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l’eau dans  
tous ses états



La Karavane Capacitation 
Citoyenne appareille dans le 

Dunkerquois 
« L’eau dans tous ses états :  

l’eau à boire, à voir, à pleuvoir,  
à se mouvoir, à s’émouvoir »

L’eau est visible partout à Dunkerque et dans tous ses états. 
L’eau à voir, il y a davantage de canaux dans le Dunkerquois 
qu’à Bruges, et la mer du Nord a un rôle moteur dans le touris-
me et l’industrie. L’eau à boire, l’eau potable parcourt environ 
40 kilomètres pour arriver dans nos verres. L’eau à pleuvoir, 
la Flandre maritime pourrait se retrouver sous 40 cm d’eau, ce 
sont les systèmes d’évacuation qui permettent d’éviter l’inon-
dation. L’eau à se mouvoir, les péniches circulent encore le 
long des canaux. L’eau à s’émouvoir, au fil des canaux, les 
paysages, des pêcheurs sur les berges… Saurons-nous préser-
ver cette fragile richesse ? Peut-on faire confiance aux seules 
politiques publiques ? Des collectifs de Dunkerque et d’autres 
territoires belges et français se lèvent pour crier l’urgence à 
protéger ce patrimoine et redonner sa juste valeur à l’eau. 

• La péniche DAVIZA descendra le canal de Furnes en musi-
que, avec la Petite Fanfare, accompagnée ponctuellement 
des marcheurs de Capacitation Citoyenne et de la popula-
tion sur la berge 

• Place du Palais de Justice, buffet, expositions, animations… 
pour tous

• « Les Cris de l’eau » : mise en débat de revendications 
constructives

• Films et documentaires. 

Venez nombreux, avec vos instruments de 
musique, vos canoës-kayaks, vos cannes à 

pêche, vos chansons, votre bonne humeur… 
Capacitation Citoyenne arrive en ville !

Infos : www.capacitation-citoyenne.org 
Contact : « arpenteurs » et Periferia
Marie  Lavagne  •  contact@arpenteurs.fr  •  +33(0) 4 76 53 19 29  
Loïc  Géronnez  •  contact@periferia.be  •  +32(0) 25 44 07 93
Avec  les  habitants  du  dunkerquois,  la  Maison  de  Quartier  Soubise,   
la  CLCV,  Regards  d’habitants,  la  Maison  de  Quartier  de  l’Ile  Jeanty,  
la Maison de la Promotion de la Santé, le partenariat de l’AGUR, la CUD, 
la Ville de Dunkerque, l’Agence de l’Eau.

Capacitation Citoyenne est financé par :

AVEC LE SOUTIEN DU FEDER ©
 «

 a
rp

en
te

ur
s »

 2
oo

9 
- 

ill
us

ta
ri

on
 P

ie
rr

e 
Ec

he
vi

n


