


Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire, le

marché du végétal revient cette année dans le parc du Château

Coquelle, au cœur du week-end de Pâques. La Ville de

Dunkerque, la Halle aux sucres et les nombreux partenaires

associés conjuguent leurs actions pour proposer un événement

printanier à la fois culturel, convivial et pédagogique. 

Cette onzième édition donne une place centrale à la question

de l’eau, abordée sous de multiples formes, afin d’intéresser

toutes les générations. Tout au long du week-end, la

programmation hybride avec agilité les plantes, les arts, la

musique, la danse, le cirque, la littérature… mais aussi les

échanges et le plaisir d’apprendre.  

Vitrine du savoir-faire local, l’événement s’avère bien
plus qu’un marché aux plantes ! Le parc accueillera la
fine fleur de la production locale : horticulteurs,
maraîchers, cultivateurs de lin… au total une trentaine
d’exposants, prêts à dévoiler tout ce que la nature
apporte à l’alimentation, aux produits cosmétiques,
ménagers… Les associations et institutions locales
seront également présentes en nombre, afin de
sensibiliser aux dispositifs vertueux pour préserver
l’environnement et la nature en ville. Le parc Coquelle,
l’espace d’un week-end, deviendra ainsi ce pôle
ressource original dans le Dunkerquois, où s’imprégner
des comportements éco-citoyens et éco-responsables,
désormais essentiels.
En invitée d’honneur de cette édition 2022 : l’eau.
Avec à chaque fois cette question centrale :
comment préserver cette ressource, aussi
précieuse qu’essentielle ? 
Dans ce cadre, la Halle aux sucres proposera la version
mobile de son exposition « Eau l’expo : une solution éco-
gagnante ». L’eau du Dunkerquois sera également présente
avec son bar à eaux, et expliquera l’intérêt des tout nouveaux
compteurs connectés, garants d’une consommation maîtrisée.
Le CPIE Flandre Maritime et la Maison de l’Environnement
prodigueront à leur tour des conseils sur la gestion de l’eau au
jardin. Le jeu de la Fresque Océane, semblable à la Fresque
du climat, permettra également de sensibiliser le public aux
enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet
écosystème. Citons encore la conférence-débat sur l’eau au
jardin ou l’atelier santé autour de l’eau… tout un programme
d’animations thématisées, pour sensibiliser tous les publics.

LES CONSTELLATIONS : L’ÉCO-FESTIVAL DU MARCHÉ DU
VÉGÉTAL CONÇU PAR LA HALLE AUX SUCRES, EN
PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS AGITATEURS
PUBLIC ET PAMELA

La Halle aux sucres a bâti une programmation

culturelle diversifiée, filant également le thème

de l’eau. Tout au long du week-end, sous le

chapiteau du Magic Mirror, se tiendront des

ateliers, des conférences botaniques, des

concerts… avec entre autres, parmi les temps

forts, une sieste aquatique, sonore et créative,

une rencontre avec la navigatrice et écrivaine

Isabelle Autissier, une pièce de cirque et le

fameux bal pop, le samedi de 18 h 30 à

minuit. À l’affiche : Jungle By Night, neuf

Amstellodamois qui fusionnent avec originalité

jazz, funk africain et rock psychédélique. Ils

seront suivis d’un Dj set avec DGéranium. 

 

Samedi 16 avril de 11 h à 18 h 30   
Dimanche 17 avril de 10 h à 18 h


