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La Halle aux sucres. 9003 Route du Quai Freycinet 3 Môle 1, 59140 Dunkerque 

 
Ancien entrepôt construit en 1898 pour le stockage de marchandises selon les plans de Jules Denfer. Il a 

été réhabilité et réaménagé sous l’égide de l’architecte parisien Pierre Louis Faloci (début des travaux en 

2011). 



Académie de Lille  L. Degunst, lycée Jean Bart - Dunkerque 

La Halle aux Sucres à Dunkerque : comment comprendre la réhabilitation de 

ce patrimoine dunkerquois ? 

 

Place dans les programmes : 

Classe de troisième – géographie 

Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ? 

Sous-thème 1 : Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes 

les échelles. Le sous-thème 1 est mis en œuvre à partir d’une étude de cas d’un aménagement local 

ou/et régional. 

 

Objectifs poursuivis :  

Compétences / capacités et méthodes :  

- Se repérer dans l’espace 

- Raisonner, construire des hypothèses d’interprétation d’un phénomène géographique 

- Comprendre des documents, repérer des informations, confronter les documents et les 

hypothèses émises 

Connaissances : inégalités et disparités territoriales, politiques d’aménagement.  

 

Déroulement : 

Etape 1 : identifier le site  

Partir d’une photographie de la Halle aux Sucres et rechercher les réponses aux questions : 

- C’est quoi ? 

- C’est où ? 

- C’est depuis quand ? 

On utilisera le site internet de la Halle aux Sucres pour répondre à ces questions. On veillera à 

souligner la dimension patrimoniale du lieu et sa fonction initiale, les choix architecturaux qui ont 

présidé à sa rénovation. On situera le bâtiment dans son environnement. 

En cas de sortie terrain, on pourra mener cette première étape devant le bâtiment, par exemple en 

complétant un schéma heuristique en s’appuyant sur les explications du professeur. 

Etape 2 : formuler des hypothèses 

On cherche à comprendre pourquoi ce bâtiment ancien a été réhabilité sous cette forme. Les élèves 

formulent des hypothèses a priori pour répondre aux questions : 

https://www.halleauxsucres.fr/
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- Qui a décidé et financé cette réhabilitation ? 

- Pour répondre à quels besoins ? 

- Quels impacts espéraient-ils sur le territoire ? 

On note les hypothèses formulées pour y revenir ensuite (même si elles sont fantaisistes ou 

erronées). 

En cas de sortie terrain, on pourra mener de même cette deuxième étape devant le bâtiment ou sur 

le forum. 

Etape 3 : comprendre le contexte de cette décision 

Les élèves travaillent en groupes sur trois thèmes : 

- Les dynamiques démographiques de l’agglomération dunkerquoise 

- Les dynamiques économiques et sociales de l’agglomération dunkerquoise 

- Les dynamiques spatiales de l’agglomération dunkerquoise 

Chaque groupe dispose de documents. Les élèves les lisent d’abord seuls, puis échangent au sein du 

groupe sur ce qu’ils en ont compris. Ils se mettent d’accord sur la production d’un schéma commun 

(cartographique, heuristique ou sagittal, au choix), que l’un d’eux devra présenter à la classe. 

En cas de sortie terrain, on pourra mener cette troisième étape à partir d’une recherche dans 

l’espace d’exposition de la Halle aux Sucres ou dans une salle préalablement réservée. La mise en 

commun des éléments de contexte repérés par les élèves pourra se faire depuis la terrasse du 

Belvédère, dont la vue permet de situer les lieux évoqués. 

Etape 4 : retour sur les hypothèses et vérification 

On revient sur les hypothèses formulées précédemment. Le travail fait sur le contexte permet d’en 

éliminer certaines, de reformuler les autres, et d’en formuler de nouvelles. Sans exclure les 

hypothèses erronées, qu’il est toujours intéressant de confronter au réel, on veillera à en retenir 

quelques-unes parmi les suivantes : 

- Créer de l’emploi 

- Donner accès à des services 

- Dynamiser le centre-ville 

- Changer l’image de Dunkerque 

- Favoriser le développement durable 

- Etc. 

On confronte ensuite ces hypothèses avec un à trois documents (en fonction des hypothèses 

retenues, du niveau de la classe, du projet du professeur) évoquant les acteurs de cet aménagement 

et leurs intentions. L’exercice permet de valider ou d’invalider les hypothèses émises et d’introduire 

de la complexité (regard critique sur les documents, évocation des débats qui ont entouré 

l’aménagement, des résultats…).  
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Etape 5 : ouverture à la dimension prospective 

La dimension prospective de l’étude peut être prise en charge par : 

- Une réflexion avec les élèves sur la poursuite des aménagements des espaces devenus 

inadaptés à l’activité portuaire : à partir d’un diagnostic territorial, on proposera aux élèves 

d’écrire un scénario prospectif d’un futur aménagement du môle 2.  On pourra ensuite 

confronter leurs propositions avec les choix réellement opérés par les acteurs locaux (projet 

Euraénergie, prévu pour 2023). 

- La visite de l’espace consacré à la ville de demain. 

Etape 6 : synthèse et mise en perspective 

La synthèse se fait en classe sous forme de tableau, permettant ensuite la mise en perspective à 

l’échelle nationale.  

 

Ressources / Documents utilisés : 

- Ressources institutionnelles sur la Halle aux Sucres 

Site de la Halle aux Sucres 

Plaquette de présentation de la Halle aux Sucres 

 

- Analyses des aménagements des espaces portuaires à Dunkerque  

Etude du projet Neptune sur le site de l’ENS géographie 

Article de Christophe Husser et Stéphane Raison, « Dunkerque : la reconversion de terrains 

portuaires », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2015/4 (Novembre 2015), p. 66-71. 

Note : Stéphane Raison a été directeur du port de Dunkerque de 2011 à 2020. Christophe Husser y a 

été chef du pôle Développement Durable de 2014 à 2016. 

- Ressources permettant un diagnostic territorial et une réflexion prospective 

Les chiffres de la population décryptés, région Flandre-Dunkerque, AGUR, janvier 2020 

France Découverte, Géoclip, et notamment les « portraits de territoire » 

Article de la Voix du Nord portant sur les projets d’aménagement du Môle 2 à l’horizon 2023 

 

- Documents à destination des élèves 

Photographies de la Halle au Sucre avant et après rénovation 

Dossiers documentaires sur les dynamiques territoriales, économiques et sociales, spatiales de 

l’agglomération de Dunkerque 

Dossier documentaire sur les acteurs de l’aménagement de la Halle aux Sucres : quels choix ont-ils 

faits et pourquoi ? 

Tableau de synthèse et de mise en perspective 

 

 

 

https://www.lavoixdunord.fr/909325/article/2020-12-17/dunkerque-euraenergie-s-installera-sur-le-mole-2-en-2023
https://www.lavoixdunord.fr/909325/article/2020-12-17/dunkerque-euraenergie-s-installera-sur-le-mole-2-en-2023
https://www.halleauxsucres.fr/preparer-sa-venue/scolaire
https://www.halleauxsucres.fr/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_halle_aux_sucres.pdf
http://www.geographie.ens.fr/Le-projet-Neptune.html
https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2015-4-page-66.htm
https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2015-4-page-66.htm
http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/poplegale-scot-2017.pdf
http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/poplegale-scot-2017.pdf
https://france-decouverte.geoclip.fr/
https://france-decouverte.geoclip.fr/
https://france-decouverte.geoclip.fr/#c=report&chapter=rpop&report=r01
https://www.lavoixdunord.fr/909325/article/2020-12-17/dunkerque-euraenergie-s-installera-sur-le-mole-2-en-2023

