
Vendredi 06 novembre 2020

En visioconférence
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PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

& ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE



LE DÉROULÉ TYPE D’UN E.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h50 à 9h : ouverture de 

l’espace de discussion, 

vous permettant de vous 

installer avec votre café 

du matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager 

une discussion informelle 

avec les participants déjà 

connectés

9h à 9h20 : intervention 

d’une experte / d’un 

expert, de l’AGUR ou 

d’une autre structure, sur 

un thème précis

Après 9h50 : à la fin du 

e.petit dej’, l’espace de 

discussion reste actif et 

vous permet de 

poursuivre de manière 

informelle les échanges 

avec les personnes 

encore connectées.

9h20 à 9h50 : échanges 

entre les participants 

sur le thème abordé



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS

SUR LE SUJET1
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PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI & ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
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Patrimoine et tourisme, des notions en constante évolution

« Le patrimoine est aujourd'hui partout. Aménager l'espace 

en préservant le "déjà là" est une préoccupation croissante 

[…]. De ce fait, la notion de patrimoine s'est élargie depuis 

une cinquantaine d'années, passant de l'objet exceptionnel 

au paysage, intégrant des espaces naturels et bâtis à de 

vastes échelles. »

Le tourisme durable (ou responsable) en alternative au 

tourisme de masse

« Le voyage sans la rencontre c'est se déplacer »
Alexandra David Néel



LE PATRIMOINE NATUREL « PROTÉGÉ »
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Des espaces naturels remarquables et des espaces néo-naturels

FONDS MARINS ESPACES DUNAIRES BOISEMENTS NATURELS

ESPACES VERTS 
D’AGGLOMÉRATION

ESPACES RECONQUIS PAR LA 
NATURE

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET 
MILIEUX AQUATIQUES
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LE PATRIMOINE NATUREL « PROTÉGÉ »
Protections réglementaires et maîtrises foncières

RÉSERVES NATURELLES MAÎTRISES FONCIÈRES NATURA 2000 & PNR

ZNIEFF ESPACES PROTÉGÉS DU SCOT



LA PROTECTION DES 
MONUMENTS ET DES SITES
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Monuments historiques, 

inventaires du patrimoine bâti, 

Aires de valorisation du 

patrimoine architectural et 

paysager…

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES PROTÉGÉS

7 villages labellisés Village Patrimoine :

Brouckerque, Esquelbecq, Herzeele, 

Pitgam, Volckerinckhove, Warhem, 

Zegerscappel.



EQUIPEMENTS ET
SITES TOURISTIQUES
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UN TERRITOIRE AUX 
PAYSAGES DIVERSIFIÉS
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16 unités de paysage sur le SCoT

▪ Le littoral de la Mer du Nord

▪ Le Platier d’Oye et l’embouchure de l’Aa

▪ Le port industriel de Dunkerque

▪ Les Dunes flamandes

▪ La Dune interne de Ghyvelde

▪ La zone horticole et maraîchère de Rosendaël

▪ L’agglomération dunkerquoise

▪ La plaine wateringuée du Delta de l’Aa

▪ Le Bois des Forts

▪ La plaine wateringuée transfrontalière

▪ Les Moëres

▪ Les Coteaux du Houtland

▪ La Montagne de Watten

▪ La Vallée de l’Yser et de ses affluents

▪ Les marches de l’Audomarois

▪ Le Marais Audomarois
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PAYSAGES LITTORAUX



DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PAYSAGES PORTUAIRES
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PAYSAGES DE POLDER
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PAYSAGES URBAINS
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PAYSAGES NEO-NATURELS
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / ENTRE PLAINE ET PLATEAU
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PATRIMOINE RURAL RECONNU
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PATRIMOINE DES WATERINGUES
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DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS / PATRIMOINE PAYSAGER AGRICOLE
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UN TERRITOIRE RICHE D’OPPORTUNITÉS POUR REPONDRE 
AUX NOUVELLES TENDANCES PORTEUSES D’ATTRACTIVITÉ 

▪ Un territoire aux nombreux atouts / mosaïques de lieux, de sites qui font l'objet d'une reconnaissance et / ou 

d'un attachement qui sont à valoriser

▪ Au regard de la diversité des paysages et de la diversité du patrimoine naturel et bâti, il y a des opportunités 

pour mieux répartir l'accueil de visiteurs / usagers dans le temps et dans l'espace

▪ Aux espaces touristiques reconnus et fréquentés, il existe d’autres espaces complémentaires pour répondre à 

l’ensemble des attentes



▪ Souhait d'une rencontre avec le local (humains, patrimoine, histoire…)

▪ intérêt pour les démarches éco-environnementales => Pratiques de plus 

en plus orientées vers « l’éco-tourisme »

▪ Recherche d'activités au contact de la nature

▪ Besoin de ressourcement, de déconnexion

▪ Développement d'un tourisme dit de « Hors-saison »

=> Contexte COVID - 19 :

• Qui renforce la défiance vis-à-vis des sites les plus fréquentés;
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LES NOUVELLES TENDANCES SOCIÉTALES :
UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE



LES OPPORTUNITÉS 
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• Valorisation et découverte d'autres lieux (visite, carte de découverte, information sur 

site…)

• Implication des acteurs locaux et des habitants dans l'appropriation et la diffusion des 

particularités et de l'histoire du territoire

• Maillage entre les sites : itinéraires de découverte, parcours thématiques en privilégiant les 

modes actifs

• Partage de l'information et de la sensibilisation des publics (habitants, visiteurs, 

professionnels du tourisme, …)

• Formation des professionnels du tourisme aux nouvelles tendances

Développement d'une stratégie d'accueil organisée dans l'espace et dans le temps



▪ L’Opération Grand Site des Dunes de Flandre

▪ Le PLUiHD de la CUD (OAP Paysage et Biodiversité)

▪ Le PLUi de la CCHF

▪ Le Plan de Paysage de la CUD

▪ L’adaptation des pieds de coteaux au changement climatique

▪ Réseau points nœuds (itinéraires cyclables et pédestres)

▪ La Vélomaritime (eurovélo 4) et vélo-route des Flandres

▪ Le règlement local de publicité de la CUD

▪ L’AVAP de Dunkerque

▪ Le Schéma directeur des espaces d’agréments de la Ville de Dunkerque

▪ Le Schéma de Développement du Patrimoine Naturel de Dunkerque-Port

▪ La requalification des délaissés portuaires (port Est)

▪ Le plan d’actions transfrontalier pour la gestion du bocage

▪ L'observatoire partenarial du tourisme

▪ Le projet Tendances (accompagnement aux nouvelles tendances)

DÉMARCHES EN COURS
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Des transversalités

▪ La santé, le bien-être

▪ La biodiversité et la nature en ville

▪ Les mobilités douces

▪ L'adaptation au changement climatique

▪ Le développement touristique

▪ …



Création d'itinéraires pédagogiques de Socx à Dunkerque 

sur la valorisation du patrimoine lié au wateringues

DÉMARCHES EN COURS : QUELQUES EXEMPLES
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Projet Polder Itinéraire (PAPI)
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DÉMARCHES EN COURS : QUELQUES EXEMPLES

Plan-guide pour l’adaptation des pieds de coteaux au changement climatique

Opportunités de restauration et de valorisation des paysages et du cadre de vie



DÉMARCHES EN COURS : QUELQUES EXEMPLES
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Le Plan de Paysage de la CUD

Définition partagée d’objectifs de qualité 

paysagère.



Démarche partenariale ambitieuse de réhabilitation et de gestion 

de sites patrimoniaux soumis à une forte fréquentation

DÉMARCHES EN COURS : QUELQUES EXEMPLES
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L’Opération Grand Site des Dunes de Flandre



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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2



RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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3



▪ http://www.agur-dunkerque.org/
▪ https://www.scotflandredunkerque.fr
▪ https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/
▪ https://www.grandsitedefrance.com/
▪ https://www.tendances-tourisme.org/fr
▪ https://www.vedetteinterreg.com/

RESSOURCES
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LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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▌ #1  Mardi 8 septembre I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 15 septembre I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 22 septembre I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Vendredi 2 octobre I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #5  Mardi 6 octobre I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #6  Mardi 13 octobre I  Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #7  Mardi 3 novembre I  Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #8  Mardi 10 novembre I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #9  Mardi 17 novembre I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 24 novembre I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 8 décembre I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contacts :

▪ Vincent Charruau – Paysagiste – v.charruau@agur-dunkerque.org 

▪ Sophiane Demarcq – Urbaniste – s.demarcq@agur-dunkerque.org 

▪ Sébastien Lebel – Paysagiste – s.lebel@agur-dunkerque.org 


