2014
COMMUNIQUÉ

Jeudi 15 mai 2014

Un nouvel espace dédié à la biodiversité
Vendredi 6 et samedi 7 juin 2014, suite à la Journée Mondiale de l’Environnement,
Dunkerque-Port inaugurera le corridor éco-paysager du barreau de Saint-Georges.

S’inspirant des initiatives de la Trame Verte et Bleue, et conformément au Schéma
Directeur du Patrimoine Naturel, Dunkerque-Port a aménagé un espace naturel
d’une superficie de 38 hectares entre Gravelines et Bourbourg.
Le corridor éco-paysager est composé d’une mosaïque d’espaces naturels régionaux
qui a pour vocation de devenir un réservoir de biodiversité. La faune et la flore
peuvent ainsi s’épanouir en toute tranquillité. De plus, des fouilles préliminaires ont
mis au jour des vestiges de bâtiments du Moyen-Âge.
L’inauguration officielle de ce nouvel espace se tiendra le vendredi 6 juin au matin,
en présence de représentants de la place portuaire et des partenaires du projet.
Pendant ces deux jours, petits et grands pourront visiter le corridor et découvrir les
stands et les animations des associations et institutions partenaires : démonstrations de fauchage de prairie à cheval, visites guidées avec un écologue, animations
«archéologie»... Une tombola sera organisée et la remise des prix se fera le samedi
en fin d’après-midi.
Dunkerque-Port souhaite faire de cette inauguration un temps fort à la fois symbolique,
et à destination de tous.
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Vendredi 6 et samedi 7 juin de 10h à 18h
808 route de Gravelines 59820 Saint-Georges-sur-l’Aa
Animations et stands pour toute la famille
Restauration possible sur place
Tombola avec remise des prix samedi 7 juin.

3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés
à ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits…
Classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est
aussi le 1er port français d’importation des minerais et de charbon ; 1er port français
pour l’importation de fruits en conteneurs ; 2nd port français pour les échanges
avec la Grande-Bretagne.
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