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Mercredi 3 juin 2015

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITE
VISITE DU TERRITOIRE PORTUAIRE
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable du lundi
30 mai au vendredi 5 juin 2015, Dunkerque-port organise une visite guidée de
son territoire portuaire le samedi 6 juin 2015 de 10h à midi.
Destinée à tous types de public cette visite, qui se déroulera sous la forme d’un circuit
en navette de 2h au sein de la circonscription portuaire, est l’occasion de découvrir ou
redécouvrir le port de Dunkerque sous différentes facettes.
Outre l’aspect industriel que représente le territoire portuaire, la protection de la
biodiversité, l’écologie industrielle, les changements climatiques ou encore la gestion
des déchets sont des préoccupations majeures pour Dunkerque-port. Cette visite
est ainsi l’occasion d’entrevoir les actions concrètes menées en matière de Développement Durable à l’échelle d’un Grand Port Maritime.
Un agent du port sera présent aux côtés des participants afin de renforcer le côté
immersif de la visite qui les mènera sur des sites souvent méconnus.
De nombreuses découvertes en perspective, à ne pas manquer !
Renseignements :
À partir de 10h00 le samedi 6 juin 2015,
Rendez-vous au Pavillon des Maquettes 2502 route de l’écluse Trystram.
Visite en minibus, places limitées.
Inscription obligatoire et gratuite.
Pour plus d’informations et pour les inscriptions, merci de contacter :
Marc Haerinck :
par téléphone au 03 28 28 75 11
par mail à environnement@portdedunkerque.fr

CO N TA C T PRES SE
Marie-Elizabeth BOGUCKI
Tél (Phone) : +33 (0)3 28 28 79 11
Mobile : +33 (0)6 07 13 33 42
Email : mebogucki@portdedunkerque.fr

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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