
habiter
    mieux,
     vivre
    mieux

HABITAT

MOBILITÉ

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EAU POTABLE

ALIMENTATION

Salon maison & loi•si•rs,
Kursaal Palai•s des Congrès Dunkerque, 
8 > 10 octobre 2021
HORAIRES
Ven. 08 octobre 14h > 19h
Sam. 09 & Dim. 10 octobre 10h > 19h

Faire soi-même, réutiliser, réparer, échanger, réduire, 
préserver l’eau, trier ses déchets…
Ces bons gestes, même à petite échelle, protègent 
la planète. Vous voulez aller plus loin ? Participez aux 
ateliers ludiques et éco-responsables proposés sur le 
stand de la Communauté urbaine de Dunkerque

PROGRAMME

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr



Mobi•li•té, 
sui•vez le gui•de !•

Je jette moins, 
je tri•e mi•eux

Pour aller plus loin...

Ateli•ers
Do i•t yourself *

Déplacez-vous au quotidien sans contrainte, gratuitement et en faisant 
un geste pour la planète !
Du bus au vélo, découvrez les itinéraires et dispositifs d’accompagnement 
de la CUD.

Dimanche 10 octobre de 10h30 à 12h

Trier mieux, jeter moins, c’est gagnant pour la planète et mon porte-
monnaie ! Faites-en l’expérience avec nos animateurs.

Samedi 9 octobre de 11h à 12h30 : Réalisez vos lingettes bébé et lingettes 
démaquillantes lavables avec Mes Jolies Plumes

Samedi 9 octobre de 16h-17h30 : Créez votre propre shampoing solide avec 
La nature dans tous les sens

Dimanche 10  octobre de 13h30 à 15h : Fabriquez votre cake de vaisselle et 
tawashi avec l’association La Fabrique Verte

Dimanche 10  octobre de 15h à 16h : Les plantes ont plusieurs vertus. Et si 
on essayait une pommade maison avec Le Courtil des Simples ?

Jauge limitée
Sur inscription : CUD Service Information et Éducation Développement 
Durable au 03 28 59 64 95

 *faire soi-même

Participez 
à nos ateliers

et tentez
de remporter

un des lots mis 
en jeu !



La place de l’eau
dans ma vi•(ll)e

Je me régale
et je mange local !•

Autour du jardi•n

Je rénove
mon habi•tat

Vendredi 8 octobre de 14h à 19h : L’ADEELI-CPIE Flandre Maritime vous 
convie à un échange de graines reproductibles à destination des jardiniers 
en devenir ou pratiquants. Favorisez la biodiversité en amenant vos propres 
graines d’espèces potagères ou florales et repartez avec de nouvelles 
semences !

Accueillez la biodiversité chez vous et découvrez le compostage et le 
paillage. Que vous soyez en maison individuelle ou en appartement, vous 
serez surpris des matériaux éligibles à la pratique.

Du robinet à la mer  : découvrez le cycle de l’eau et laissez-vous emmener 
dans l’envers du décor d’une station d’épuration. Comprenez comment l’eau 
est traitée après son utilisation.
Samedi 9 octobre de 10h à 11h 

Récupération et gestions des eaux pluviales. Faîtes des économies !
Découvrez la gestion des eaux pluviales, un enjeu pour maîtriser le porte-
monnaie tout en améliorant le cadre de vie.
Samedi 9 octobre de 14h à 15h30

Dégustez une soupe à l’aveugle
Amenez votre propre mug et préparez vos papilles ! À vous de deviner quels 
ingrédients se cachent dans cette recette 100 % locale.
Goûter la soupe concoctée par Marie Galette avec des produits issus du 
circuit-court et des légumes de saison.
Dimanche 10 octobre de 16h à 19h 

Pour baisser la facture énergétique et faire un geste en faveur de votre 
environnement, démarrez une rénovation complète de votre logement ! 
Soyez accompagnés avec le Guichet Unique de l’Habitat.



PENSEZ
MOBILITÉ

habiter
    mieux,
     vivre
    mieux

Pensez mobilité et déplacez-vous 
au Salon maison et loisirs en vélo 
ou avec le réseau gratuit DK’Bus

Arrêt Malo Plage  
avec les lignes C3 ou C4

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
03 28 62 70 00
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