
 
 

Contacts presse • Thomas Roussez / directeur de la communication et de l'animation / 03 28 26 26 39 / thomas.roussez@ville-

dunkerque.fr • Lucie Dupont / attachée de presse / 03 28 26 26 51 / lucie.dupont@ville-dunkerque.fr 

Mercredi 5 mai 2021 

 

Dunkerque au naturel 

Un temps fort samedi 8 mai 

 

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 déconfinement progressif 

permet en effet la mise en place de nombreuses animations pour tous les publics, dans le respect 

des gestes barrières. Dunkerque au naturel, c’est plein de rendez-vous pour célébrer la nature et le 

plaisir d’agir ensemble !  

 

La municipalité est fortement engagée dans les questions environnementales. Dans ses actions, dans 

ses projets, dans ses opérations de verdissement, dans son traitement des ressources, la Ville de 

Dunkerque limite au maximum son impact écologique et s’engage fortement vers davantage de nature 

en ville. Dunkerque au naturel a pour but de souligner les bonnes pratiques et d’y sensibiliser mais 

aussi de favoriser les initiatives des habitants, par de nombreuses actions, à la fois pédagogiques et 

ludiques. La programmation est une vitrine des nombreuses initiatives locales, qu’elles soient 

municipales, associatives ou citoyennes, qui favorisent le développement durable. Une multitude 

d’événements se dérouleront dans toute la ville jusqu’au début de l’été : ateliers, conférences, projets 

collaboratifs, balades nature, expositions, présentations, jeux… La diversité des lieux choisis met en 

valeur les richesses de notre patrimoine naturel, diversité de nos sites : le Fort de Petite-Synthe, les 

dunes, les parcs, les canaux, la plage… et les nombreux espaces verts disséminés sur le territoire.  

 

 

Une journée temps fort samedi 8 mai au parc Malo 

 

Samedi 8 mai, de 10h à 18h, un temps fort de Dunkerque au naturel est programmé au parc Malo, au 

cours duquel, à 15h, de nouveaux dispositifs seront inaugurés par les élus municipaux, en présence des 

partenaires : un site de compostage collectif au sein du parc, qui permet à chacun, quel que soit son 

habitat de composter ses déchets, la cabane des éco-citoyens, qui contient tout le nécessaire pour que 

chacun puisse improviser une promenade alliant marche et nettoyage pour contribuer à la propreté 

du quartier. Cette journée sera aussi l’occasion de dévoiler l’exposition « dessinons la Mer », réalisée 

par les enfants des écoles primaires de Malo-les-Bains. Tout au long de la journée, le parc accueillera 

des animations gratuites, en continu de 10h à 18h. (programme en pièce jointe) 

 

Avec le CPIE Flandre Maritime, le Centre Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France, la Maison 

de l’Europe. 
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