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Les Matinales Développement Durable Port de Dunkerque
Le 24 Septembre prochain, le Port de Dunkerque vous invite à participer à sa journée des
Matinales Développement Durable qui portera sur la thématique « Biodiversité ».
Le 24/09/2015
Destinée aux élus et aux équipes techniques au sein des collectivités, aux gestionnaires d'espaces
portuaires, aux aménageurs publics et privés, aux entreprises, ou encore aux associatifs, cette journée
sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur l’expérience du Port de Dunkerque et de ses partenaires
en la matière.
En parallèle cet événement marquera l’inauguration des bassins salés. Mesure compensatoire phare du
Terminal méthanier, ils concrétisent l’achèvement des aménagements écologiques mis en œuvre dans le
cadre de ce projet.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail à environnement@portdedunkerque.fr ou par téléphone
au 03.28.28.75.11
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