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Si on vous dit «transition écologique» : vous vous 
sentez concerné(e) mais vous ne savez pas comment 
agir à votre niveau ?
Bonne nouvelle ! Il existe de multiples moyens d’action
et les solutions sont déjà là, tout prêt de chez vous !

Ce petit guide réalisé dans le cadre du OFF des 
Assises Européennes de la Transition Energétique 
en janvier 2019 recense les acteurs locaux par 
thématique. Il n’est pas exhaustif : vous connaissez 
ou portez une initiative qui n’y figure pas ? 
Contactez-nous pour la prochaine mise à jour.
contact@maison-environnement.org  
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JE ME DÉPLACE AUTREMENT

Association droit au vélo - ADAV
106 avenue du Casino - 59240 Dunkerque
q 03 28 20 30 40  E dunkerque@droitauvelo.org
8 http://www.droitauvelo.org
Venez réparer vous-même votre vélo, avec l’aide de bénévoles ! Des outils de base seront à 
votre disposition. Tous les derniers samedis du mois.

DK Vélo Communauté Urbaine de Dunkerque
5 place de la Gare - 59140 Dunkerque
q 03 28 59 00 78    8 http://dk-velo.fr
( du lundi au vendredi : 8h30 - 12h15 et 13h45 - 17h30
Le  système de vélos en libre-service pour vos déplacements. 

Maison de la voie verte
106 avenue du Casino - 59240 Dunkerque
q 03 28 20 30 40   E maisondelavoieverte@gmail.com
8 maisondelavoieverte.org
La Maison de la Voie Verte milite pour le développement d’une mobilité douce au sein du 
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Circuler à vélo

Maison de l’environnement
106 avenue du Casino - 59240 Dunkerque
q 03 28 20 30 40   E contact@maison-environnement.org
8 http://maison-environnement.org
En cas de vol, aidez votre vélo à vous retrouver : faites-le marquer ! 

Faire marquer son vélo

D
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Covoiturage
Blablacar
8 https://www.blablacar.fr
Plateforme de covoiturage à l’échelle nationale

Pass pass Covoiturage 
8 http://www.hdfmobilites.fr/pass-pass-covoiturage
Plateforme de covoiturage dans la région Hauts de France

Sécurité routière
ADASARD
43 Rue du Magasin Général - 59140 Dunkerque
q 03 28 63 21 61  E adasard@orange.fr
8 http://www.adasard.fr
L’ADASARD a pour but le développement et la promotion des actions de sécurité et 
notamment la coordination des actions de sécurité routière sur l’ensemble des Flandres et 
du Littoral Nord.

Transports en commun
DK Bus
Place de la Gare - 59140 Dunkerque
q 03 28 59 00 78
8 https://www.dkbus.com
( du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
Le réseau de transport en commun gratuit pour tous sur toute la CUD !

TER Nord-Pas de Calais
8 https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
Réseau ferroviaire du territoire Hauts de France 

notes
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JE RÉDUIS MES DÉCHETS

CPIE Flandre maritime
rue Jean Delvallez - 59123 Zuydcoote
q 03 28 26 86 76  E contact@cpieflandremaritime.fr
8 www.cpieflandremaritime.fr
( mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h15, mercrdedi : 9h - 12h15 et 13h45 - 17h
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement organise des séances pour tout 
savoir sur le compostage, sur des sites de démonstration.

Compostage

Annonces en ligne
le bon coin
8 https://www.leboncoin.fr
Plateforme de vente et d’achat d’objets d’occasion.

Eco-mairie.org
8 https://www.cud.eco-mairie.fr
Site de petites annonces en ligne sur le territoire de la CUD.

Atelier de réparation d'objets
Réseau des Repair Cafés
Bray-Dunes, Grande Synthe, Spark lab, Maison de l’environnement, Halle aux sucres
8 Renseignements : www.maison-environnement.org/repair-cafe
Les bénévoles des Repair Cafés sont là pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à 
réparer ! Petit électroménager, hi-fi, ordinateurs, vêtements...

Décheteries
Décheteries CUD
8 http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/collecteencombrants/decheteries

Dons
donnons.org
8 https://donnons.org/
Plateforme de dons d’objets encombrants
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ACL Proxi Pol
71 avenue Maurice Berteaux - 59430 Saint Pol sur Mer
q 03 28 58 13 84   E contact@aclproxipol.org
8 www.aclproxipol.org
Une équipe à vos côtés au quotidien ainsi que différents services de laverie et portage, 
vestiaire social, aide aux courses et couture.

Congrégation Armée du Salut
15 quai de Mardyck - 59140 Dunkerque
q 03 28 66 63 63
8 https://www.armeedusalut.fr/postes/postedunkerque
L’armée du Salut a pour vocation de répondre aux besoins sociaux, spirituels et physiques de 
toute personne en situation de détresse, sans discrimination.

Coud’pouce
28 rue Blanqui - 59210 Coudekerque-Branche
q 09 84 10 86 31   E contact@coud-pouce.org
8 https://coud-pouce.org
( mardi au samedi : 14h - 18h
Association qui a pour objet l’intégration professionnelle des personnes éloignées de 
l’emploi par le biais du recyclage textile.

Croix rouge
27 rue Marengo - 59140 Dunkerque
q 03 28 66 74 92
8 http://dunkerque.croix-rouge.fr
( lundi et jeudi : 13h30 - 16h30, mardi et mercredi : 8h30 - 11h30, vendredi : 8h30 - 11h30 et 
13h30 - 16h30
La Croix rouge française est une association d’aide humanitaire française. Elle a pour 
objectif de venir en aide aux personnes en diffuculté en France et à l’étranger.

Ding’Fring (Le Relais)
97 Quai Wilson - 59140 Dunkerque
q 03 28 61 94 86
8 http://www.lerelais.org
Revalorisation de vêtements récupérés grâce aux dons.

Eko & Deko design
Maison Talleux, rue Guynemer - 59153 Grand Fort Philippe (conteneur à la décheterie de 
Rosendael)
q 0328583268 / 0688093111   E ressourcerie@afeji.org
8 http://www.afeji.org
( mardi au samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
La ressourcerie récupère vos meubles en déchetterie , les transforme, les revend et emploie 
des personnes en réinsertion professionnelle.

H

Emmaüs
62 rue de la gare - 59760 Grande-Synthe
q 03 28 21 24 88
8 emmaus-dunkerque.org
( mardi, mercredi et jeudi : 14h - 17h, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Être solidaire, consommer responsable, donner, recycler, agir responsable.

Enfance et vie
156 avenue de la libération - 59140 Dunkerque
q03 28 59 07 58
8 www.enfanceetvie.org/dunkerque
Enfance et vie mène des actions à travers le monde. Votre participation aussi minime soit-
elle sera la bienvenue !

Familles de France
1 rue Jean Jaurès - 59180 Cappelle-la-grande
q03 28 61 76 49   E jacques.verbrugghe@sfr.fr
8 http://www.familles-de-france.org
Familles de France agit pour que les familles disposent d’un environnement favorable à leur 
épanouissement.

Friperie Vauban
21/27 rue Vauban - 59240 Dunkerque
q03 28 25 01 77
8 http://emmaus-dunkerque.org/acheter/friperie-de-dunkerque
( mardi et vendredi : 14h - 17h, mercredi et jeudi : 14h - 18h, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Être solidaire, consommer responsable, donner recycler, agir responsable.

Le petit Emmaüs
Place de l’Abbé Pierre - 59760 Grande-Synthe
8 http://emmaus-dunkerque.org/acheter/le-petit-emmaus
( mardi à vendredi : 14h - 17h, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Être solidaire, consommer responsable, donner recycler, agir responsable.

Liens solidaires
Rue du 11 Novembre 1918 - 59140 Dunkerque
q09 54 35 84 16   E liens.solidaires@gmail.com
8 http://www.liens-solidaires.org
L’objectif de l’association LIENS est d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus 
défavorisées par la solidarité, l’intégration et la promotion culturelle.

Secours catholique
7 Place Prigent - 59140 Dunkerque
q03 28 66 90 90
8 secours-catholique.org
( lundi au vendredi : 14h - 17h
Association à but non lucratif qui lutte contre toute les formes de pauvreté.



Secours populaire français
501 Boulevard Diderot - 59240 Dunkerque
q 03 28 69 59 99   E secourspopulairenord@spfnord.fr
8 https://www.secourspopulaire.fr/comite-de-dunkerque
Pratiquer la solidarité en ayant pour référence «Tout ce qui est humain est nôtre»

Échanges entre particuliers de biens et services
SEL des Flandres SELF
maison de la vie associative de Dunkerque, Terre Plein du Jeu de Mail, rue du 11 Novembre 1918 
59140 Dunkerque
q 03 28 62 34 98 / 06 82 38 62 10   E indiana4caph@live.fr
( réunion tous les 1ers vendredis de chaque mois de 18h à 20h
Système d’échanges local visant à développer l’entraide entre les personnes.

Troc&co
11 Place de l’Abbé Pierre - 59760 Grande-Synthe
q 03 28 21 08 45   E maisondesechanges@ville-grande-synthe.fr
8 http://maisondesechanges-grande-synthe.fr
( lundi : 14h - 18h, mardi, mercredi et jeudi : 10h - 12h et 14h - 18h, vendredi : 10h - 12h et 15h 
- 19h, samedi : 14h - 16h
Lieu d’échanges de biens, de services ou de savoirs.

Troc o livres
106 avenue du Casino - 59240 Dunkerque
q 03 28 20 30 40   E contact@maison-environnement.org
8 http://assoadele.over-blog.fr
Une à deux fois par an, l’Association de défense de la nature et de l’environnement du 
littoral Est propose un Troc o Livres à la Maison de l’Environnement.

Friperie
FripesChic
28 rue Blanqui - 59210 Coudekerque-Branche
q 03 28 26 15 98
8 https://www.facebook.com/FripesChic
( mardi au samedi : 14h - 18h 
Boutique de prêt à porter, chaussures, accessoires Homme Femme & Enfant de seconde 
main accessible à tous !

Recyclage
1000 millions de bouchons
3, rue Rigaud - 59760 Grande-Synthe
q 0952139624 / 0695073032
8 http://www.1000millionsdebouchons.org
Récolte de bouchons en plastiques, recyclage et récolte d’argent pour la réalisation de 
différentes actions sociales

I J

Réduction des déchets, distribution des composts, 
carte des poubelles verre
CUD
Pertuis de la Marine - 59386 Dunkerque
q 08 00 22 45 57
8 www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/lesdechets/
Distribution de composteurs, informations au grand public pour aider à mieux réduire ses 
déchets.

Réparation de chaises et fauteuils
Paléa «les papillons blancs»
19 Ter Boulevard de la république F. Mitterrand 59140 Dunkerque
q 03 28 63 18 00   E aldttg@papillonsblancs-dunkerque.fr
8 www.papillonsblancs-dunkerque.fr
Association d’accompagnement des personnes déficientes pour une meilleure inclusion, une 
meilleure qualité de vie, un projet de vie adapté et une réponse à tous les âges de la vie.

Textiles zéro déchet
Ecopiouce
rue Jean Misson - 59820 Gravelines
q 06 34 69 08 40
j l’écopiouce - le zéro déchet accessible à tous
8 lecopiouce.fr
Textiles faits-mains, produits éthiques et écologiques

notes

Réparation d’objets connectés
Docteur IT
24 Rue des Fusiliers Marins - 59140 Dunkerque
q 09 66 88 44 58   E dunkerque@docteur-it.com
8 http://dunkerque.docteur-it.com/
Réparation de téléphones portable, d'ordinateurs, de consoles de jeux, de tablettes etc.
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J’AGIS EN CONSOMMANT
Alimentation
Séchoir de la Haute planche
Chemin du Vilet - 59630 Bourbourg
q 03 28 20 48 43    E sechoirdelahauteplanche@hotmail.fr
8 www.sechoirdelahauteplanche.fr
Vente de plantes aromatiques et médicinales, 4 gammes : Les tisanes, les Aromates, les 
Plantes comesibles et les délices sucrés.

Amap Adventices jardins
15-17 la Place - 59284 Pitgam
q 03 28 27 80 14   E sylvaindubreuil@orange.fr
( mardi : 17h30 - 18h30 rue du Westhoek à Grande Synthe, vendredi : 17h30 - 18h30 Grand 
Place à Pitgam
Vente de légumes du potager, pommes de terre.

Jardins de cocagne (AFEJI)
752 route de furnes - 59495 Leffrinckoucke
q 03 28 69 25 13
8 www.afeji.org
( lundi au vendredi : 8h30 - 16h
Production et vente de légumes et fruits de saisons biologiques.

Au Maraîcher Flamand
Rue Paul Claudel - 59229 Téteghem
q 03 28 65 82 16
8 https://maraicher-flamand-legumes-bio.business.site/
( lundi au vendredi : 08h30 - 12h et 13h30 - 16h30
L’atelier maraîchage des Papillons Blancs s’est spécialisé dans la production et la vente de 
légumes et de fruits de saison

L

Au potager de la tente verte (Ferme Blanchon)
9 ter, rue de Belfort - 59240 Dunkerque
q 03 28 61 10 40   E lepotagerdelatenteverte@gmail.com
8 https://www.facebook.com/lepotagerdelatenteverte/
( lundi et mardi : 15h - 18h30, vendredi et samedi : 9h - 12h30 et 15h - 18h30
Producteur de légumes en culture raisonnée, légumes de saison.

Camion ambulant « A Portée de mains » - Jardins de Cocagne
752 route de furnes - 59495 Leffrinckoucke
q 03 28 69 25 13   E jardindecocagne@afeji.org
8 http://www.afeji.org
( lundi : Campings dunkerquois sur commande (06.27.59.80.64), mercredi : 10h00-13h00 
Place de la Gare, Zuydcoote et 15h30-19h00 Avenue du 8ème Régiment, Bray-Dunes, 
jeudi : 15h30-17h30 Parc Ziegler, Malo les Bains ; 17h45-19h00 Mairie de Malo les Bains, 
vendredi : 11h30-14h00 Halle aux Sucres, Dunkerque ; 15h30-19h00 Place de la Mairie, 
Rosendaël, samedi : 10h00-12h00 Marché de Grand Fort Philippe (2 samedis par mois)
Exploitations maraîchères biologiques, à vocation d'insertion sociale et professionnelle.

Crèmerie La Ferme
22 rue du président Pointcaré - 59140 Dunkerque
E cremerielaferme@gmail.com
( mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h et 14h - 19h, mercredi et samedi : 8h - 19h
Fromagerie et épicerie

Ferme Deswarte
600 route de furnes 59260 Ghyvelde
q 03 28 26 50 57   E deswartemarc@orange.fr
8 https://www.facebook.com/fermedeswarte
( lundi au dimanche : 9h - 19h
Production et vente locales d’asperges des sables.

Ferme du Grommendyck
4 chemin du Nieeuw gracht - 59630 Bourbourg
q 03 28 22 07 14 / 07 61 05 81 41   E fermedugrommendyck@gmail.com
r ferme-du-grommendyck.com
( mardi à vendredi : 14h - 18h, samedi : 8h - 12h
Fabrication de produits locaux tels que viande de porc, charcuterie, conserves et colis avec 
produits variés.

Ferme du Meul-Houck
76 route de Zuydcoote - 59254 Ghyvelde
q 03 28 26 61 53   E francis.vandamme993@orange.fr
Production de viande volailles, de fruits rouges, d’œufs et de confitures.

Ferme Longueval
2 rue de l’Aven - 59279 Loon Plage
q 06 27 57 04 45   E longueval.jp@sfr.fr
Production et vente de viande d’agneau.
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GabNord
26 rue du Général de Gaulle - 59133 Phalempin
q 03 20 32 25 35   E secretariat@bio-hdf.fr
8 http://www.gabnor.org
Les agriculteurs biologiques du Nord Pas de Calais.

Groupement d'achat de Grande Synthe (atelier université populaire)
j  facebook : Groupement-dachats-de-Grande-Synthe
Achat groupé de denrées alimentaires

Groupement d'achat de Dunkerque (Fabrique verte)
Rue des Maraîchers - 59140 Dunkerque
q 06.95.88.52.64   E contact@lafabriqueverte-asso.fr
8 http://www.lafabriqueverte-asso.fr
La Fabrique Verte développe des projets dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie 
durable et de la consommation responsable.

Label epicerie
9 rue des Platanes - 59210 Coudekerque-Branche
q 07 83 91 81 57   E infos@label-epicerie.org
8 https://www.openfoodfrance.org/label-epicerie/shop
Réunir en un même endroit des produits de qualité issus de circuits courts et de proximité, à 
un prix intéressant pour toutes les bourses. En pratiquant des prix modulés, Label Épicerie 
fait vivre une solidarité entre les consommateurs.

La ferme des Jésuites
289 rue de Quenez - 59279 Mardyck Loon Plage
q 03 28 21 18 67   E fermedesjesuites@groupevitaminet.com
8 http://www.groupevitaminet.com/la-ferme-des-jesuites/
Des produits frais, locaux et de saison. Des produits respectueux de l’homme et de 
l’environnement.

La Ruche qui dit Oui
Dunkerque (lycée professionnel agricole de Dunkerque et Rue du jeu de Mail), Loon Plage (rue 
du paradis)
8 https://laruchequiditoui.fr/fr
( mardi : Loon Plage, Dunkerque (rue du jeu de Mail) de 17h30 à 19h30, 
jeudi : Dunkerque (rue de Leffrinckoucke) de 17h30 à 19h30
Point de vente de produits provenant de producteurs locaux.

Natureo
Rue du Kruysbellaert Zone commerciale des Sintines - 59640 Dunkerque
q 03 28 51 39 11
8 https://www.natureo-bio.fr/
( lundi à samedi : 9h30 - 19h30
Natureo offre une large gamme de produits biologiques et naturels.
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Un autre chemin 
60 rue de Furnes - 59210 Coudekerque Branche
q 03 28 51 11 96
( lundi à jeudi : 9h30 - 12h30 et 14h - 19h, vendredi et samedi : 9h30 - 19h

18 rue d’Aquitaine Centre commercial Boulevard des Flandres - 59760 Grande Synthe
q 09 67 35 27 29
( lundi à samedi : 9h30 - 19h30
8 http://www.unautrechemin.fr/
Supermarchés bio proposant des fruits et légumes, du pain quotidien, un rayon bébé, des 
compléments alimentaires ...

A pro bio
4 rue Dormagen - 59350 Saint-André
q 03 20 31 57 97   E contact@aprobio.fr
8 http://www.aprobio.fr
Réseau des acteurs bio des Hauts de France.
Guide agriculteurs bio, points de vente bio, circuits courts

Réseau Trésors des Flandres
13 route des neiges - 59492 Hoymille
q 03 28 68 65 60   E tresorsdeflandre@gmail.com
8 http://tresorsdeflandre.com/
Association de producteurs et artisans locaux.

Articles d’occasion
Emmaüs
62 rue de la gare - 59760 Grande-Synthe
q 03 28 21 24 88
8 emmaus-dunkerque.org
( mardi, mercredi, jeudi : 14h - 17h, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Être solidaire, consommer responsable, donner recycler, agir responsable.

Le grenier de Daniele
39 rue du général Hoche - 59210 Coudekerque-Branche
( lundi au samedi : 10h - 12h et 14h - 18h

21 rue de Paris 59140 Dunkerque
( lundi au vendredi : 14h - 18h
q 09 80 31 30 45
8 https://www.facebook.com/legrenierdedaniele/
Magasins solidaires où l’on peut trouver des vêtements, de l’électro-ménager, des bjoux, 
articles de décorations etc.

Le petit Emmaus
Place de l'Abbé Pierre - 59760 Grande-Synthe
8 http://emmaus-dunkerque.org/acheter/le-petit-emmaus/
( mardi à vendredi : 14h - 17h, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Être solidaire, consommer responsable, donner, recycler, agir responsable.
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Articles d’occasion bébé
Kid's troc
36 bis rue Albert 1er - 59140 Dunkerque
q 06 29 26 05 53   E kidstroc@laposte.net
8 https://www.facebook.com/Kids-Troc-1114109411937433/
( lundi à samedi : 9h30 - 12h et 13h30 - 18h30
Kid's troc est un magasin de rachat/vente de matériel de puériculture, jeux, jouets, 
vêtements, livres, DVD... et de tout ce qui concerne l'univers de l'enfant.

La récré
84 ter av Adolphe Geeraert - 59240 Malo les bains
q 03 66 61 94 46   E larecre@outlook.com
8 http://mag-larecre.com/
( lundi : 13h - 18h30, mercredi et samedi : 10h - 18h30
Dépôt et vente de produits de puéricultures.

Commerce équitable
Artisans du monde Dunkerque
Maison de la Vie Associative -Terre Plein du Jeu de Mail - Rue du 11 Novembre - 59140 Dunkerque
q 06 70 77 19 37   E dunkerque@artisansdumonde.org
8 https://artisansdumondelittoraldunkerquois.com/
Pour un commerce équitable. 

Lez'arts de Lune
6 rue Robert Vangheluwe - 59240 Dunkerque
q 03 61 44 37 11   E contact@lezartsdelune.com
8 https://lezartsdelune.com/
Articles créés par des artisans locaux/régionaux, bijoux, chapeaux, peinture, accessoires, 
sacs, sacoches, vêtements, cadres, luminaires, sculptures, peintures.

Cosmétiques bio et naturels
Oh naturel
12 rue des sœurs blanches - 59140 Dunkerque
q 07 61 45 38 12
8 https://www.facebook.com/oh.naturel.dunkerque/
( lundi : 13h30 - 18h, mardi à samedi : 10h - 18h
Oh Naturel vous propose des produits cosmétiques bio et naturels de qualité supérieure à 
prix accessibles.

La Nature dans tous les sens
43 Rue du Président Poincaré - 59140 Dunkerque
q 09 83 37 17 32   E celine@lanaturedanstouslessens.fr 
j facebook : https://www.facebook.com/lanaturedanstouslessens
8 https://lanaturedanstouslessens.fr/ 
( mardi à jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30, vendredi et samedi : 10h00 - 18h30
Aromathérapie, florathérapie, cosmétiques naturels.
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Diététique bio
Mon bio moulin
372 Bd de la République François Mitterrand - 59240 Dunkerque
q 03 28 69 56 15   E contact@monbiomoulin.com
8 monbiomoulin.com
Vente de produits alimentaires, produits aromatiques, produits d'entretien, alimentation 
sèche etc.

Jeux vidéo d’occasion
Micromania
19 boulevard Sainte Barbe - 59140 Dunkerque
q 03 28 66 73 73
8 https://www.micromania.fr/
( lundi : 14h - 19h, mardi à samedi : 10h - 19h
Vente et échanges de jeux vidéos d'occasions, DVD, consoles de jeux.

Location, emprunt
Copin’art
6 rue Jean Jaures - 59140 Dunkerque
q 03 28 64 23 68   E contact@copinart.fr
8 http://www.copinart.fr/
( mardi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h, samedi : 10h - 19h
Location de déguisements

Réseau les Balises ludothèques, médiathèques, bibliothèques 
E contact-balises@cud.fr 
8 https://www.lesbalises.fr
Réseau de bibliothèques, médiathèques et ludothèques de la CUD.

Commerce alimentation en vrac
Day by Day
3 rue des Chaudronniers - 59140 Dunkerque
q 03 28 64 93 05   E daybyday.dunkerque@gmail.com
8 http://daybyday-shop.com/
( mardi à vendredi : 9h30 - 13h30 et 15h00 - 19h30, samedi et dimanche : 9h30 - 19h30 
Réseau d'épiceries en vrac pour faire ses courses au quotidien en quantité à la demande et 
sans emballages superflu.
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Baudelet Littoral
271 rue du Meunyck - 59140 Dunkerque
q 03 28 60 35 18
8 http://www.baudelet-environnement.fr
( lundi à vendredi : 8h - 12h et 14h - 18h
Entreprise de traitement et valorisation des déchets et des métaux et ferrailles.

Métaux et ferrailles

Meubles d’occasion
Association Entraide
150b et 23c rue Nationale - 59254 Ghyvelde
q 03 28 26 86 30   E ass-entraide@orange.fr
j facebook : Entraide-Ghyvelde
Débarras et vente, accueil des familles en dificultés.

Meubles d’occasion restaurés
Eko & Deko design
Maison Talleux, rue Guynemer - 59153 Grand Fort Philippe
q 0328583268 / 0688093111   E ressourcerie@afeji.org
8 http://www.afeji.org
( mardi à samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
La ressourcerie récupère vos meubles en déchetterie , les transforme, les revend et emploie 
des personnes en réinsertion professionnelle.

Vêtements d’occasion
ACL Proxi pol
71 Avenue Maurice Berteaux - 59430 Saint-Pol-sur-Mer
q 03 28 58 13 84   E contact@aclproxipol.org
8 http://www.aclproxipol.org/
( lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Une équipe à vos côtés au quotidien ainsi que différents services de Laverie et Portage, 
Vestiaire social, Aide aux courses et Couture.
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Coud’pouce
28 rue Blanqui - 59210 Coudekerque-Branche
q 09 84 10 86 31   E contact@coud-pouce.org
8 https://coud-pouce.org
( mardi à samedi : 14h - 18h
Association qui a pour objet l’intégration professionnelle des personnes éloignées de 
l’emploi par le biais du recyclage textile.

Ding’Fring (Le Relais)
97 Quai Wilson - 59140 Dunkerque
q 03 28 61 94 86   E dira@lerelais.org
8 http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring
( lundi au samedi : 10h - 19h
Adeptes du shopping, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, venez découvrir ou 
redécouvrir les friperies solidaires Ding Fring.

Friperie Vauban
21/27 rue Vauban - 59240 Dunkerque
q 03 28 25 01 77
8 http://emmaus-dunkerque.org/acheter/friperie-de-dunkerque/
( mardi et vendredi : 14h - 17h, merdredi et jeudi : 14h - 18h, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Être solidaire, consommer responsable, donner recycler, agir responsable.

FripesChic
28 rue Blanqui - 59210 Coudekerque-Branche
q 03 28 26 15 98
8 https://www.facebook.com/FripesChic/
( mardi à samedi : 14h - 18h
Boutique de prêt à porter, chaussures, accessoires Homme Femme & Enfant de seconde 
main accessible à tous !

Braderies, Brocantes, Vides greniers, Marchés aux 
puces, Marchés de Noël, Rederies et Bourses de toutes 
natures
8 www.sabradou.com

Marchés
8 http://annuaire.marchesdefrance.fr/
Retrouvez les jours de marché de la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le site internet.



S

JE FAIS MOI-MÊME... 
AVEC LES AUTRES! 

Ateliers DIY - Do it yourself
Atelier Université populaire
156 Avenue de Petite-Synthe - 59760 Grande Synthe
q 03 28 29 17 63   E latelier@ville-grande-synthe.fr
8 http://www.ville-grande-synthe.fr/ville-participative/engagement-citoyen/luniversite-populaire/
( lundi à samedi : 8h30 - 11h50 et 13h30 - 17h30
L'université populaire, un lieu de démocratie participative et de réflexion citoyenne. 

La Fabrique verte
106 avenue du Casino - 59140 Dunkerque
q 06 95 88 52 64   E contact@lafabriqueverte-asso.fr
8 http://www.lafabriqueverte-asso.fr
( mercredi : 17h - 19h, samedi : 10h - 12h
La Fabrique Verte développe des projets dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie 
durable et de la consommation responsable.

Maison de l'environnement
106 avenue du Casino - 59140 Dunkerque
q 03 28 20 30 40   E contact@maison-environnement.org
8 www.maison-environnement.org
Ateliers et chantiers pour petits et grands (jardin, biodiversité, écohabitat).

Le Courtil des Simples
E courtildessimples@gmail.com
8 http://courtilsimples.canalblog.com/
Ateliers DIY cosmétique et herboristerie

Plantations
La forêt qui se mange
37B Rue de Lambarene - 59760 Grande-Synthe
q 06 29 45 55 90   E laforetqsm@laposte.net
 j facebook : La-Forêt-qui-se-mange
Créer une forêt où tout ce qui y pousse se mange

Les incroyables comestibles
j facebook : http://lesincroyablescomestibles.fr/france/nord-pas-de-calais/dunkerque/
De la nourriture à partager ! 

Envie de participer activement à la vie associative de 
Dunkerque ? 
8 Rendez-vous sur jagispourdunkerque.fr 
pour trouver les missions de volontariat bénévole près de chez vous!

notes



Projet réalisé par Nolwenn Ogor, Merouane Yahiani et 
Quentin Guilloteau, étudiants en master EGEDD à l’ULCO, 

dans le cadre du OFF des Assises Européennes de la Transition 
Energétique. 

En partenariat avec la Maison de l’Environnement 
et avec le soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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