Communauté Urbaine Dunkerque

La politique nationale des Grands Sites

const ruit avec les part enaires du t errit oire et l’Ét at pour la préservat ion des paysages et des espaces nat urels, défini par
un programme d’act ions de réhabilit at ion et de valorisat ion du t errit oire, qui se const ruit sur une durée de 5 à 10 ans,
d’aménagement durable et de gest ion visant à mieux accueillir les flux et organiser la découvert e, qui agit en faveur de l’
améliorat ion de la qualit é et du cadre de vie des habit ant s, qui permet à chaque visit eur de prendre le t emps de
découvrir et de vivre une expérience sensible des lieux.
Au cours de cet t e démarche, des int ervent ions concrèt es d'améliorat ion sont développées : réhabilit at ion de zones
dégradées, améliorat ion ou créat ion d'équipement s d'accueil, et c…
Des principes fort s, admis par t ous les part enaires qui s'engagent dans une t elle démarche, sont la base de la démarche
Grand Sit e :
le respect de "l'esprit des lieux" propre au sit e,
un Grand Sit e a une fonct ion majeure d'accueil du public et de pédagogie,
la fréquent at ion d'un sit e doit êt re compat ible avec sa conservat ion ce qui veut dire que la fréquent at ion doit êt re
maît risée et gérée,
les habit ant s doivent êt re associés aux projet s et à la vie du Grand Sit e,
les ret ombées économiques du projet doivent bénéficier à l'ensemble du t errit oire et à sa région.
Une fois le programme d'act ions de l'Opérat ion Grand Sit e réalisé, une demande de labellisat ion Grand Sit e de France
auprès du Minist ère en charge de l’Environnement pourra êt re fait e.

Label d'excellence, le label Grand Sit e de France a ét é créé par l'Et at pour reconnaît re la qualit é de la gest ion de ces
paysages prot égés, conforme à "l'esprit des lieux" et aux principes du développement durable. Les Opérat ions Grand
Sit e et le label Grand Sit e de France sont les deux piliers de la polit ique Grand Sit e de France.
Ce label est un label sélect if et exigeant . Il est at t ribué pour une durée de 6 ans, après avis de la Commission supérieure
des sit es, perspect ives et paysages, et du Réseau des Grands Sit es de France.
Il est la reconnaissance d'une gest ion conforme aux principes du développement durable, conciliant préservat ion du
paysage et de "l'esprit des lieux", qualit é de l'accueil du public, part icipat ion des habit ant s et des part enaires à la vie du
Grand Sit e. Il peut êt re ret iré à t out moment en cas de manquement aux engagement s de prot ect ion, de mise en valeur,
de développement économique local et de respect du visit eur.

Le Réseau des Grands Sit es de France accompagne et rassemble les collect ivit és locales gest ionnaires de
Grands Sit es act ivement engagées dans cet t e démarche.
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