
Journée élus à Dunkerque

autour des démarches paysagères
17-18 octobre 2018

PROGRAMME

Vous trouverez dans les pages qui suivent des informations détaillées sur le programme des deux

journées et les diverses interventions et visites de terrain.

Pour la soirée du 17 octobre, nous vous indiquons également les informations pratiques

(réservation, logistique…).

Les activités de ces deux jours sont prises en charge intégralement par les organisateurs, à

l’exception de l’hébergement du 17 octobre et des transports jusqu’à Dunkerque.



Programme de la journée du 17 octobre 2018
APRÈS-MIDI

13h30 Accueil des participants

13h45 Discours de bienvenue – Bernard Weisbecker, Vice-Président de la Communauté urbaine de
Dunkerque, en charge de l’action foncière, du patrimoine et de l’urbanisme, Président de l’agence
d’urbanisme Flandre Dunkerque, Président du Syndicat Mixte du SCoT

Présentation de la Halle aux Sucres et du « Learning Center ville durable »

14h00 Présentation de la journée – Ministère de la Transition écologique et solidaire

14h15 Une démarche paysagère à Dunkerque ? Pour quoi faire ? – Intervention de Bernard Weisbecker,
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

14h30 Comment la redécouverte du paysage a-t-elle amélioré l’image du territoire ? 
Présentation de l’équipe de la CUD et questions-réponses

• Micro-trottoir : comment les habitants perçoivent le paysage ?
• Comment l’homme a adapté son environnement pour y vivre ? Pourquoi l’a-t-il façonné ?
• Comment la redécouverte du paysage a permis de mieux répondre à l’ensemble des enjeux du territoire ?

16h00 En quoi la prise en compte du paysage améliore-t-elle la qualité des politiques d’aménagement ? 
Étude de cas : le PLUiHD

• Les OAP paysagères : exemple de mise en œuvre
• L’AVAP : paysage et patrimoine de la reconstruction
• Le paysage et l’urbanisme balnéaire
• Une nouvelle façon de concevoir le littoral : Opération Grand Site de France Dunes de Flandres, enjeux 

économique et touristique

18h00 Conclusion – Pastèle Soleille, sous-directrice de la qualité de vie, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire



Organisation de la soirée du 17 octobre 2018

19h00 – Visite des expositions du FRAC (sous réserve) 

20h00 – Diner au restaurant le Waterzoï

22h00 – Retour vers les hôtels

L’Office de Tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes de Flandre se chargera pour vous de la
réservation de l’hébergement et pourra vous conseiller pour les trains. Vous pouvez les
contacter à cette adresse :

congres@ot-dunkerque.fr
03 28 26 27 81

Sandra Algoët
Conseillère Congrès et Séminaires

18h30 – Visite de la digue
Gestion du risque (submersion) et aménagement : 

Digue Malo via la passerelle

mailto:congres@ot-dunkerque.fr


Programme de la journée du 18 octobre 2018
MATINÉE

8h30 Accueil et présentation de la journée

9h00 Exemples de mise en œuvre opérationnelle du projet : visites terrains

• Infrastructure portuaire et tourisme : digue du break 
• Friche industrielle et biodiversité : PNR Grande-Synthe 
• Valorisation des canaux et mobilité : « DK Plus de Mobilité », programme pour la 

métamorphose d’un axe de circulation majeur
• Agriculture et urbanisme : la zone horticole et maraîchère de Rosendaël
• Préservation patrimoniale et valorisation économique : Opération Grands Sites pour les Dunes 

de Flandre

10h30 Pause dans le Fort des Dunes

• Agriculture et gestion du risque (inondation) : les Wateringues 
• Revaloriser le bâti d’après-guerre : le patrimoine de la reconstruction

13h00 Déjeuner

15h30 Retour en train vers Paris



Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à 

l’adresse suivante : club.plansdepaysage@developpement-durable.gouv.fr

mailto:club.plansdepaysage@developpement-durable.gouv.fr

