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POURQUOI ET COMMENT AGIR 
À L’ÉCHELLE DE VOTRE SITE 

INDUSTRIEL OU LOGISTIQUE ?

Susciter et favoriser la mise en œuvre d’un ensemble de pratiques et de modalités d’intervention respectueuses 
de l’environnement dans un objectif de renforcement de la qualité paysagère, telle est l’ambition de ce guide !  

Document de préconisations, il est complémentaire au cahier des charges d’occupation du domaine portuaire.

Des échanges spécifiques avec les équipes du Grand Port Maritime de Dunkerque (pouvant ponctuellement s’appuyer sur les 
compétences de l’AGUR), pourront vous permettre de préciser votre projet et d’optimiser vos actions.
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POURQUOI ET COMMENT AGIR
À L’ÉCHELLE DE VOTRE SITE

INDUSTRIEL OU LOGISTIQUE ?

MOBILITÉS ET STATIONNEMENT
Accessibilité et déplacements
Circulation
Stationnement des véhicules motorisés
Stationnement des vélos
Éclairage

BÂTI
Implantation
Architecture
Matériaux et couleurs
Signalétique
Intégration de la biodiversité
Éclairage
Maîtrise de l’énergie

CLÔTURES
Implantation
Matériaux et couleurs
Gabarit et composition
Accompagnement paysager
Circulation de la petite faune

MAILLAGE ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGER
Connexions de milieux dunaires ou secs
Connexions de milieux humides
Connexions bocagères
Connexions arborées
Méthodologie de végétalisation et choix des espèces

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Infiltration des eaux de pluie
Limitation et ralentissement du ruissellement
Récupération et valorisation des eaux pluviales
Traitement de la pollution des eaux
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À partir de schémas de principe illustratifs de votre activité industrielle 
ou de votre site logistique, vous identifiez rapidement les enjeux et les 
thèmes de réflexion qui y sont associés. 

Des fiches techniques vous permettent ensuite de préciser vos actions, en 
vous donnant un certain nombre de recommandations pour les concevoir.
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Pour préciser votre projet et optimiser vos actions au regard de ce guide :

Grand Port Maritime de Dunkerque
Département « Direction Commerciale »

2505 route de l’Écluse Trystram - BP 46534
59386 Dunkerque Cedex 1

03.28.28.74.42

Julien Dujardin : jdujardin@portdedunkerque.fr

Pour toutes les questions relatives à l’élaboration du document :

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque

Halle aux sucres - Môle 1 - 9003 route du quai Freycinet 3
59140 Dunkerque

03.28.58.06.30

Nathalie Dominique : n.dominique@agur-dunkerque.org

PA2D et engagement environnemental du GPMD
http://www.dunkerque-port.fr

Projet stratégique du GPMD 2014-2018
http://www.dunkerque-port.fr

Schéma directeur du patrimoine naturel du GPMD
http://www.dunkerque-port.fr

Étude « approche préalable - Paysage et biodiversité - Grand Port Maritime de Dunkerque » - 
AGUR - novembre 2015
http://www.agur-dunkerque.org

Publication « Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque »  - AGUR - mai 2015
http://www.agur-dunkerque.org

LIENS UTILES

CONTACTS

Dunkerque-Port - troisième port de France - a pris 
des engagements forts et développe depuis plu-
sieurs années de nombreuses actions en faveur 
d’un meilleur management environnemental. 
Les enjeux sont considérables : sur 17 kilo-
mètres de façade maritime, le territoire por-
tuaire 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 communes de 
la Communauté urbaine de Dunkerque côtoient 
au plus près la zone industrialo-portuaire. 
À proximité 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  en 
cours sur les espaces dunaires de l’est de l’ag-
glomération dunkerquoise. 
Le territoire portuaire, bien que caractérisé par 
une très forte artificialisation, abrite de nom-
breuses espèces protégées et plusieurs habi-
tats remarquables. 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 de la 
pression exercée sur les milieux naturels par les 
nombreuses activités en place. 

Au-delà du respect de la législation en vigueur 
et de la conformité au cahier des charges 
d’occupation du domaine portuaire, les ac-
tions volontaristes que vous entreprendrez sur 
votre parcelle (lors de l’implantation de votre 
activité, ou à l’occasion de travaux d’extension 
ou de requalification de celle-ci) ont bien évi-
demment comme objectif premier l’aména-
gement qualitatif de votre site industriel ou 

Aux côtés de nombreux partenaires territo-
riaux, Dunkerque-Port mène une démarche de 
développement durable transversale et glo-
bale, 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. 

Les 5 grandes orientations du PA2D,

logistique, mais elles participeront à la qualité 
paysagère et écologique de l’ensemble du 
territoire portuaire. 
À ce titre, vous devenez acteur de la constitu-
tion d’un nouveau paysage industriel plus at-
tractif au contact des sites urbains, ainsi que de 
la mise en œuvre des continuités écologiques 
au sein du domaine portuaire, dans le contexte 
large de la trame verte et bleue du territoire.

1. Mettre en œuvre une économie 
portuaire verte et socialement 
responsable,

2. S’adapter aux changements climatiques 
et encourager la diminution des 
émissions industrielles,

3. Mettre en œuvre une stratégie portuaire 
durable par un hinterland et un report 
modal renforcé,

4. Richesse naturelle et paysagère, 
développement portuaire : décliner la 
durabilité,

5. Faire de l’agglomération dunkerquoise 
une ville-port durable. 

sont déclinées au travers de 26 mesures opé-
rationnelles représentant au total plus de 150 
actions novatrices et vertueuses, le plus souvent 
conduites dans le cadre de partenariats forts 
avec les collectivités, les services de l’État, les as-
sociations locales, la communauté scientifique 
ainsi bien évidemment que les industriels.

DUNKERQUE-PORT AU CŒUR D’UNE STRATÉGIE PORTUAIRE DURABLE

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE : VOTRE RÔLE CLÉ EN TANT QU’INDUSTRIEL 
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