Ville de Dunkerque
"Tous acteurs pour Dunkerque" : le programme
de la semaine de l'action citoyenne 2019

Le 29/05/2019 par la Ville de Dunkerque

Agir ensemble pour sa ville et pour les autres, c’est dans l’ADN des
Dunkerquois. Ceux-ci ont été nombreux à participer l’année dernière à la 1
ère

édition de “Tous acteurs pour Dunkerque”.

Pour cette 2ème édition, organisée par la Ville dans la logique d’animation
d’une démocratie participative riche et inventive voulue par le Maire Patrice
Vergriete et les élus, la Ville a fait appel à tous ceux qui s’investissent au
quotidien pour faire de Dunkerque une ville solidaire, créative et
dynamique.

Tout au long de l’année, la Ville de Dunkerque favorise et facilite en
effet l’investissement des habitants en faveur d’actions d’intérêt
général et de cohésion sociale.
Depuis le début du mandat, plusieurs dispositifs ou démarches ont
permis aux habitants de disposer du pouvoir :
-

de participer (les Fabriques d’Initiatives Locales géographiques ou

thématiques qui ont rassemblé de nombreux habitants sur des démarches
de longs courts et produits de nombreux projets concrets en matière de
stationnement et circultation, d’aménagements ou d’équipement – BIB,
square Cassin, street work-out…),

-

de décider (les votations des rythmes scolaires ou de la place Jean

Bart qui avaient à chaque fois enregistrées de bons chiffres de
participation)
-

d’agir (les volontaires pour Dunkerque qui assurent plusieurs

dispositifs de service d’intérêt général, comme récemment dans le cadre
de la distribution d’eau à la population lors de la rupture d’une canalisation
d’eau).
Ces outils de démocratie participative ont fait germer de nombreuses
initiatives et abouti à la réalisation de nombreux projets.

Les temps forts et l’esprit de « Tous acteurs pour Dunkerque 2019 »
C’est ce foisonnement d’initiatives et de projets que la seconde
édition de la semaine “Tous acteurs pour Dunkerque” qui aura lieu
du 8 au 16 Juin, mettra en valeur.
Comme l’an dernier, cette semaine sera composée :
-

d’un week-end d’ouverture autour de la place Jean Bart, convertie

en "Place aux association" tourné vers l’action des associations, la
participation des citoyens et les moments de convivialité ;
-

des journées d’actions volontaires qui regrouperont des bénévoles

dans plus de 20 actions d’intérêt général.
-

Cette année, la semaine sera aussi enrichie d’une journée de

réflexion, davantage destinée aux professionnels ou aux acteurs
particulièrement engagés qui cherchent des techniques d’animation ou des
apports plus théoriques sur la dynamique de la participation citoyenne.
Elle s’articulera autour de 4 grands piliers.
« Construisons collectivement » : La place Jean Bart se transformera en

« Place aux acteurs » du 8 au 10 juin. Comme l’an dernier, un village de
soutien aux initiatives permettra d’y faire émerger et d’accompagner des
dynamiques collectives et de donner corps à des projets d’intérêt général
d’associations, d’habitants…
« Rencontrons-nous ; partageons » : Sur la même place, le partage de
moments conviviaux permettra aux habitants et acteurs de se rencontrer et
de découvrir les projets des autres. Des ateliers de sensibilisation ou
d’initiation, des temps festifs seront organisés pour regrouper les habitants
et les porteurs de projet. Le pique-nique géant, la Silent Party’cipative et
les animations liées avaient rencontré un vif succès. Ils sont reconduits.
« Echangeons, débattons » : Pour prendre du recul et s’interroger sur le
rôle que chacun peut jouer dans le renforcement du lien social, des temps
plus réflexifs sont prévus.
« Agissons ensemble » : Donner de son temps pour des actions d’intérêt
général, pour les aînés, pour les enfants, pour son quartier… Les
Dunkerquois savent le faire.

Pour mémoire, une campagne d’appels à projet a été lancée de janvier à
avril afin de permettre aux porteurs de projet (associations, collectifs ou
particuliers) de soumettre leurs propositions d’actions, tant dans le cadre
de la « Place aux associations » et des journées d’actions volontaires.

Tous Acteurs 2019 : un week-end festif et actif pour les associations
et les habitants
Portée par la Ville et alimentée par les actions proposées par les
associations, la première édition de Tous acteurs pour Dunkerque avait

remporté un vrai succès auprès des porteurs de projets et de la population,
venus en nombre place Jean Bart.
Très vite après l’édition 2018, l’idée d’un temps fort associatif pour
valoriser toutes les associations quel que soit leur champ d’intervention
avait été proposé par les participants à Tous Acteurs et aux ateliers sur la
charte d’engagement réciproque en 2018.
Aussi, pour la première fois, un appel à contribution a été lancé auprès des
associations du territoire. Pas moins de 40 associations ont répondu à
l’appel à participation sur des thématiques diverses : sport, santé,
technologies, bénévolat, bien-être, vivre ensemble…
Ainsi, en dehors du temps fort place Jean Bart, la semaine fera la part belle
à des événements organisés par des services ou partenaires de la ville
(Aduges, Bateau Feu, Conservatoire, CUD...).
Au total, 53 animations seront proposées au public. Il y a donc 4 fois
plus d’animations et d’associations mobilisées que l’année dernière (pour
mémoire, en 2018, 10 assos avaient animé 14 actions).
La Ville de Dunkerque sera aussi présente pour valoriser ses dispositifs
comme le FacIL ou les FIL en cours (notamment les FIL relative à Nature
en Ville et à la création d’une base de loisirs sur le Fort de Petite Synthe).

Les Journées d’Actions Volontaires : des actions variées, solidaires,
conviviales et environnementales à partager un peu partout en ville !
Les journées d’actions volontaires connaîtront cette année leur 3e édition.
Depuis 2018, elles sont intégrées au programme global de la manifestation
« Tous acteurs pour Dunkerque ».
Au cours de ces journées, les associations, collectifs d’habitants ou
simples particuliers peuvent organiser des actions dans trois thématiques

fortes : la solidarité, la nature et la convivialité. Elles permettent de
regrouper des bénévoles qui agissent pour l’intérêt général. Dès 2017, ces
journées ont trouvé leur public et elles continuent de prouver que
l’engagement des Dunkerquois pour leur ville ou les autres est bien réel.

Quelques chiffres des éditions précédentes et de l’édition 2019 :
La 1ère édition (2017)
5 journées
14 porteurs d’actions
20 actions proposées localement
Environ 200 bénévoles
La 2nde édition (2018)
7 journées
15 porteurs d’actions
23 actions proposées localement
Plus de 250 bénévoles
Pour cette 3ème édition, sont d’ores et déjà au programme :
8 journées (du 8 au 15 juin)
12 porteurs d’actions
21 actions
A noter, en 2019, deux actions seront portée sur la commune de
Saint-Pol-sur-Mer. La commune associée a en effet adhéré pour la
première fois à l’ensemble de la démarche.
Par ailleurs, outre le retour du CPIE (présent en 2017) parmi les porteurs

d’action, 4 nouveaux porteurs connaîtront leur première participation aux
Journées d’actions volontaires.

Le 13 juin, une journée de réflexion dédiée aux professionnels
Cette année, en complément du week-end d’ouverture, une journée
d’ateliers dédiée aux professionnels ou amateurs aguerris de l’action
citoyenne est programmée et s’adresse à un public régional.
Cette journée « Tous acteurs ! Découvrir, Rencontrer, Débattre » aura
lieu le 13 juin à la B!B et sera suivie par une conférence dans la nouvelle
bibliothèque (dont les usages sont issus d’une FIL) pour découvrir des
initiatives originales de participation présentées par 15 intervenants sur les
thèmes de l’éducation populaire, la participation numérique, l’animation
d’un collectif citoyen etc. et s’interroger sur la démocratie de demain.
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