Qu’est-ce qu’un Port Center ?
Un Port Center est un centre d’interprétation portuaire qui propose de faire l’expérience du port.
Conçu comme un outil éducatif et culturel, c’est un lieu de connaissances et d’informations sur le port, ses
acteurs et ses projets de développement mais aussi sur les enjeux du monde portuaire et maritimes de
demain.
Un Port Center donne à voir et à comprendre le monde portuaire. Son espace d’information et d’exposition est
accessible à tous gratuitement.
Grâce aux visites du port, il est la porte d’entrée sur le territoire portuaire !

Pourquoi un Port Center à Dunkerque ?
À travers le monde, le même constat est fait : les ports se déplacent à l’extérieur des villes et s’éloignent des
habitants.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet éloignement :
• La nécessité d’agrandir les bassins pour accueillir des bateaux de plus en plus grands et des
marchandises toujours plus nombreuses
• L’évolution des techniques et des métiers
• Les normes de sûreté et de sécurité plus importantes depuis les attentats de 2001
Et Dunkerque n’échappe pas à la règle.
Les Dunkerquois témoignent souvent de leur attachement au port et manifestent régulièrement leur volonté
d’avoir accès au territoire portuaire pour mieux en connaître les activités, les évolutions, les projets…
Organisée dans le cadre du grand projet de développement du port CAP 2020, la Commission Nationale du Débat
Public a été l’occasion pour les habitants de réaffirmer leur envie de renouer les liens avec leur port.
La création d’un Port Center, projet en réflexion depuis quelques années, est donc devenue une évidence.

Port Center by AIVP
L’appellation Port Center est un label attribué par l’Association Internationale des Villes Portuaires.
Depuis plus de 30 ans, l’AIVP anime un réseau de villes portuaires à l’échelle internationale. Elle les accompagne
face aux grands enjeux de demain et facilite l’échange de bonnes pratiques en proposant des outils comme les
Port Center pour recréer du lien avec les Citoyens.
Une quinzaine de villes à travers le Monde se sont lancées dans l’aventure « Port Center » et plusieurs ont ouvert
leurs portes au public : Anvers (Belgique), Vancouver (Canada), Bilbao (Espagne), Gènes (Italie), Ashdod (Israël),
Le Havre (France)…

Dunkerque Port Center
Dunkerque Port Center répond à un triple objectif :
• Contribuer au dynamisme de la place portuaire en créant un lieu de connaissance, de valorisation et
d’échanges autour des activités et des métiers portuaires d’aujourd’hui et de demain ;
• Affirmer l’identité maritime du port pour contribuer à l’attractivité du territoire ;
• Ouvrir le port aux Citoyens en communiquant sur ce qu’il est, ce qu’il fait et sur ses projets de
développement.
Dans un souci de mutualisation et d’efficacité, Dunkerque Port Center prend place dans une partie inoccupée du
Musée portuaire. Un espace d’information et d’exposition de 240m² lui est consacré au deuxième étage de l’ancien
entrepôt des tabacs.
Dunkerque Port Center offre une expérience pédagogique, interactive et ludique, ouverte à tous types de
publics : habitants, touristes, scolaires, étudiants, familles… Différents outils de médiation enrichissent
l’exposition à travers l’usage du numérique, de l’infographie, de manipulations et de jeux.
Des thématiques variées sont abordées et proposent une découverte complète du monde portuaire dunkerquois.
L’exposition est divisée en 7 modules :
1. L’histoire du port à travers ses différentes phases d’aménagement
2. Les aménagements portuaires
3. Les marchandises et l’écosystème portuaire au travers des différentes activités (sidérurgie, énergie,
logistique et conteneurs, agroalimentaire, pétrochimie)
4. La gouvernance du port et les métiers portuaires (interactions, diversité et formations). L’un des objectifs
du Port Center est de susciter des vocations.
5. La relation ville - port, entre interactions visibles et invisibles
6. Le grand projet de développement du port : CAP 2020. Dunkerque Port Center est la maison du projet.
7. Dunkerque dans le monde
La scénographie, pensée dans un esprit industriel et moderne, est assurée par l’agence Going Design – Cédric
Guerlus scénographe (Roubaix). Le graphisme est réalisé par l’agence Les Produits de l’épicerie (Lille).
L’espace d’exposition Dunkerque Port Center est complètement modulable et peut se transformer en salle de
conférence ou lieu d’accueil de journées thématiques.

La Boîte à Meuh ! (Bousbecque) a réalisé les 3 outils multimédia.
Une courte vidéo en motion design pour retracer l’historique du port de Dunkerque.

Un quiz sur les métiers portuaires

Une carte interactive « Dunkerque et le monde »

Les visites du port en car : moment unique garanti !
Situé en cœur de ville et facilement accessible, Dunkerque Port Center est le point de départ des visites dans le
port.
Animées par d’anciens professionnels du port, ces visites font entrer les participants au cœur du territoire
portuaire jusqu’alors fermé au public ! Le public découvrira sur le trajet les différentes activités portuaires :
sidérurgie, logistique, énergie, pétrochimie…
Le port de Dunkerque est un lieu vivant où travaillent, circulent et échangent de nombreux acteurs.
Afin de garantir la sécurité et la sûreté des installations, des navires et des travailleurs portuaires, mais aussi
celles des groupes en visite, un protocole est mis en place avec le Grand Port Maritime de Dunkerque.
Plusieurs formats de visites sont proposées (de 2h à 3h) et celles-ci peuvent être couplée à des visites
d’entreprises (Dunkerque LNG, Arcelor Mittal, Dunfresh…). Les visites s’adressent aux groupes constitués
(scolaires, entreprises, associations…) sur réservation selon leur disponibilité mais aussi aux individuels
(plusieurs rendez-vous fixés dans l’année).
Une programmation culturelle est également mise en place à travers des animations et des événements divers
tels que des rencontres avec des professionnels, des projections, des débats, des journées thématiques…

Les membres fondateurs
Dunkerque Port Center est une association loi 1901 créée en septembre 2018
Cette nouvelle structure est portée par 3 membres fondateurs : le Grand Port Maritime de Dunkerque, la
Communauté Urbaine de Dunkerque et l’association ACMAPOR-Musée portuaire.
Dunkerque Port Center fonctionnera avec l’apport des 3 membres fondateurs :
• La CUD, en charge du budget d’investissement (travaux et scénographie)
• Le GPMD, en charge du budget de fonctionnement
• Le Musée portuaire, par la mise à disposition de locaux, de ressources humaines et de compétences
Le Grand Port Maritime de Dunkerque
Le GPMD est le 3e Port de France.
En tant qu’Établissement Public de l’État, Dunkerque-Port assure des missions de promotion des activités
commerciales, d’accueil des navires, d’aménagement et de gestion du domaine portuaire.
La Communauté Urbaine de Dunkerque
La CUD regroupe 21 communes qui sont pour la majorité directement concernées par le territoire portuaire
(emprise foncière, retombées économiques et sociales, nuisances…). L’intercommunalité, en assurant des
missions de Service Public, contribue à l’animation du territoire, à son développement et à sa gestion.
Le GPMD et la CUD sont deux acteurs indispensables pour les questions de relations entre la ville et le port par
leurs connaissances, leurs expertises et leurs actions sur le territoire.
ACMAPOR-Musée portuaire
L’association ACMAPOR gère le Musée portuaire.
Cette structure culturelle offre à la visite une exposition permanente, des expositions temporaires, 3 bateaux et un
phare. Le Musée portuaire s’attache à raconter, valoriser et transmettre l’histoire du port de Dunkerque en tissant
des liens avec le port d’aujourd’hui.
Tout au long de l’année, il propose également une programmation culturelle Tous Publics (des tout-petits aux
adultes, en passant par les scolaires, les groupes et les individuels) à travers des animations, des événements
divers ou des actions hors-les-murs.
Le Musée portuaire apporte une expérience et des savoir-faire en matière d’accueil des publics, de conception
d’exposition, de médiation, de connaissances sur le port et ses évolutions.

Les partenaires
Au-delà des trois membres fondateurs, Dunkerque Port Center a vocation à collaborer avec l’ensemble des
acteurs présents sur le territoire afin de contribuer à son développement.
Pour ce faire, contacts et partenariats divers sont mis en place avec des structures touristiques et culturelles, des
entreprises, des associations, des établissements de l’enseignement supérieur…
Ils sont déjà nombreux à soutenir le projet :

Venir au Port Center
L’espace d’information et d’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Port Center se situe au 9, quai de la Citadelle à Dunkerque, dans le même bâtiment que le Musée Portuaire.
Venir par la route :
• De Calais : A16 – sortie 60
• De Lille : A25 - A16 - sortie 60
• De Belgique : E40 – A16 – sortie 60
• Direction Dunkerque centre-ville
Un « dépose-minute » se situe devant le Port Center et
un parking autocars gratuit est disponible à 500 mètres.

Venir en train :
• Gare de Dunkerque (10 minutes à pieds)
Venir en bus de ville :
• C4 arrêt PARC MARINE (5 minutes à pieds)
• C2 arrêt PARC MARINE (5 minutes à pieds)
• 16 arrêt UNIVERSITÉ (2 minutes à pieds)
• C1 arrêt DUNKERQUE GARE (10 minutes à pieds)
• C3 arrêt DUNKERQUE GARE (10 minutes à pieds)

Informations et contact
Le Port Center est ouvert au public le mercredi, le jeudi et un week-end par mois de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Pour vous tenir au courant des jours d’ouverture, rendez-vous sur notre site internet.
Pour les groupes, les horaires d’ouverture peuvent être aménagés en fonction des besoins.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, contactez-nous par mail
contact@dunkerqueportcenter.fr ou par téléphone 03.28.63.33.44
En raison de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire dans le Port Center.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.

9 Quai de la Citadelle
Tél : 03.28.63.33.44
Mail : contact@dunkerqueportcenter.fr
www.dunkerqueportcenter.fr

Suivez nous
sur Facebook
Dunkerque Port Center

