Gestion du territoire et développement durable

MER ET POLDER
Description du projet
La côte est un territoire exceptionnel où de nombreuses activités se déroulent : des activités portuaires,
navigation, commerce, tourisme côtier, etc. Face à ces atouts, la côte connait de nombreux projets de
construction et d’infrastructure. Les dernières zones de dunes sont aujourd’hui légalement protégées, mais
elles restent vulnérables. Des dommages causés par l’homme peuvent être évités via une éducation et une
sensibilisation du grand public. La Mer du Nord semble être une source de richesses inépuisable. Or, les
pêcheurs constatent que les stocks de poissons diminuent, les oiseaux souffrent de la pollution et la qualité
de l’eau prouve que la mer n’est pas cet espace immense et autorégulateur que l’on croit être. Le projet
« Mer et Polder » a pour objectif de sensibiliser les différents groupes-cible impliqués et a pour ambition
de donner une dimension transfrontalière à l’éducation à la nature et à l’environnement.

Actions mises en œuvre
Dans ce projet, les partenaires mènent une campagne de sensibilisation à l’environnement littoral et marin
auprès du grand public et des écoles en particulier. L’événement phare de cette campagne est la « Semaine
de la Mer ». Cette semaine est organisée tous les ans et a pour objectif de mettre en valeur la nature et
l’environnement côtiers. Car la préoccupation pour la connaissance et le respect pour la mer, les dunes
et la plage semblent être assez limités malgré la popularité du littoral. La « Semaine de la Mer » a pour
objectif de mettre l’accent sur la valeur unique du biotope de la côte. Afin d’organiser cet événement, les
partenaires coopèrent avec les communes côtières, des organisations environnementales, des centres de
visiteurs, etc.
En outre, des activités communes sont réalisées sur le thème de la côte : visites guidées, randonnée transfrontalière, instauration d’une carte « La nature du littoral », etc. Parallèlement, des formations sont organisées pour les guides-nature autour de – entre autres - la gestion transfrontalière de l’eau, la lecture du
paysage, l’agriculture biologique dans les polders…
Afin de favoriser les échanges et les rencontres des publics français et belge, les centres de visiteurs sont
professionnalisés et l’éducation à l’environnement internationalisée. De cette manière, chacun peut découvrir les espaces naturels dans sa langue de l’autre côté de la frontière.

Coordonnées
E-mail : cpie-flandremaritime@nordnet.fr

Opérateurs
• Chef de file

ADEELI – CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez
F - 59123 Zuydcoote
Tél. : +33-(0)3.28.26.86.76
E-mail : cpie-flandremaritime@nordnet.fr

• Partenaires / associés

Provincie West-Vlaanderen
B - 8200 SintAndries
Tél. : +32-(0)50.40.32.81
E-mail : wim.mestdagh@west-vlaanderen.be
Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre
F - 59942 Dunkerque Cedex 2
Tél. : +33-(0)3.28.24.59.99
E-mail : c.barez@lesdunesdeflandre.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.374.084,25 EUR
Montant FEDER : 703.799,25 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 30 juin 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/27.html
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