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Mis à jour le 17 mars 2016
Sauvegardé

Découvrez la publication de l'agence d'urbanisme de la région Flandre-Dunkerque sur la
biodiversité.
Biodiversité, Trame verte et bleue, SRCE ou encore corridor écologique... Voici des termes que nous
entendons de plus en plus mais sans savoir vraiment à quoi renvoient ces notions. Et de cette
méconnaissance peut naître la méance, voire parfois le rejet.
Pour cette raison, l’AGUR a décidé de réaliser la publication « Agir pour la biodiversité en
Flandre-Dunkerque ». Pédagogique et présenté sous forme de ches synthétiques, ce document dénit les
grands enjeux et expose l’état de la biodiversité de notre territoire. Il développe également, à différentes
échelles, des pistes d’actions favorables à la faune et à la ore. Point essentiel, cet ouvrage met en avant
les acteurs et la dynamique du territoire Flandre-Dunkerque à travers 40 expériences locales.
Je prote donc de l’occasion pour remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à cette publication, et
plus particulièrement le CPIE et le GON Flandre maritime.
Vous le lirez, « agir pour la biodiversité » ne se résume pas à protéger les espaces naturels, les animaux et
les plantes : c’est préserver notre cadre de vie, notre système alimentaire ou lutter contre les inondations ;
c’est encore et surtout permettre aux générations actuelles et futures de proter de ces bienfaits.
Ce travail de pédagogie n’est pas une n en soi, il est la première pierre d’un outil multi-partenarial que
l’AGUR va développer dans les années à venir : l’Observatoire de la biodiversité Flandre-Dunkerque, outil
d’amélioration de la connaissance, de sensibilisation du grand public et d’aide à la décision dans les
politiques d’aménagement du territoire.
Voir la Publication
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