
Avec une mission dédiée, la Communauté urbaine de Dunkerque encourage l’innovation numérique  et s’inscrit dans le cadre 
des projets européens, nationaux et régionaux. Sa stratégie s’organise autour de 8 axes, avec pour objectifs d’améliorer les 
services publics au quotidien et de renforcer l’attractivité économique et résidentielle.

LE NUMÉRIQUE POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIELLE 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  200 000 habitants

•  17 communes

•  Plus de 20 projets numériques accompagnés

•  2,410 M€ de financements FEDER obtenus

Adoptée en décembre 2016,  la stratégie numérique commu-
nautaire dunkerquoise a dessiné une nouvelle ambition pour le 
territoire en matière de digital. Le projet communautaire s’ap-
puie ainsi fortement sur l’innovation par le numérique pour ren-
forcer l’attractivité économique et résidentielle, améliorer les 
services publics au quotidien et faire évoluer nos pratiques pour 
transformer le territoire.

La Communauté urbaine de Dunkerque a décidé d’agir en 
inscrivant sa démarche dans le cadre des projets européens, 
nationaux et régionaux. La création en 2016 d’une mission 
dédiée au sein de la direction de la Communication et du 
Numérique a permis à la collectivité de monter en puissance 

COMMUNAUTÉ URBAINE 
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sur cette question. Ce sont aujourd’hui une vingtaine de pro-
jets numériques qui sont accompagnés et soutenus dans ce 
cadre, dans des domaines aussi divers que la culture, le déve-
loppement économique, la valorisation touristique, l’open 
data, la citoyenneté…

Réseau de bibliothèques  
Les Balises

Et si les bibliothèques de la communauté urbaine n’en 
faisaient plus qu’une ? C’est sur cette idée simple qu’a été 
lancée en 2013 la création d’un réseau intercommunal de 
lecture publique unissant les villes de l’agglomération dun-
kerquoise : Les Balises.

La première étape a été d’homogénéiser les conditions d’ac-
cès aux bibliothèques, notamment la gratuité. Une solu-
tion informatique de gestion a été mise à disposition par la 
Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), avec migration 
des catalogues en 2013 et 2014. L’ensemble de ces opé-
rations était couvert par un conventionnement entre l’in-
tercommunalité et les villes, aboutissant en 2015 au lance-
ment du réseau Les Balises, sa carte d’accès unique et son 
portail internet.



CARTE UNIQUE ET NOUVEAUX SERVICES
Rassemblant 12 communes de l’agglomération, le réseau 
donne accès à 600 000 documents à emprunter ou consulter. 
La carte unique permet d’emprunter un document dans une 
bibliothèque et de le rendre dans toute autre bibliothèque 
membre du réseau. La CUD n’a pas repris la compétence de la 
lecture publique, les villes restent propriétaires de leurs fonds 
et libres dans leurs choix d’acquisition. Huit agents commu-
nautaires administrent les outils informatiques, coordonnent 
et animent un réseau de 150 employés municipaux.

Application touristique 
« Opération Dynamo »

Faire revivre l’Opération Dynamo et la Bataille de 
Dunkerque à travers une expérience immersive digitale, 
c’est le pari d’une application développée par la Communauté 
urbaine de Dunkerque. Axe du projet communautaire, le 
renforcement de l’attractivité du territoire se doublait d’un 
objectif particulier : soutenir le tourisme de mémoire et la 
création de parcours intégrant les technologies numériques, 
la géolocalisation et l’accès aux données. Dans le sillage des 
anniversaires des événements de la Seconde Guerre mon-
diale et de la sortie du film « Dunkerque » de Christopher 
Nolan, un vaste travail de valorisation patrimoniale a donc 
été entrepris. La première phase, menée en 2016 et 2017, a 
concerné des lieux symboliques : musée Dunkerque 1940, 
little ship Princess Elizabeth, monument Le Sablier… Une 
deuxième phase (2018-2020) vise à aménager les sites et 
les parcours pour structurer l’offre.

MUSÉE À CIEL OUVERT
Au-delà du musée physique, la CUD a donc lancé un appel 
à projet autour d’un concept de musée à ciel ouvert. L’idée 
est de proposer une médiation historique autour des ves-
tiges encore présents : monuments, blockhaus, épaves… et 
de recréer le passé là où les traces ont disparu. Le résultat, 
c’est le développement de l’application Opération Dynamo, 
qui propose des parcours historiques scénarisés au sein de la 
ville de Dunkerque.

EXPÉRIENCES IMMERSIVES
Les deux parcours disponibles pour 
l’instant proposent des séquences 
immersives : reconstitutions vir-
tuelles de scènes, réalité augmen-
tée sur des paysages, prises de vues 
360°, narrations sonores… La déam-
bulation se fait via une cartographie 
augmentée des points d’intérêt sur 
chaque parcours : éléments visuels, 
mobilité, croisement avec d’autres 
bases de données (tourisme, culture, 
etc.). Les scénarios développés per-
mettent de toucher un public fami-
lial et adulte. Courant 2020, de nouveaux parcours seront 
ajoutés, pour couvrir l’ensemble de l’agglomération.

UNE PLATE-FORME POUR DE FUTURS PROJETS
Ce projet a permis de concevoir une interface innovante de 
gestion de parcours touristiques, qui pourra se déployer sur 
d’autres projets, avec possibilité de prolongement « phy-
sique » de l’expérience virtuelle via l’implication des acteurs 
du territoire : bibliothèques, équipements, hôtels, restos…

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE RÉFÉRENCE
En 2017, dans le cadre d’un appel à projets, Les Balises ont 
été labellisées « bibliothèque numérique de référence » par 
le Ministère de la Culture. Le budget de 1,9 millions d’eu-
ros, dont plus de 1 million d’euros issus du ministère de la 
Culture, a notamment permis d’équiper les bibliothèques du 
réseau avec la technologie RFID (de faire passer la chaîne de 
prêt à la technologie RFID). S’appuyant sur des travaux d’in-
frastructure numérique, des automates de prêt et des lec-
teurs compatibles ont été installés dans les bibliothèques ; 
tous les volumes ont reçu leur identifiant RFID. Le parc infor-
matique a été renouvelé, tant pour les agents de la lecture 
publique que pour les visiteurs.

RENFORCEMENT DE L’OFFRE EN LIGNE
Une réflexion menée avec les villes partenaires a permis 
d’enrichir l’offre du portail Les Balises, au départ réservé à 
la recherche de document et à la consultation des ouvrages 
empruntés. Aujourd’hui, il est possible de visionner 8 films 
par mois, de choisir parmi une large offre de formation et de 
lire de nombreux titres de presse, le tout gratuitement. Les 
agents de la lecture publique testent et font le choix des ser-
vices proposés, une offre qui devrait évoluer prochainement 
avec notamment une sélection à destination de la jeunesse.
 
EN CHIFFRES

g + 43 % de lecteurs inscrits entre 2015 et 2019

g 29 000 lecteurs actifs

g  31 000 visites enregistrées chaque mois sur  
www.lesbalises.fr

g  + de 2 000 personnes utilisent les services en ligne 
(VOD, formation, presse en ligne)

g  Plus de 600 000 documents à emprunter ou à consulter

g  Entre 200 000 et 230 000 documents prêtés chaque 
trimestre


