
LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 
Bergues, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Fort-Mardyck*, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage,
Saint-Pol-sur-Mer*, Téteghem/Coudekerque-Village et Watten

* Communes associées depuis Décembre 2010

C’est pour répondre à cet objectif fixé par Dunkerque-Port que l’Agence d’urba-
nisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) a élaboré 
un document de préconisations à l’intention des industriels et des logisticiens.

Réalisé dans le cadre de son programme partenarial d’activités, ce document 
pédagogique et synthétique a pour objet de servir de support de réflexions aux 
différentes étapes d’élaboration puis de réalisation de chaque projet industriel 
ou logistique.

SUSCITER ET FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE PRATIQUES 
ET DE MODALITÉS D’INTERVENTION RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE

Dunkerque-Port, troisième port de France, développe depuis plusieurs années de 
nombreuses actions en faveur d’un meilleur management environnemental, pour 
lequel il a pris des engagements forts. 

Les enjeux sont considérables : sur 17 kilomètres de façade maritime, le territoire 
portuaire couvre 7 000 hectares auxquels s’ajoutent 38 000 hectares de circonscription 
maritime situés en partie en zone Natura 2000 en mer. Plus de 170 industries (dont 
16 de type SEVESO seuil haut) sont aujourd’hui implantées sur le territoire portuaire et 
une dizaine de communes de la Communauté urbaine de Dunkerque côtoient au plus 
près la zone industrialo-portuaire. 

Autour du port de Dunkerque, plusieurs espaces de la façade maritime française de la 
mer du Nord bénéficient d’une protection au vu de leur richesse écologique et paysagère 
(zones Natura 2000, réserves naturelles, sites dunaires classés et inscrits, espaces 
littoraux du Conservatoire du littoral). Une démarche de labellisation " Grand site de 
France " est par ailleurs en cours sur les espaces dunaires de l’est de l’agglomération 
dunkerquoise. 

Le territoire portuaire quant à lui, bien que caractérisé par une très forte artificialisation, 
abrite des secteurs présentant des enjeux liés à la faune, la flore et à certains habitats 
spécifiques. L’eau, l’air, les sédiments, le sol et la biodiversité font de ce fait l’objet 
d’une attention particulière avec des suivis rigoureux et des plans d’actions dédiés, au 
regard notamment de la pression exercée sur les milieux naturels par les nombreuses 
activités en place. 

Aux côtés de nombreux partenaires territoriaux, Dunkerque-Port mène une démarche 
de développement durable transversale et globale, volontariste et inédite, concrétisée 
par le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PA2D) du territoire portuaire 
(validé en Conseil de Surveillance le 21 mars 2014). Celui-ci constitue le cadre d’action 
pour la mise en œuvre du Projet Stratégique 2014-2018 en matière de développement 
durable. 

UNE STRATÉG IE PORTUAIRE DURABLE
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Le guide des bonnes pratiques environnementales et paysagères est complémentaire au cahier des charges d’occupation du domaine portuaire. 

Depuis juillet 2018, ce document est remis aux industriels lors de la signature d’un nouveau contrat ou d’un renouvellement.

À partir de schémas illustratifs, l’industriel identifie rapidement les enjeux et les domaines dans lesquels il peut intervenir.

Il peut ensuite se référer aux fiches thématiques lui proposant des préconisations simples, faciles à mettre en œuvre et sans surcoût significatif.  

Le rôle clé des industriels

Au-delà du respect de la législation 
en vigueur et de la conformité au 
cahier des charges d’occupation 
du domaine portuaire, les actions 
volontaristes que chaque industriel 
entreprend sur sa parcelle 
participent à la qualité paysagère 
et écologique de l’ensemble du 
territoire portuaire.

Que ce soit lors de l’implantation de 
leur activité ou à l’occasion de travaux 
d’extension ou de requalification, les 
industriels deviennent les acteurs 
de la constitution d’un nouveau 
paysage portuaire.

Vous trouverez dans cette fiche des préconisations en termes de déplacements, d’accessibilité et de circulation 
au sein de votre site, ainsi que des recommandations pour la conception et l’aménagement de vos espaces de 
stationnement.

Au sein de votre emprise industrielle ou logistique, les espaces voués à la circulation, aux ma-
nœuvres et au stationnement représentent des surfaces importantes. Si ces espaces sont essentiels 
en termes de fonctionnement, ils ont également un fort impact environnemental et paysager.

Les choix que vous opérerez pour leur conception seront donc déterminants pour les usages de 
vos salariés, clients et fournisseurs. Ils permettront par ailleurs à votre projet de s’inscrire dans la 
dynamique de renforcement de la qualité paysagère et environnementale du domaine portuaire.

L’éclairage des secteurs d’accès à l’entreprise et des espaces de circulation au sein du site a pour objectif 
d’assurer la sécurité des personnes tout en mettant en valeur l’aménagement des espaces extérieurs.

Un éclairage raisonné est recommandé au niveau de l’ensemble des espaces de stationnement ainsi que 
pour les parcours piétons, afin d’assurer la sécurité et l’agrément en périodes de pénombre ou de nuit. 

L’ensemble des systèmes d’éclairage sera étudié dans un esprit de sobriété et d’efficacité énergétiques.

La limitation des effets de pollution lumineuse étant à rechercher, aucun flux lumineux ne sera dirigé vers 
le ciel. 

ÉCLAIRAGE
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STATIONNEMENT DES VÉLOS
À l’instar du stationnement des véhicules motorisés, il vous est recommandé d’étudier le stationnement 
des vélos dès la conception du plan de masse. 

Dans toute la mesure du possible, un local vélos à destination des salariés sera intégré au bâti. Facilement 
accessible depuis l’entrée du site (si possible avec un parcours sur piste cyclable individualisée), il sera 
bien positionné au regard des usages (accès facile et confortable aux différents bâtiments ou sites de 
travail). Votre attention est attirée sur le fait d’éviter que son accès soit conditionné par l’ouverture de 
plusieurs portes, la conception de ce local devant permettre des manœuvres et un stationnement aisé des 
vélos. Son dimensionnement sera défini au regard des besoins identifiés, ainsi que de ceux qui pourraient 
voir le jour dans le cadre d’une politique incitative en faveur du développement des modes de transport 
actifs. À défaut, un parc à vélos (local fermé) ou un abri vélos (arceaux protégés de la pluie) pourra être mis 
en œuvre, avec les mêmes exigences d’accessibilité et de localisation au regard des usages.

En complément, la réalisation d’un abri vélos à destination des visiteurs est préconisée. Également 
aisément accessible depuis l’entrée du site, sa localisation au plus proche de l’accueil de l’entreprise sera 
recherchée de manière à faciliter les usages des cyclistes et assurer la mise en sécurité des vélos. 

Intégrés au plan d’aménagement d’ensemble des espaces extérieurs, les abris vélos seront étudiés en 
cohérence avec l’architecture des bâtiments et le design du mobilier d’éclairage et de signalétique. 

MOBILITÉS
ET STATIONNEMENT

Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

« 4.3. Voies intérieures et stationnement
L’occupant aménagera des aires intérieures de stationnement suffisantes pour les véhicules de l’entreprise, 
de son personnel, de ses fournisseurs, clients et visiteurs. Aucun stationnement ne sera admis sur le domaine 
portuaire (sauf emplacements prévus à cet effet). 
Concernant particulièrement le trafic poids lourds, l’occupant veillera à garantir la fluidité de la circulation et 
empêcher le débordement de véhicules sur la voirie portuaire. Les voies et carrefours routiers intérieurs aux 
terrains occupés devront permettre l’accès direct et sans manœuvre à toutes les installations. Aucun stationnement 
ne sera admis sur le domaine portuaire (sauf emplacements prévus à cet effet). »

MOBILITÉS
ET STATIONNEMENT

BÂTI
Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

Aucune règle n’est fixée.

Afin de vous guider dans les nombreux questionnements sur la conception de vos bâtiments cette fiche regroupe 
des préconisations en termes d’implantation, d’expression architecturale, de choix de matériaux et de couleurs, 
de signalétique, d’intégration de la biodiversité, d’éclairage et de maîtrise de l’énergie. Elle poursuit l’objectif de 
garantir une certaine cohérence au niveau du domaine portuaire.

La conception des éléments bâtis est une composante essentielle du projet industriel ou logistique. 

De la composition du plan de masse aux choix de matériaux, de couleurs ou encore d’éclairage, en 
passant par l’expression architecturale, les partis pris que vous retiendrez pour la conception et la 
réalisation de vos bâtiments seront déterminants pour la qualité globale de votre projet.

L’enjeu est de concilier objectifs de fonctionnalité, enjeux de développement durable et plus-value 
paysagère.

Le projet privilégiera la construction de bâtiments économes en énergie. 

Une conception bioclimatique est recommandée, favorisant les économies d’énergie et permettant de 
réduire les dépenses de chauffage et de climatisation, tout engendrant un cadre de vie agréable.

L’isolation des façades et des toitures sera adaptée à la typologie et à l’usage de chaque bâtiment 
(production, stockage, administration, locaux sociaux…) et réalisée prioritairement par l’extérieur de 
manière à éviter les ponts thermiques. Les toitures végétalisées sont recommandées pour les bâtiments 
administratifs et sociaux, offrant une très bonne isolation thermique.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
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BÂTI

ÉCLAIRAGE
L’éclairage sera étudié dans le double objectif de mise en valeur du bâtiment et mise en sécurité de 
l’entreprise. La conception de celui-ci veillera au respect de l’environnement, en évitant les effets de 
pollution lumineuse marqués : la mise en lumière sera adaptée aux besoins de l’entreprise en termes 
fonctionnels et étudiée dans un esprit de sobriété. Aucun flux lumineux ne doit être dirigé vers le ciel. Les 
dispositifs évitant le rayonnement seront privilégiés.

Les systèmes installés sur les façades des bâtiments seront choisis en harmonie avec le mobilier d’éclairage 
des espaces extérieurs. Ils seront étudiés en cohérence avec les choix de signalétique.

Les spots positionnés sur les façades le seront sur une même ligne, à une hauteur à définir au regard des 
effets recherchés en termes fonctionnels et esthétiques. 

Les systèmes d’éclairage économes en énergie seront privilégiés.

La mise en place de systèmes de 
production d’énergies renouvelables 
est encouragée : éoliennes de petite 
taille (en toiture ou sur mâts), systèmes 
de panneaux photovoltaïques pour 
la production d’électricité, capteurs 
thermiques pour la production d’eau 
chaude sanitaire et le chauffage... 

Les appareils et équipements éco-
nomes en énergie seront privilégiés : 
utilisation de dispositifs à faible 
consommation, mise en place de 
programmateurs...

CLÔTURES
Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

«  4.4. Clôtures
L’occupant sera tenu de clôturer à ses frais, dans un délai de 6 mois maximum après la réalisation du gros œuvre, 
le terrain qui lui est attribué. »

Au-delà de marquer physiquement l’emprise de votre entreprise industrielle ou de votre unité logis-
tique et de protéger votre activité, la réalisation de vos clôtures aura de fortes incidences en termes 
d’image et de paysage. 

Leur mise en œuvre en adéquation avec le parti d’aménagement de votre parcelle industrielle et 
l’architecture de vos bâtiments, participera à la qualité globale du projet au service de l’attractivité 
de votre entreprise vis-à-vis de ses clients et de ses salariés.

L’attention que vous porterez à leur conception et à leur réalisation contribuera par ailleurs à la valo-
risation et à l’attractivité du site industriel ou logistique sur lequel vous êtes établi, et plus largement 
de l’ensemble du domaine de Dunkerque-Port. 

CLÔTURES

Les clôtures disposeront de petites ouvertures permet-
tant le passage de la petite faune. Ces ouvertures d’une 
taille d’environ 20 centimètres sur 25 centimètres seront 
prévues tous les 20 mètres. 

Elles peuvent être réalisées par simple découpe du 
treillis soudé ou par la mise en place de systèmes plus 
perfectionnés permettant d’allier usage, esthétique et 
communication.

CIRCULATION DE LA PETITE FAUNE 

À l’instar de cette silhouette de hérisson en tôle inox, conçue pour être installée au pied d’une clôture en grillage (les piquants se tordent et 
s’accrochent aux mailles du grillage, stabilisant le système contre la clôture puis les mailles situées à l’intérieur du corps du hérisson sont 

Exemple de simple découpe

Exemple de dispositif original permettant d’assurer le passage de la petite faune

Dans l’objectif de vous aider dans cette approche, et aussi de garantir une cohérence d’ensemble au niveau du do-
maine portuaire, vous trouverez dans cette fiche, des préconisations en termes d’implantation, de matériaux et de 
couleurs, de gabarit et de composition, d’accompagnement paysager et de circulation de la petite faune. 
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découpées), vous pouvez imaginer et mettre en place des systèmes 
originaux, esthétiques et peu coûteux adaptés aux clôtures en treillis 
soudé. 

En utilisant de tels systèmes, vous garantirez le passage de la petite 
faune, et rendrez visible pour vos salariés et vos clients votre action 
en faveur du maintien et du renforcement de la biodiversité. A noter 
que les dispositifs peuvent être conçus à partir de l’identité de votre 
entreprise (logo…). 

MAILLAGE ÉCOLOGIQUE 
ET PAYSAGER

Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

«  4.5. Espaces libres à aménager
Les espaces libres de construction à l’intérieur des terrains mis à disposition doivent être soit stabilisés, soit 
aménagés en espaces verts. La stabilisation des sols peut être réalisée soit par un revêtement, soit par tout autre 
moyen adapté en fonction des contraintes techniques du projet. Les espaces libres prévus pour des extensions 
futures doivent être stabilisés. En dehors des installations en bord à quai, l’occupant sera tenu, à l’intérieur des 
limites du terrain mis à sa disposition, de réaliser au minimum 10 % d’espaces verts avec plantation. »

Le cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque ne vous impose pas d’objectifs de qualité 
paysagère et écologique. Cette fiche vous propose quelques pistes d’aménagement des espaces libres de construction 
afin de vous aider à composer un paysage et un maillage écologique de qualité, adapté à la localisation de votre projet, 
favorable à l’image de marque de votre entreprise et offrant un cadre de travail agréable à votre personnel et vos visiteurs.

Dunkerque-Port met progressivement en œuvre des aménagements dédiés à l’accueil, aux 
déplacements, et au développement des espèces animales et végétales dans le cadre de son 
Schéma Directeur du Patrimoine Naturel (SDPN). Pour éviter la fragmentation des espaces et 
l’isolation des espèces animales et végétales sur les parcelles industrialisées, la mise en continuité 
des espaces non artificialisés préservés sur les emprises commercialisées permettra de constituer 
un maillage écologique et paysager contigu aux espaces du SDPN.

MAILLAGE ÉCOLOGIQUE
ET PAYSAGER

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul a édité deux guides auxquels Dunkerque-Port vous incite à vous 
référer pour réaliser dans de bonnes conditions la végétalisation de vos espaces extérieurs, en particulier les 
connexions écologiques et paysagères :

•	le guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en 
région Nord - Pas-de-Calais,

•	le guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en 
région Nord - Pas-de-Calais.

Chacun de ces guides dresse une liste des espèces végétales à utiliser selon la localisation géographique du projet. Le 
guide pour l’utilisation des espèces herbacées apporte également des recommandations en termes de techniques 
de végétalisation. Il incite à une végétalisation naturelle du site lorsque celle-ci est possible. Cette technique permet 
notamment l’installation d’une flore spontanée, ce qui garantit son adaptation au milieu. Elle a également pour effet 
de diminuer nettement les coûts et temps de mise en œuvre. Toutefois, si la végétalisation naturelle du site n’est pas 
possible, le guide fournit des recommandations à suivre pour une végétalisation artificielle du site (les techniques de 
végétalisation sont consultables de la page 15 à la page 22 du guide).

Pour le choix des espèces, on se réfèrera aux listes recommandées par chacun des guides. 

Guide pour les espèces herbacées :

•	pour les connexions de milieux secs ou dunaires, se reporter à la liste de la page 29, " sables littoraux et calcifères " ;

•	pour les connexions bocagères, se reporter à la liste de la page 26, " prairie mésophile ". Celle-ci conviendra 
également à la strate herbacée des connexions arborées ;

•	pour les connexions de milieux humides, se reporter aux listes des pages 27 et 28, " prairie humide " et 
" végétation amphibie ".

Guide pour les espèces arbustives et arborées :

•	 se reporter aux colonnes " littoral flamand " et " polders de la plaine maritime flamande " du tableau des pages 
16 et 17.

Que ce soit pour les plantes herbacées ou les arbres et arbustes, 
il conviendra de s’assurer de ne pas planter d’espèces protégées, 
menacées, ou invasives (cf. pages 33 et 34 du guide pour les 
herbacées, 18 et 19 du guide pour les arbres et arbustes). 

Concernant l’entretien des espaces végétalisés, on appliquera autant 
que possible une gestion différenciée afin d’adapter la gestion aux 
milieux, aux usages, en minimisant les coûts d’intervention.

Retrouvez toutes les informations sur les techniques de végétalisation, les espèces à privilégier et la gestion à mettre en 
œuvre dans les guides téléchargeables sur le site du CBNBL : www.cbnbl.org (onglet ressources documentaires).

MÉTHODOLOGIE DE VÉGÉTALISATION ET CHOIX DES ESPÈCES
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PARTAGE D’INFORMATIONS NATURALISTES
Dunkerque-Port effectue un inventaire naturaliste tous les 5 ans en missionnant un écologue sur le domaine portuaire. 
Vous êtes invités, dans toute la mesure du possible, à autoriser l’accès de celui-ci à votre site industriel ou logistique.

Par ailleurs, n’hésitez pas à transmettre à Dunkerque-Port tous les éléments de relevés que vous pourriez réaliser 
ainsi que les actions que vous menez en faveur de la préservation et du renforcement de la biodiversité.

GESTION DES 
EAUX PLUVIALES

Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

« 6.1. Qualité de l’eau
La réglementation afférente à la protection de l’eau et des milieux aquatiques est applicable.
La gestion de l’eau doit notamment respecter les principes et objectifs définis par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Delta 
de l’Aa (SAGE).
Tout effluent dans le milieu fera l’objet d’une convention de rejet entre le GPMD et l’Occupant avant la mise en 
exploitation des installations. »

Préférable à la gestion classique d’évacuation des eaux de pluie, la gestion alternative, plus 
respectueuse de l’environnement, est à privilégier afin de ne pas surcharger les réseaux, de soulager 
les stations d’épuration de plus en plus sollicitées, et de ralentir les écoulements vers le réseau 
hydrographique des wateringues.

Vous trouverez dans cette fiche quelques exemples des principaux ouvrages à mettre en œuvre pour procéder à une 
gestion alternative des eaux pluviales. Ses avantages : limiter les risques inondation en favorisant l’écoulement naturel de 
l’eau, maîtriser les flux de pollution, réaliser des économies (mise en oeuvre, gestion, récupération et valorisation).

GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

L’eau n’est jamais totalement " non-polluée " ; l’eau des toits contient toujours des polluants (matières lessivées de 
l’air et du revêtement du toit, substances déposées sur les toits, entre autres les métaux lourds).

L’eau de ruissellement provenant des voiries est généralement soumise à une pollution encore plus importante.

Les éventuelles substances polluantes présentes dans les eaux des toits ou de ruissellement sont souvent retenues 
par filtration et dégradées biologiquement par les micro-organismes du sol qui ont un potentiel non négligeable.

L’épuration peut être effectuée localement par phytoremédiation, c’est-à-dire par le moyen de plantes dépol-
luantes. Celles-ci pourront être plantées directement dans les noues ou les bassins récoltant les eaux. Il est éga-
lement possible, pour une dépollution plus efficace, d’aménager des bassins filtrants. Si les roseaux sont parmi 
les espèces dépolluantes les plus connues, il existe un large éventail de plantes capables d’épurer l’eau, certaines 
étant spécialisées dans certains agents polluants (hydrocarbures, métaux lourds...). Si votre choix se porte sur ce 
type d’aménagement, il conviendra de vous rapprocher d’un bureau d’études spécialisé pour bien dimensionner 
l’ouvrage et choisir les plantes les mieux adaptées.

TRAITEMENT DE LA POLLUTION DES EAUX
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Retrouvez plus d’informations sur les techniques de gestion durable des eaux pluviales sur le site de l’Association pour 
le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d’eaux pluivales : www.adopta.fr

Afin de limiter l’évacuation vers les réseaux ou le milieu naturel, les eaux de pluie peuvent également être 
collectées et valorisées de différentes manières : réserves à incendie, toilettes, eau d’entretien, arrosage des 
espaces verts...
La récupération des eaux de pluie peut se faire grâce à l’installation d’une cuve récoltant les eaux des 
toitures. La cuve doit se trouver à l’abri de la lumière, de la chaleur et du gel.
Environnementale, l’opération est aussi économique puisqu’elle permet de réduire les consommations en 
eau provenant des réseaux.

RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES EAUX PLUVIALES
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QUALITÉ PAYSAGÈRE ET 
ENVIRONNEMENTALE :



LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 
Bergues, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Fort-Mardyck*, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage,
Saint-Pol-sur-Mer*, Téteghem/Coudekerque-Village et Watten

* Communes associées depuis Décembre 2010

C’est pour répondre à cet objectif fixé par Dunkerque-Port que l’Agence d’urba-
nisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) a élaboré 
un document de préconisations à l’intention des industriels et des logisticiens.

Réalisé dans le cadre de son programme partenarial d’activités, ce document 
pédagogique et synthétique a pour objet de servir de support de réflexions aux 
différentes étapes d’élaboration puis de réalisation de chaque projet industriel 
ou logistique.

SUSCITER ET FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE PRATIQUES 
ET DE MODALITÉS D’INTERVENTION RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE

Dunkerque-Port, troisième port de France, développe depuis plusieurs années de 
nombreuses actions en faveur d’un meilleur management environnemental, pour 
lequel il a pris des engagements forts. 

Les enjeux sont considérables : sur 17 kilomètres de façade maritime, le territoire 
portuaire couvre 7 000 hectares auxquels s’ajoutent 38 000 hectares de circonscription 
maritime situés en partie en zone Natura 2000 en mer. Plus de 170 industries (dont 
16 de type SEVESO seuil haut) sont aujourd’hui implantées sur le territoire portuaire et 
une dizaine de communes de la Communauté urbaine de Dunkerque côtoient au plus 
près la zone industrialo-portuaire. 

Autour du port de Dunkerque, plusieurs espaces de la façade maritime française de la 
mer du Nord bénéficient d’une protection au vu de leur richesse écologique et paysagère 
(zones Natura 2000, réserves naturelles, sites dunaires classés et inscrits, espaces 
littoraux du Conservatoire du littoral). Une démarche de labellisation " Grand site de 
France " est par ailleurs en cours sur les espaces dunaires de l’est de l’agglomération 
dunkerquoise. 

Le territoire portuaire quant à lui, bien que caractérisé par une très forte artificialisation, 
abrite des secteurs présentant des enjeux liés à la faune, la flore et à certains habitats 
spécifiques. L’eau, l’air, les sédiments, le sol et la biodiversité font de ce fait l’objet 
d’une attention particulière avec des suivis rigoureux et des plans d’actions dédiés, au 
regard notamment de la pression exercée sur les milieux naturels par les nombreuses 
activités en place. 

Aux côtés de nombreux partenaires territoriaux, Dunkerque-Port mène une démarche 
de développement durable transversale et globale, volontariste et inédite, concrétisée 
par le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PA2D) du territoire portuaire 
(validé en Conseil de Surveillance le 21 mars 2014). Celui-ci constitue le cadre d’action 
pour la mise en œuvre du Projet Stratégique 2014-2018 en matière de développement 
durable. 

UNE STRATÉG IE PORTUAIRE DURABLE
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