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« Aménagement et Biodiversité » Dunkerque
Cet événement organisé dans le cadre de la gouvernance du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PA2D) de Dunkerque-Port se déroulera sous la forme d’une
conférence-débat sur le thème : « Aménagement et Biodiversité ».
Le 02/03/2017

Au programme :
· Révision du Schéma Directeur du Patrimoine Naturel, premier porté à connaissance : les inventaires FFH
2016 ;
· Un outil au service de la gestion des milieux portuaires : le PGEN ;
· Procédure ERC et génie écologique dans les projets d’aménagement, retour d’expérience ;
· Renouvellement de la convention CUD/GPMD, pour une cohérence dans la gestion des milieux naturels ;
· Coordination environnementale des chantiers, un accompagnement nécessaire.

> Vous pouvez vous inscrire en écrivant un mail ou par téléphone au
03.28.28.75.11
Un cocktail déjeunatoire sera servi sur place et sera suivi d’une visite de terrain afin de découvrir les
aménagements écologiques du territoire portuaire.

Rendez-vous : jeudi 2 mars 2017 de 8 h 30 à 16 h 30 au
Pavillon des Maquettes à Dunkerque
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Découvrez d'autres contenus similaires
Agir pour la biodiversité en Flandre-...
Aménager, rénover et bâtir en favoris...
PLUi et biodiversité : concilier natu...
Du 9 au 10.09.2019

Formation "Aménager, bâtir et rénover en favorisant la
biodiversité" - Paris
Le 05.11.2015

Journée de rencontre et d'échanges sur gestion
différenciée et biodiversité - Dunkerque
Biodiversité
Le 19.09.2016

Conférence "De l'aménagement du territoire à
l'aménagement durable des territoires" - ARRAS
Le climat : composante de l’aménagement du...
Le 12.04.2018

Rencontre régionale de l'aménagement durable,
Aménager avec la nature en ville
Publication "L'eau et l'aménagement d...
Guide "L'eau et l'aménagement des ter...
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