Abécédaire des Wateringues
Restitution des travaux des collégiens

Jeudi 9 juin à 14h30 à la Halle aux Sucres

Le projet
Depuis 2021, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) travaille à
la création d’un Abécédaire des Wateringues pour sensibiliser la population aux risques inondations et à la
gestion de l’eau sur le territoire.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Delta de
l’Aa porté par le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale.
Pour ce faire, l’AGUR a engagé un travail coopératif avec six collèges du territoire sélectionnés suite à un appel
à manifestation d’intérêt. L’objectif étant que les productions des élèves servent de supports à la création de
l’abécédaire.
Ce dernier comprendra des définitions (A comme Aa, P comme Polder…) et des illustrations. Il sera édité en
septembre et diffusé largement sur le delta de l’Aa ainsi qu’aux établissements partenaires. La publication
viendra par ailleurs compléter une mallette pédagogique sur les wateringues en cours de création.
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wateringues ce sont :
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• 6 classes impliquées
• 150 élèves sensibilisés
• 24 interventions de l’AGUR (en classe et sur site)
Les collèges partenaires :
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1 Jean Zay de Petite-Synthe
2 Paul Machy de Dunkerque

4 Jean Monnet de

3 Le Westhoek de

5 Jacques Prévert de Watten

Coudekerque-Branche

Grand-Fort-Philippe
6 Robert le Frison de Cassel.

La culture du polder :
une nécessité dans un contexte
de changement climatique
Le Delta de l’Aa possède une altitude proche du niveau de la
mer, voire inférieure à celui-ci. Ce territoire , gagné sur la mer
au fil des siècles, est protégé par des ouvrages côtiers et un
système particulier et complexe de drainage : les wateringues.
Aujourd’hui, les évolutions climatiques obligent les acteurs du
territoire à se mobiliser et à repenser le système en place afin
qu’il soit plus adapté au contexte à venir.
Parmi les orientations essentielles guidant leurs réflexions,
le développement d’une culture du polder (pour une prise
de conscience du risque permettant de mieux comprendre
et se préparer aux situations de crise) revêt une importance
capitale.

Les étapes du projet :
Afin de découvrir et comprendre la gestion de l’eau et les
risques sur le territoire, plusieurs temps de sensibilisation
ont été organisés pour les collégiens :
• Une introduction en classe pour présenter le territoire
et ses enjeux.
• Une visite sur site pour découvrir les ouvrages et les
aménagements déjà réalisés.
• Un atelier ludique autour du jeu des wateringues
retraçant le parcours d’une goutte d’eau jusqu’à la
mer.
• La découverte de la maquette des wateringues et
la visite de l’exposition EAU ou OCEAN animée par
l’équipe de médiation de la Halle aux sucres.
Ce programme a permis aux élèves, accompagnés
de leurs enseignants, d’écrire leur propre définition
des mots clés des wateringues et de proposer leurs
interprétations sous formes diverses.

Programme
14h30 :
Accueil et introduction par l’AGUR.
Rappel des enjeux et présentation
du projet pédagogique.
Présentation des travaux par les
élèves.
Déambulation libre dans l’espace
d’exposition.
15h30 : Fin de la restitution.

La restitution sera l’opportunité de découvrir le projet ainsi que les productions des élèves.

Contacts : Xavier Chelkowski / x.chelkowski@agur-dunkerque.org
www.agur-dunkerque.org

Sophiane Demarcq / s.demarcq@agur-dunkerque.org
Anne Charlet / a.charlet@agur-dunkerque.org

