Communauté Urbaine Dunkerque

La démarche et la gouvernance
Rétrospective
Le projet des Dunes de Flandre s’inscrit dans le cadre d’une démarche Grand Sit e de France.
Conscient de la valeur de ses paysages, le t errit oire lit t oral de Dunkerque à Bray-Dunes a rejoint le réseau des Grands
Sit es de France (RGSF) en 2012. Cet t e même année, le minist ère en charge de l’Environnement donnait son accord pour le
lancement d’une Opérat ion Grand Sit e (OGS) sur le t errit oire des Dunes de Flandre.
Mise en place dans un premier t emps par le Syndicat Int ercommunal des Dunes de Flandre, la démarche est pilot ée depuis
2015 par la Communaut é urbaine de Dunkerque.

Un projet de territoire
Le projet Grand Sit e pour les Dunes de Flandre a ét é lancé pour répondre à plusieurs problémat iques ident ifiées par le
t errit oire, à savoir :
des milieux fragment és, qui évoluent vers une fermet ure des paysages,
des franges dunaires dégradées et soumises à des pics de fréquent at ion non maît risés,
des élément s de pat rimoine, t émoins de not re passé qui mérit ent d'êt re davant age valorisés,
des paysages qui vont au-delà de not re front ière.
Engagés dans la démarche depuis 2012, les part enaires ambit ionnent d’obt enir ce label sélect if et exigeant et de
rejoindre les dix-huit Grands Sit es de France labellisés d’une beaut é comparable à nos Dunes de Flandre, t els que, par
exemple, le Pont du Gard, la Dune du Pilat , la Point e du Raz, les Deux-Caps ou encore la Baie de Somme.
Le projet Grand Sit e est donc une réelle opport unit é pour not re t errit oire, il apport e une dynamique basée sur la
préservat ion et la découvert e de ses ressources originelles, sur le développement maît risé des sport s et loisirs de
nat ure, sur un aménagement des sit es, dans le respect du développement durable.
Le t errit oire des Dunes de Flandre est le 3ème t errit oire engagé dans cet t e démarche à l’échelle de la Région Haut -deFrance. Il rejoint ainsi les deux Grands Sit es de France labellisés : la Baie de Somme dans la Somme et les Deux-Caps BlancNez Gris-Nez dans le Pas-de-Calais.

Pour t out savoir sur le Grand Sit e de France en projet des Dunes de Flandre
Ret rouvez en t éléchargement le vademecum.

https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/loperation-grand-site/la-demarche-et-la-gouvernance/
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