Life+ Flandre
Life + FLANDRE, un projet européen de restauration de la nature
Présentation du projet
Le projet vise à t ravailler à une gest ion opt imisée des dunes lit t orales ent re Dunkerque (France) et West ende (Belgique,
région Flamande), ainsi qu'à la rest aurat ion de ces milieux dunaires.
Le but du projet est de consolider le réseau Nat ura 2000 dans les deux pays en rét ablissant les t ypes d'habit at s qui sont
caract érist iques des côt es sédiment aires de la région biogéographique at lant ique et les populat ions des espèces qui
sont d'int érêt communaut aire.
Avec la créat ion d'un Comit é Consult at if LIFE+ « FLANDRE » qui doit êt re maint enu après l'arrêt du projet sous la forme
d'une commission consult at ive de gest ion, l’élaborat ion d'un plan de gest ion direct eur t ransnat ional et d’un cadre
juridique pour la coopérat ion t ransnat ionale concernant la gest ion du sit e dunaire t ransfront alier, le projet vise à êt re une
première ét ape vers la créat ion d'un espace nat urel t ransfront alier « Européen », qui peut servir d'exemple à d’aut res
ét at s membres de l’Union Européenne en ce qui concerne la coopérat ion t ransnat ionale pour la prot ect ion et la gest ion
de zones Nat ura 2000 – t ransfront alières.

Partenaires
Agence Nat ure et Forêt s (ANB) en Belgique et le Conservat oire de l’Espace Lit t oral et des Rivages Lacust res et le
Départ ement du Nord en France.

Budget
Tot al : 4 066 454 €
Union européenne : 2 033 226 €

Périmètre

A ctions
Les act ions concernent not amment la réalisat ion d’ét udes préparat oires et de plans de gest ion, l’acquisit ion de t errains,
des mesures concrèt es de rest aurat ion et de gest ion de la nat ure et c.

Pour en savoir plus sur LIFE+, rendez-vous sur le sit e web dédié.
https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/les-cooperations/life-flandre/
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