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LE PORT CENTER OUVRE SES PORTES LE SAMEDI 4 JUILLET PROCHAIN ! 
 
À l’occasion de l’ouverture au public du Port Center, une visite officielle, en avant-première 
et ouverte à la presse, est organisée en présence de Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque 
et Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et Stéphane Raison, Président du 
Directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque.  
 
Elle aura lieu le mercredi 1er juillet 2020 à 10h. Merci de confirmer votre présence par mail 
au plus tard le lundi 29 juin à contact@dunkerqueportcenter.fr.  
 

 
 

DUNKERQUE PORT CENTER 
 

COMPRENDRE LE PORT GRÂCE À UN ESPACE D’INFORMATION ET D’EXPOSITION LUDIQUE ET 
INTÉRACTIF 
 
Véritable lieu de connaissances et d’informations sur le port, Dunkerque Port Center fait 
découvrir le monde portuaire comme il n’a jamais été vu… Navires en escale, marchandises 
en provenance ou à destination du port, activités et métiers portuaires, projet de 
développement et enjeux de demain, le port de Dunkerque n’aura plus aucun secret pour les 
visiteurs du Port Center ! 
 
Les visiteurs sont plongés dans cet univers passionnant et plein de surprises grâce à une 
exposition ancrée dans l’actualité. Maquettes en Lego, outils numériques innovants et 
multiples supports multimédias leur feront vivre une expérience ludique et interactive.  
 
Situé en cœur de ville dans le même bâtiment que le Musée portuaire, l’espace d’information 
et d’exposition est ouvert à tous gratuitement : familles, étudiants, professionnels, 
touristes… 
 
 
 
VIVRE LE PORT À TRAVERS DES VISITES INÉDITES SUR LE TERRITOIRE PORTUAIRE 
 
Pour vivre l’expérience jusqu’au bout, Dunkerque Port Center propose des visites exclusives, 
en bus, sur le territoire portuaire. Animées par d’anciens portuaires, elles embarquent les 
visiteurs au cœur des activités du port de Dunkerque. Moment unique garanti ! 
 
Le Port Center est le point de départ de ces visites, accessibles et ouvertes à tous, sur 
réservation. Plusieurs circuits et formats de visites sont proposés tout au long de l’année.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dunkerqueportcenter.fr.  
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RENOUER LES LIENS ENTRE UN PORT, SON TERRITOIRE ET SES HABITANTS 
 
À travers le monde, le même constat est fait : les ports se déplacent à l’extérieur des villes et 
s’éloignent des habitants ; 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 projets, les métiers… 
 
La Commission Nationale du Débat Public, organisée dans le cadre du grand projet de 
développement du port CAP 2020, 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.  
 
Après la création de l’association en septembre 2018, portée par le Grand Port Maritime de 
Dunkerque, la Communauté Urbaine de Dunkerque et le Musée portuaire, Dunkerque Port 
Center ouvre ses portes le samedi 4 juillet prochain ! 
 
 
 
PORT CENTER, UN CONCEPT À L’INTERNATIONAL 

Une quinzaine de villes à travers le monde se sont lancées dans l’aventure « Port Center ».  
Plusieurs ont ouvert leurs portes au public : Anvers, Vancouver, Bilbao, Gènes, Ashdod… et 
aujourd’hui, Dunkerque ! 
 
L’appellation Port Center est un label attribué par l’Association Internationale des Villes 
Portuaires (AIVP) qui anime un réseau de villes portuaires à l’échelle mondiale.  
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