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Prépara tion Karavane dans le dunkerquois,  le jeudi 18 septembre 2oo8 

l’eau dans tous ses états, aux fils de l’eau, l’eau sans frontières… 
Les groupes locaux de Capacitation Citoyenne préparent la venue de la Karavane avec les autres collectifs du territoire que l’on peut mobiliser, sachant que 
les autres groupes de Capacitation Citoyenne participeront également, selon leurs centres d’intérêt et surtout leurs disponibilités, aux différentes étapes.   

Les précédentes réunions ont fait ressortir deux axes principaux pour la Karavane dans le dunkerquois : le positionnement des techniciens dans les actions 
impliquant des gens, et l’eau « dans tous ses états ». 

Les participants recherchent des formes d’intervention simples à réaliser et fortes pour mobiliser, sensibiliser et médiatiser. 

Les dates des 13 et 14 juin ont été préférées, pour ne pas organiser l’étape pendant la fête de Soubise. 

Actions proposées dans le cadre de cette réunion. On a donc commencé à remplir le tableau de préparation, certaines colonnes seront ajoutées à mesure 
(liens avec les autres territoires…) Parmi les moyens de communication, on a évoqué les tracts, les marchés, mais aussi des spots radio). 

NB le « pilote local » n’est pas celui qui fait tout !!! c’est la personne qui a globalement le projet en tête et répartit les tâches à accomplir pour le mener à 
bien 

 

Titre Pilote local  Contenu       Forme Durée Partenaires Moyens Besoins 

L’eau à boire CLCV Grande-
Synthe 

Sensibilisation 
sur l’eau 

potable, sa 
qualité, 

Bar à eau : 
dégustation en 

aveugle d’eaux du 
robinet, minérales, 

pour constater 
que la qualité est 
très bonne et le 

prix 300 fois 
moins important 

 
Expo sur les 

châteaux d’eau 

S’installer 
sur 

chaque 
étape de 

la 
Karavane 
dans le 

Dunkerqu
ois 

La CUD 
Lyonnaise des 

eaux, Maison de la 
promotion de la 
santé, bretons et 

bruxellois 
s’activant contre la 
pollution des eaux 
potables, ADEME  

L’équipe 
de la 

CLCV 
 

Plaquettes 
de 

présentati
on 

Mobilier mobile pour le 
bar à eaux, la 

présentation des 
documents 

Commentaires et précisions : Les plantes à dépolluer ? 
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Titre Pilote local  Contenu       Forme Durée Partenaires 
Moy
ens Besoins 

L’eau à 
pleuvoir 

Jean Ysebaert  

Irrigation, 
inondations, 
Sensibiliser, 

mobiliser, sur 
l’attention à 
porter aux 

bienfaits et aux 
risques de l’eau 

de pluie 

Exposition sur le 
risque 

d’inondation en 
cas de problème 
de pompes des 
canaux et de 
l’abandon de 

l’entretien des 
waterangs ? 

Débat 

Exposition
 : 

itinérante 
sur les 

différentes 
étapes ;  

 
débat : 
aux 4 

écluses ? 

Daniel Allo 
Jean Schepman, Francis Nave 

Association des Moëres, élus et 
techniciens, Préfet, hollandais, 

entreprises de matériel de 
récupération de l’eau de pluie  

les stations météorologiques 
SPPPI, S3PI 

  

Commentaires et précisions : Chaque riverain paye une taxe pour l’entretien des waterangs. Seul le territoire des Moëres est encore géré par une 
association, le reste est géré par l’administration publique. Les waterangs lèvent l’impôt. Le propriétaire d’une passerelle dépend de l’eau évacuée 
par le voisin. Ce système serait à l’origine de la démocratie aux Pays-Bas puisque tout le monde dépend de tout le monde. Il y a un réel danger du 
fait du désengagement de l’Etat. 

 

L’eau à se 
mouvoir 

 

L’eau comme 
voie de 

déplacement : 
les canaux, les 

mariniers 
 

La Karavane 
marche sur l’eau 

Péniche amenant la 
Karavane dans les 

différents lieux de l’étape 
région dunkerquoise : de 

Furnes à Soubise puis 
Bergues (de la Belgique à 

la France) 
 

Expos 

 

L’Ile Jeanty 
 

Mariniers 
VNF 

Bois Blanc ( ?) 

 

Imaginer une façon réaliste 
d’acheminer 

symboliquement la Karavane 
sur la péniche (10 passagers 

maximum…) 

Commentaires et précisions : faire le lien avec Roubaix (où la péniche ne peut pas aller depuis DK,) et Lille, avec des embarquements symboliques 
de passagers de chaque territoire 

Le cri de 
l’eau 

Brigitte Mounier, 
Compagnie des 
Mers du Nord 

Engranger et 
restituer les 
réactions des 

« visiteurs » de 
la Karavane 

Sets 
d’improvisation de 
comédiens sur les 
paroles recueillies 

Sets de 
15’ 

environ 
 

Brigitte et 
deux 

comédiens 

Défraiements pour les deux 
comédiens 
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Commentaires et précisions :  

L’eau à voir 
Maison de 
Quartier 
Soubise 

Ecologie et 
paysage urbain  

Balade au bord du 
canal, avec des 

téléscopes 
 Entrelianes  Contacter Hélène Allée 

Commentaires et précisions : 

L’eau à 
s’émouvoir (à 
titre provisoire) 

 
L’eau des loisirs, 

des plaisirs 
  

Plage de Malo (pour les 
Capacitation d’ailleurs qui ne 
connaissent pas la mer) 
Les pêcheurs de Goujons 

Les Jouteurs 
Le canoé Kayak de Coudeckerque 

La Berguoise à Bergue 
Un fabricant de péniches de loisirs 

sur le canal de Bourbourg 
Musée : travail avec un artiste 

autour des jardins flottants 

  

Commentaires et précisions : Entre le Carré de la Vieille et le Bois-Blanc, des gens vivent sur des péniches. Lorsqu’il y a un mariage chez les 
bateliers, chacun met un drapeau à la gare d’eau de l’Ile Janty. Il y aurait même une fête en mai avec l’ensemble des bateliers. Les archives 
municipales ont fait un travail sur l’eau comme patrimoine. La mer et les canaux, l’eau salée et l’eau douce, une confrontation deux fois par jour. 

 

 

Présents : Moïse Lavallée, Bernard Dubois, Andrée Richet, Véronique Missue, Sabine Allaeys, Viviane Dubois, Maison de quartier Soubise 

Marguerite Florent, Eliane Vermersch, Jean-Marie Vermersch, Berthe Bétrancourt, Regards d’habitants, CLCV, 03/28/21/90/92 

Isabelle Lamps, Armelle Leroy, Ville de Dunkerque,  

Maryvonne Playe, Maison de quartier Soubise, ADUGES, 03/28/63/00/74 

Michel Joncquel, Regards d’habitants, RECIT, Bouchard Francis, Regards d’habitants,  

Gracienne Damman, Vice-présidente de la Communauté Urbaine de Dunkerque chargé du Développement culturel d’agglomération et Relations extérieurs, 
Maire-adjointe Dunkerque centre,  

Jean Ysebart, AGUR,  Marie Lavagne, anne Cordier, « arpenteurs »,  

Excusée : Marie Masson 




