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Dunkerque au naturel,  
un programme d’animations adaptées et 
une to do list environnementale pour les Dunkerquois 

  
Ce printemps marque la première édition de « Dunkerque au naturel », qui se traduit par une vaste 
programmation pour promouvoir la présence de la nature en ville, le développement durable, les 
énergies propres... Jusqu’à la mi-juin, des actions compatibles avec les protocoles sanitaires seront 
proposées en ligne et dans toute la ville, invitant les habitants à s’engager du côté de la nature.   
 

La municipalité, fortement engagée dans les questions environnementales, limite au maximum son 
impact écologique et souhaite favoriser l’implication de chaque habitant dans les actions qui 
contribuent à la limitation du réchauffement climatique, à l’économie des ressources, à la réduction 
des déchets, à la préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des sols ou à la protection de la faune 
et de la flore.  
Afin que chacun adopte les bons gestes et en préambule à la programmation de Dunkerque au Naturel, 
la Ville présente une « to do list » printanière, qui suggère tous les petits gestes que chacun peut 
effectuer et qui, mis bout à bout, sont bénéfiques à la planète.  
À travers sa programmation, Dunkerque au naturel proposera une multitude d’événements en ligne et 
aux quatre coins de la ville : expositions photo, présentation d’initiatives, conférences, projets 
collaboratifs, balades nature, lectures… Autant de micro-actions pédagogiques et ludiques pour tous 
les publics qui souligneront les richesses de notre patrimoine végétal.  
 

La to do list, comme l’ensemble de la programmation de Dunkerque au naturel, ainsi que des 
informations sur les actions menées par la Ville et les techniques en faveur de la nature utilisées par 
les services sont accessibles sous www.ville-dunkerque.fr. Un mini-site a été créé pour l’occasion. Le 
site recense toutes les infos sur l’atlas de la biodiversité, le permis de végétaliser, la charte de l’arbre ; 
il comporte aussi des vidéos sur les différentes techniques d’économie d’eau déployées par la Ville, les 
nouvelles plantations, les moutons utilisés pour entretenir les espaces verts du Fort de Petite-Synthe…  
 
À chaque quartier sa thématique et ses temps forts :  
 

Rosendaël : le végétal jusqu’au 21 avril   
Malo : la mer et la nature du 22 avril au 9 mai 
Petite-Synthe : le patrimoine historique et naturel du 10 au 26 mai  
DK centre : l’art et la nature du 27 mai au 13 juin  
 

La programmation est soutenue par la participation de nombreux partenaires : le CPIE Flandre 
Maritime, les Maisons de Quartier, la Maison de l’Europe, la Maison de l’Environnement, l'association 
Kavalk'art, le Centre Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France, l’observatoire de la 
biodiversité des Hauts-de-France, etc. Tous ont à cœur de célébrer la nature et le plaisir d’agir 
collectivement !  
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