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COMMUNIQUÉ

DUNKERQUE-PORT ACCUEILLE UN SYMPOSIUM
CONSACRÉ AUX DRAGAGES ET À LA
BIODIVERSITÉ
Dunkerque-Port accueille les 29 et 30 mai deux journées Symposium, la
première consacrée aux dragages et la deuxième à la biodiversité. Dix ans
après avoir organisé un premier Symposium technique consacré aux
dragages, Dunkerque-Port renouvelle l’expérience en y ajoutant, cette
année, une journée biodiversité.
Les opérations de dragage constituent un élément vital pour le
fonctionnement de l’économie portuaire. L’impact des dragages dans
l’environnement marin est également une préoccupation constante des
autorités portuaires et des pouvoirs publics. A l’heure où le développement
durable devient un objectif s’imposant à tous, Dunkerque-Port privilégie les
stratégies de prévention en tenant compte des préoccupations
environnementales et en recherchant les meilleurs compromis entre les
impératifs du développement économique, l’incidence du coût des dragages
et la protection des écosystèmes aquatiques.
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Quant à la biodiversité, le domaine portuaire a un rôle important à jouer
dans la préservation des milieux naturels. La démarche de développement
durable de Dunkerque-Port intègre aujourd’hui la prise en compte des
espaces naturels et des paysages dans la mise en place progressive d’un Plan
d’Aménagement et de Développement Durable intégrant désormais les
enjeux de continuité écologique entre la ville et le territoire portuaire, tout en
déployant la trame verte et bleue sur la base de son Schéma Directeur du
Patrimoine Naturel. Le milieu marin est également pris en considération avec
les futurs documents d’objectifs des zones Natura 2000 Mer, Dunkerque-Port
ayant été désigné comme opérateur principal par l’Etat.
20 experts interviendront sur différents sujets et deux visites de sites sont
organisées sur les deux journées.
Les mardi 29 et mercredi 30 mai 2012, au Pavillon des Maquettes, 2502 route
de l’Ecluse Trystram, à Dunkerque.
PARTICIPATION : 60€ la journée et 100€ les deux jours.

INSCRIPTIONS : Maèva Blairy
facebook.com/dunkerqueport

Tél : +33 3 28 28 75 25 – E-mail : mblairy@portdedunkerque.fr
Dunkerque-Port est classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg. Le port ouest de
Dunkerque bénéficie des tirants d'eau les plus importants du Range pour les porte-conteneurs et les grands
minéraliers.
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