés ou boissons fraiches.

Vue de la terrasse du café-brasserie au 1er étage du bâtiment

Cycle de brassage et de fermentation de la bière
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Liaisons douces : redonner sa place au piéton

reQUaLIFICatIOn de La d601 en BOULeVard UrBaIn : 

La départementale 601, longeant la réserve naturelle 
du Prédembourg et la future Ferme du Littoral, sera 
requalifiée en boulevard urbain. Pour ce faire, la 
place laissée aux voitures sera réduite, et les liaisons 
douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables) 
seront développées.
De plus, afin de réduire la vitesse des automobilistes, 
des percées visuelles seront réalisées dans la 
ceinture boisée au niveau du quartier St-Jacques, 
des courbes seront aménagées dans la voirie, un 
travail sera effectué sur la réduction de la visibilité 
dans les virages par la végétation, ainsi que sur les 
revêtements de sol pour différencier les circulations 
douces des voies de roulement. 
Des accès directs au parking du Palais du Littoral et à 
la ferme seront aménagés depuis le boulevard. 
Tous ces aménagements serviront à rendre le 
conducteur moins confiant et donc plus prudent dans 
sa conduite, afin de mieux partager l’espace avec 
piétons et cyclistes.

Une réduction des voiries sera effectuée, ne laissant 
plus qu’une voie de circulation sur la longueur du 
boulevard. Le système d’arrêt par feux tricolores 
sera conservé, et une limitation réglementaire 
sera instaurée à 50km/h, et 30km/h au niveau des 
traversées de liaisons douces.

Liaisons douces : redonner sa place au cycliste
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De nombreuses traversées de liaisons douces près du carrefour de la Ferme du Littoral

D’une départementale à un boulevard urbain
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reManIeMent dU sChÉMa de CIrCULatIOns À L’ÉCheLLe de La COMMUne

L’aménagement de ce boulevard urbain permettra, à 
moyen terme, de favoriser le développement de la 
ville vers le nord, au-delà des limites physiques et 
fonctionnelles actuelles que forment la ceinture boisée 
et la départementale. Cette perméabilité permettra 
un retournement des quartiers, notamment de St-
Jacques et de l’Albeck vers le nord, faisant à plus 
long terme de la Ferme du Littoral le pivot entre 
la ville de Grande-Synthe actuelle et sa possible 
extension vers la future friche industrielle et le littoral 
de la Mer du Nord.

Le schéma de circulations des véhicules routiers et 
les réseaux de transports publics sur l’ensemble de la 
ville seront alors revus.
Une possibilité de requalification des réseaux 
routiers est présentée ci-dessous, de manière à ce 
que plus aucun poids lourd ne traverse la D601 par le 
carrefour de la Ferme du Littoral.

Requalification des réseaux routiers à l’échelle de la commune



Vue du boulevard sur la ferme depuis le parvis du Palais du Littoral



Grande Synthe est une ville incubatrice de projets d’agriculture urbaine s’appuyant sur une transition 
alimentaire et écologique commencée il y a de nombreuses années. Cependant, si de nombreux jardins 
populaires et partagés se sont installés au nord de la commune, la partie sud souffre d’un manque 
d’accessibilité à ces activités. Ce projet de reconquête du réseau hydrographique de Grande-
Synthe permettra de pallier le déséquilibre nord-sud en redonnant l’accès aux berges aux Grand-
Synthois, en les réinvestissant par une agriculture urbaine aux formes multiples, et en recréant 
des lieux de détente et de loisirs. Des cheminements piétonniers seront aménagés le long des 
berges pour relier l’éco-restaurant qui s’installera dans le futur éco-quartier du Basroch au plan 
d’eau et au verger pédagogique du Puythouck. Ils s’intégreront au Sentier Comestible, proposant 
un parcours reliant vergers, cultures maraîchères, zones de pâturages, jardins partagés, aires de jeux, 
et des espaces plus pédagogiques et expérimentaux.



Berges CULtIVÉes
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SCHÉMA D’INTENTION DE L’AMÉNAGEMENT DES BERGES NOURRICIÈRES

constitution d’un réseau de maraichages intensifs pour fournir les points de distribution

valorisation du maraîchage communautaire déjà présent

création d’espaces d’agriculture urbaine collective

mise en place d’agricultures pédagogiques

introduction d’élevage extensif au coeur de la ville

matérialisation des lieux de détente

spacialisation de pôles évenementiels

mettre à disposition les produits locaux par le biais d’un Éco-restaurant

connexion de l’Éco-quartier avec son environnement

renforcement des cheminements pédestres 

mise en évidence des pistes cyclable

Une agriculture diversifiée

Des espaces favorisant les liens sociaux

Des infrastructures de déplacement pour créer un maillage urbain
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InstaLLatIOn sUr Les Berges d’Une agrICULtUre dIVersIFIÉe

CrÉatIOn d’esPaCes de dÉtente et de LOIsIrs

renFOrCeMent des CIrCULatIOns dOUCes Le LOng des Berges

espaces de jeux et de repos

pôles événementiels

cheminements piétonniers

pistes cyclables

watergang

éco-restaurant du Basroch

délimitations du futur éco-quartier du Basroch

espaces d’agriculture urbaine collective 
(jardins partagés, populaires)

agriculture productive maraîchère bio

expérimentations agricoles à vocation pédagogique

élevage extensif au coeur de la ville (écopâturage)

 Les Berges : Une reCOnneXIOn À L’eaU Par L’agrICULtUre

maraîchage communautaire pré-existant Butte Potagère
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Parc du MoulinPonton GourmandPlace de l’Abbé Pierre Complèxe nutritifButte Potagère
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Le parc du Moulin, par sa situation de pivot entre le futur éco-quartier du Basroch et le tissu urbain existant, 
constitue une centralité potentielle pour reconquérir les berges de Grande-Synthe. Actuellement peu 
fréquenté, car sans usages bien définis, il deviendra un véritable lieu d’expérimentation agricole et servira de 
jonction entre le nouvel éco-restaurant du Basroch et les cultures sur berges.

La vocation première de la zone maraîchère du Parc du Moulin sera d’approvisionner l’éco-restaurant . Dépendant 
de la Ferme du Littoral, elle servira aussi de démonstration en matière d’innovations agricoles en milieu urbain 
(permaculture, aquaponie, culture de champignons, etc.) à destination des habitants de Grande-Synthe. 

Les espaces enherbés sur les fronts des berges seront réinvestis par un mobilier urbain sobre et fonctionnel 
renforçant l’accessibilité des Grands-Synthois à l’eau : des bancs pour se poser au bord de l’eau, flâner, 
bouquiner ou regarder le maraîcher au travail, des pontons pour se rapprocher au plus près de l’eau, regarder 
les poissons, pêcher… 

Des passerelles supplémentaires seront créées pour faciliter les circulations douces le long des berges et 
des barrières seront aménagées pour renforcer la protection des berges.

ParC dU MOULIn : eXPÉrIMentatIOn agrICOLe et JOnCtIOn aVeC Le FUtUr ÉCO-QUartIer

Vue depuis le Parc du Moulin sur les cultures maraîchères de plein air et sous serres

Jeu d’interactions visuelles entre les deux berges autour de l’agriculture urbaine

espace de détente 
dans le Parc du Moulin watergang production maraîchère

sous serres
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En complément de cette agriculture plus intensive, un lieu de démonstration de plantes comestibles et 
décoratives géré par la ville aura pour vocation d’éveiller la curiosité des habitants. Cet espace, géré par la ville 
dans un premier temps, pourra être rétrocédé à une association pour une gestion exclusive par les habitants.

Aux abords de la maison de quartier des Moulins, 
un lieu d’élevage extensif (poules, chèvres) 
permettra l’apport d’une nouvelle complémentarité 
au sein de l’aménagement général des berges. Les 
apports organiques seront recyclés et réintégrés aux 
cultures. Cet espace sera géré par la commune, 
mais les habitants, seront conviés à ramasser les 
oeufs pour leur consommation, selon un planning 
géré par les maisons de quartier. Le poulailler 
approvisionnera également l’éco-restaurant.

Le jardin médicinal, actuellement fermé au public 
(sauf réservation pour visites guidées) fera partie 
d’un réseau de plusieurs pôles événementiels au 
sein de la ville. Son réaménagement permettra son 
ouverture au public au quotidien, en mettant hors 
de portée les plantes toxiques, et des visites guidées 
seront organisées par les servcies  techniques 
plusieurs fois dans l’année. 

Gunnera manicata Asparagus officinalis Allium sativum Beta vulgaris

Gunnera peltataPhysalis alkekengiCynara cardunculusAllium porum

Élevage extensif à la maison de quartier des Moulins
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Ce ponton-parc, en lien direct avec le watergang et le lac du Courghain, mêlera agriculture productive (vergers,  
maraîchage),  agriculture extensive (plantes aromatiques), favorisant l’appropriation de l’agriculture urbaine dans 
les espaces publics et la création de lien social, tout en y intégrant des espaces de détente et de rencontre.

Des espaces adjacents au lac seront investis par de l’écopâturage, notamment l’espace qui le borde, permettant de 
diminuer le linéaire de clôture et de mieux intégrer la zone de pâture dans le paysage urbain. Les moutons seront 
visibles depuis un espace de détente aménagé sur la rive opposée du lac, espace connecté au “Verger aux Fleurs”, 
conférant ainsi à l’ensemble du lieu une vocation arboricole fruitière.

Plantation intégrée au chemin Aromatiques - les jardins d’Altair (63) Pas japonais enherbés

Bac de plantation Jardinière comestible Vergers en ville - Cergy Pontoise (95)

POntOn gOUrMand : aLLIer agrICULtUre PrOdUCtIVe, sOCIaLe, et dÉtente

Références...

ponton de pêche
sur wateringueverger culture de plantes

aromatiques
piste

cyclable
zone de

maraîchage
zone de
détente
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Agriculture 
maraîchère
productive

Aire de Jeux 
(existante)

Boulodrome
(existant)

Vergers

Culture d’aromatiques

Espace de détente

Circulations douces
le long des berges
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COMPLèXe nUtrItIF : aLLIer agrICULtUre UrBaIne et santÉ

L’espace jeunes des Moulins intègre actuellement de nouveaux jardins 
populaires. Entourée de nombreux espaces enherbés pour la plupart peu 
utilisés, la zone à l’est, plus en retrait par rapport au quartier, sera réinvestie 
pour implanter des cultures maraîchères intensives dépendant de la 
Ferme du Littoral. Un espace d’écopâturage fera le lien entre les nouveaux 
jardins populaires et le futur espace d’agriculture. 

L’espace proche du quartier d’habitation, en lien direct avec le watergang 
sera également dédié à une agriculture maraîchère productive. Un espace 
d’élevage y sera également installé, à destination de l’éco-restaurant.

La place de l’Abbé Pierre sera occupée de manière ponctuelle par des événements liés au paysage et à 
l’agriculture urbaine, en proposant des activités et des expositions temporaires. Elle sera par exemple le lieu         
d’accueil de la fête de la Transhumance qui aura lieu une fois par an (cf. p. 52).

Le groupe scolaire Célestin Freinet pourra accueillir dans son enceinte des palox en bois destinés à y planter 
quelques légumes et des plantes aromatiques qui seront entretenus par les instituteurs et les enfants. L’un 
des meilleurs moyens de donner envie aux parents de se mettre à jardiner est de passer par les enfants qui sont 
les meilleurs médiateurs auprès des adultes. Ce volet pédagogique est primordial pour approfondir les connais-
sances et diminuer les appréhensions des habitants face à l’agriculture. 

PLaCe de L’aBBÉ PIerre : MêLer ÉVÉneMentIeL et PÉdagOgIe
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Cet espace scindé en deux par le watergang présente une morphologie atypique 
de par son relief. Une butte potagère en permaculture y sera cultivée. La 
permaculture est une pratique agricole se développant généralement sur des 
buttes pour favoriser un équilibre soleil /ombre entre les plantes cultivées. 
Cette butte servira de démonstrateur aux habitants, afin de leur montrer une 
autre modalité innovante de production en agriculture biologique. 

La butte sera gérée de manière associative, en lien avec “La Forêt qui se 
mange” installée au nord-est de la ville. Un réaménagement global de la 
zone est à envisager pour intégrer ces parcelles au quartier d’habitation. Une 
production plus intensive en maraîchage sera proposée de l’autre côté du 
watergang et gérée par le maraîcher associé à la Ferme du Littoral.

BUtte POtagère : eXPÉrIMenter La PerMaCULtUre dans L’esPaCe PUBLIC

butte
potagère

zone de
maraîchage

cultures sous
serres

espace de
promenade watergang

Vue depuis la butte potagère et l’espace de détente sur le watergang

espace de
détente
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Une rÉdUCtIOn des eaUX de rUIsseLLeMent POUr dÉVeLOPPer L’aQUaPOnIe

Nous parlons d’implanter des cultures en aquaponie dans le Parc du Moulin. Il semblerait intéressant de 
développer ce type d’agriculture, en lien avec le réseau de watergangs présents sur la commune.

Une contrainte importante pourrait freiner ce projet : la pollution des eaux. Deux procédés d’aménagement de 
traitement des eaux pluviales pourraient permettre, d’une part de réduire la pollution en réduisant les distances 
de ruissellement des eaux de pluie : l’aménagement de noues paysagères ; et d’autre part de traiter l’eau 
dans les canaux : la phytoépuration.

Ces procédés pourraient dans un premier temps être mis en place dans le futur écoquartier du Basroch, puis se 
développer sur le plus long terme dans l’ensemble de la ville, favorisant encore une fois le lien des Grand-
Synthois avec l’eau.

Coupe de principe d’un cheminement accompagné d’une noue paysagère

Schéma de fonctionnement d’une culture en aquaponie (aquaponie.net)Récupération des eaux de toitures
CFA de Mené (22)

Noue paysagère en ville
Marseille (13)
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En somme, développer l’agriculture à Grande-Synthe nous permet de repenser la ville par le paysage et de 
proposer un système alimentaire plus sain et solidaire, à destination de la population locale. Ceci dans un 
premier temps en remaillant les circulations douces, en décloisonnant les quartiers, en réinvestissant les berges 
des watergangs et en valorisant les initiatives d’agriculture urbaine actuelles et à venir ; puis dans un deuxième 
temps en décalant la centralité de la ville vers le nord, en y installant le centre névralgique de la ferme urbaine, 
lieu de production, de transformation, de distribution, de formation et de rencontre.

 Vers La reCOnQUête dU FrOnt de Mer . . .

Une rÉFLeXIOn gLOBaLe sUr La VILLe nOUrrICIère POUr Un PrOJet LOCaL de FerMe UrBaIne

Schéma du système alimentaire proposé à Grande-Synthe et de ses principaux acteurs
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Si le projet décrit dans cet ouvrage est avant tout à destination des habitants et des usagers de Grande-Synthe, 
il engage une réflexion à plus long terme et à une échelle plus large. En effet, notre projet de ferme urbaine        
s’inscrit sur le temps long dans un développement territorial de plus grande envergure, notamment avec la candi-
dature à l’initiative « Terrain d’Innovation - Grande Ambition » (TIGA) qui vise à gérer la transition du territoire vers 
un paysage post-industriel. Pour Grande-Synthe, cela consistera en grande partie à trouver des solutions pour  
réinvestir la future friche industrielle polluée qui la coupe aujourd’hui de la mer, et pour rendre plus attractive 
la commune. 

On peut imaginer que le projet de ferme urbaine multiservices proposé dans cet ouvrage, à destination principale-
ment des habitants de Grande-Synthe et à rayonnement régional, pourra servir d’impulsion à un projet plus vaste, 
réinvestissant la future friche industrielle et ses infrastructures pour en faire un parc dédié aux éco-loisirs et à 
la recherche et l’innovation en matière d’’écologie industrielle et d’agriculture urbaine, poursuivant cette 
réflexion sur la ville nourricière et la santé des populations à une échelle plus large.

regagner La Mer en rÉhaBILItant La FUtUre FrIChe IndUstrIeLLe en esPaCe de LOIsIrs 
et d’InnOVatIOn agrICOLe

Ferme verticale (Asian Cairns, Singapour, 
V. Callebaut architectes)

Culture de jeunes pousses Culture Hydroponique

Références en terme d’innovation agricole en milieu urbain

Exemples de réhabilitation de friches industrielles en lieux culturels, de loisirs, de bureaux

Vieux hauts-fourneaux de Belval
(Esch sur Alzette, Luxembourg)

Complexe de la mine de charbon de Zollverein
(Essen, Allemagne)

Parc de Duisburg-Nord
(Duisburg-Meiderich, Allemagne)
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L’atelier proposé à Grande-Synthe était pour les    
étudiants l’occasion de plonger dans une double 
découverte : d’une part, celle de sujets d’actualité, la 
« ville nourricière » et l’ « agriculture urbaine », dans 
un territoire peu connu par la majorité d’entre eux ; et 
d’autre part, la mise en situation réelle au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire (étudiants urbanistes et pay-
sagistes).

La confrontation des approches urbaine et paysagère 
devait par ailleurs aboutir dans un délai très court à 
des propositions d’actions pertinentes pour le com-
manditaire et vis-à-vis de la population grand-syn-
thoise. En définitive, l’atelier revêtait un enjeu de taille 
pour les étudiants et leurs encadrantes !

Le déroulement de l’atelier a oscillé entre la com-
plémentarité et l’hybridation des compétences des 
étudiants en urbanisme et en paysage, au rythme des 
débats partagés et de l’accomplissement de tâches 
individuelles.
 

Dans la plupart des cas, les urbanistes se concen-
traient plutôt sur la conceptualisation de la probléma-
tique de manière globale, la pensant à l’échelle du 
territoire. Les paysagistes quant à eux portaient une 
attention plus particulière à l’analyse à l’échelle du 
site, à l’élaboration du diagnostic à partir du terrain, et 
à l’intention de projet.

Des outils adaptés et facilement accessibles à tous 
ont été mobilisés par les différents groupes pour         
favoriser la participation et la collecte d’une parole 
partagée : le brainstorming par post-it, les nuages de 
mots, l’élaboration collaborative de schémas et de 
cartes à la main, etc. 

Mais les collaborations entre étudiants urbanistes et 
paysagistes n’étaient pas à l’abri de controverses,          
parfois véritablement bloquantes dans l’avancement 
du travail. Grâce à la persévérance des étudiants, 
l’expérience a néanmoins montré que l’aboutisse-
ment d’un rendu cohérent reposant sur des argu-
ments solides n’est que le résultat tangible d’un tra-
vail de dialogue et d’échange, voire de négociation.  

La clarification de notions est l’un des premiers          
réflexes mis en oeuvre par les étudiants. Des termes 
et concepts clés tels que « ferme urbaine »,  « typolo-
gie urbaine », « espaces de transition » ou « gestion 
des espaces verts » ont été longuement discutés. La  
construction dans le consensus des légendes accom-
pagnant les cartes était en soi une manière d’établir 
un vocabulaire partagé.

Certains éléments bien spécifiques d’ordre plus 
technique et réglementaire guidant les différentes            
approches ont fait l’objet d’un partage et d’une ap-
propriation par les étudiants des deux champs dis-
ciplinaires : TVB, PNRU, villes en transition, etc. à 
l’issue du workshop, les étudiants urbanistes em-
pruntaient dans leur discours des termes et concepts 
apportés par les paysagistes et inversement, dans 
une logique affirmée d’hybridation de compétences 
entre champs disciplinaires. 

Au-delà des compétences mobilisées, ce sont les 
représentations sur leurs formations et leurs pra-
tiques professionnelles respectives qui ont évolué 
au cours de cet atelier, les poussant à adopter une     
posture réflexive sur leurs propres identités en tant 
que futurs professionnels de l’aménagement urbain.  
 
Natalia Escar-Otin
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4. conclusion

 MOt de daMIen CarêMe, MaIre de grande-synthe

Je tenais à remercier chaleureusement les enseignantes et 
les étudiants d’Agrocampus Ouest et de l’École d’Urbanisme 
de Paris pour cette étude menée à Grande-Synthe. 

En peu de temps, vous avez réalisé un diagnostic de notre 
ville de grande qualité, à la fois fin, approfondi et perspicace. 

Vos propositions font preuve de créativité, de décalage         
parfois ; mais, c’est tout l’intérêt de regards extérieurs et de 
regards croisés de disciplines différentes pour appréhender la 
complexité d’une ville. 

Les échanges avec les équipes de la Ville ont été riches et 
fructueux. Cet ouvrage reflète d’ailleurs bien l’engagement et 
l’enthousiasme qui vous animaient durant ces ateliers. 

De nouveau merci, et bravo pour votre travail tant sur le fond 
que sur la forme. 

Bonne continuation à toutes et à tous !

Damien Carême
Maire de Grande-Synthe
Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
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