Vedette
VEDETTE, un projet européen de gestion durable conjointe
Présentation du projet
VEDETTE, pour "Vers une EcoDestination TransfronTalière d'Excellence" est un projet int égré au port efeuille Flandria
Rhei qui réunit 12 part enaires français et belges. Il a pour ambit ion de développer une vision franco-belge cohérent e,
port euse de valeurs écologiques permet t ant d’about ir à la créat ion d’un parc paysager t ransfront alier des Dunes de
Flandre.
La région des dunes et polders des « Dunes de Flandre » renferme un même écopaysage hist orique. Mené de Dunkerque à
Nieuport , le projet vise à est omper la front ière en connect ant les mobilit és douces t ransfront alières, en engageant des
opérat ions de gest ion écologique des franges dunaires et en harmonisant l’accueil des publics sur les sit es pat rimoniaux.

Périmètre

A teliers et masterplan
Durant les quat re années de programmat ion, 6 at eliers t hémat iques et t ransfront aliers seront réalisés pour préparer et
élaborer le mast erplan. Ce document final validera un engagement durable de coopérat ion de part et d'aut re de la
front ière. Le plan d'act ions, qui concernera des réalisat ions à court et long t erme, est l'out il de mise en œuvre du
mast erplan.

A ctions et aménagements
En complément des at eliers, le projet VEDETTE va permet t re de réaliser des aménagement s sur le t errain au niveau de la
gest ion des franges dunaires, de l’accueil des publics et des liaisons de mobilit és douces. Des bonnes prat iques seront
fixées, des act ions de sensibilisat ion du public seront menées et une communicat ion différenciée sera appliquée.

Pour plus de renseignement s sur ce projet européen, rendez-vous sur le sit e web dédié.

https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/les-cooperations/vedette/
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