
Les inscriptions sont prolongées  - inscrivez-vous maintenant 

Atelier International  

Gestion des dunes littorales et des estrans sableux 

du 12 au 14 juin 2018 – Dunkerque (FR) 

Dans le cadre du projet LIFE+FLANDRE sur la protec-
tion et la gestion des cordons dunaires entre Dun-
kerque et Westende comme espace naturel transna-
tional protégé (www.lifeflandre.be), l'Agence Nature 
et Forêts du Gouvernement flamand et l'Université 
du Littoral Côte d’Opale vous invitent à participer à 
un atelier international sur la gestion et restauration 
des dunes littorales et estrans sableux. 

Dates importantes 
 24 mai 2018: date limite de l'inscription 
 31 mai 2018: date limite du paiement 
 

Inscription  

https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/LIFE-FLANDRE_registration 

Les frais pour participer à l’atelier sont de 
90 EUR TTC (incluant toutes les sessions, 
les pauses café, 2 excursions, 3 déjeuners, 
buffet dinatoire, dîner d’atelier et TVA).  

En savoir plus 
www.natuurenbos.be/FLANDRE-atelier-international    

E-mail Dunes-2018-LIFE@bosplus.be 
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Programme (programme détaillé) 
Mardi 12 juin 2018 
09:00  Inscription 

10:00  Session d’ouverture 

13:45  Projets LIFE inspirants 

15:30  Sessions en parallèle 
 Changement climatique & dynamique côtière 

 Services écosystémiques des dunes et du littoral 

 Fragmentation spatiale & connectivité écologique  

18:00  Forum d’échange de connaissances & buffet 

Mercredi 13 juin 2018 
09:00  Excursion dans le complexe transfrontalier des 

dunes De Westhoek — Dune du Perroquet — dunes 
fossiles de Ghyvelde et d’Adinkerke   

20:00  Dîner 

Jeudi 14 juin 2018 
09:00  Sessions en parallèle  

 Biodiversité face au changement climatique & au dé-
pôt d’azote  

 Intégrer développement de la nature dans la  
défense du littoral 

 Planning et suivi des modes de gestion 

11:20  Session « Feuille de route pour les dunes littorales » 

12:30 Conclusions 

13:30  Déjeuner 

14:30 Excursion post-atelier dans la « Dune Dewulf » 

17:30 Fin de l’atelier 

Photo © M. Leten 

S’inscrire avant le 25 mai 

Programme finale avec excursion supplémentaire à la fin de l’atelier 

Conseils de voyage—Réservez votre hôtel au plus vite 

http://www.lifeflandre.be
http://www.natuurenbos.be/
http://www.natuurenbos.be/
http://www.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-FLANDRE_registration
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-FLANDRE_registration
http://www.natuurenbos.be/FLANDRE-atelier-international
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:3ce97f23-552e-425e-b4ed-b49fb91b36c1/life%2Bflandre_programme_fr.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf


LIFE+FLANDRE - Flemish And North French Dunes Restoration • www.lifeflandre.be •  
LIFE+12 NAT/BE/000631/FLANDRE est un projet conjoint de l'Agence Nature et Forêts (Gouvernement flamand), 
du Conservatoire de l’Espace littoral et des Rivages lacustres et du Département du Nord qui est cofinancé par 
l'Union européenne dans le cadre du programme LIFE+. Ce projet conjoint a pour objectif principal la protection 
et la gestion des cordons dunaires transfrontaliers entre Dunkerque (France) et Westende (Belgique) en tant 
qu’espace naturel transnational protégé.  L’organisation de l’atelier international bénéficie de l'aide d'un consor-
tium de BOS+ et d'EUCC France.  L’atelier est co-organisé par le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences de 
l’Université du Littoral—Côte d’Opale. 

Emplacement & logement 

L'atelier aura lieu à l’Université du Littoral Côte d'Opale 
(ULCO) Dunkerque: 189 B, avenue Maurice Schumann, Bâ-
timent des Darses à 59140 Dunkerque, France. Cette carte 
localise les principaux lieux et hôtels de l’atelier. (pdf) 

Les hôtels ci-dessous sont recommandés—voyez ici pour 
plus d’info. Les prix incluent le petit déjeuner et les taxes. 
Réservez dés que possible, disponibilités limitées. 

 Hôtel Borel**** (90 €/nuit) à 1200 m de l’ULCO 

 Hôtel B&B Dunkerque** (65 €/nuit) à 500 m de l’ULCO 

 Hôtel Les Gens de Mer** (85 €/nuit) à 1000 m de l’ULCO 

 All Suites Apart Hotel*** (70 €/nuit) à 500 m de l’ULCO 

 IBIS Dunkerque Centre *** (100 €/nuit) à 1300 m de l’ULCO 

 Auberge de Jeunesse L’Escalle (43 €/nuit) à 1700 m de l’ULCO 
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Zone du projet 

Dunkerque 

Bruxelles 

Lille 

Londres 

Comment se rendre à Dunkerque? (infos) 

Par train (à pied, la gare est proche  de l’ULCO et des hôtels): 

 de Paris: TGV direct de Paris vers Dunkerque 

 de Lille: train régional (TER) ou TERGV/TGV jusqu’à Dunkerque 

 de Londres: Eurostar vers Lille, train TER/TGV vers Dunkerque 
 de la Belgique: Train IC vers De Panne, ensuite bus local 

(DK’bus ligne 2 ou 2B, 2,40€, 45’) jusqu’à arrêt Dunkerque Gare 
 de Bruxelles—alternative: TGV vers Lille, train vers Dunkerque 
 d’Amsterdam:  Thalys ou IC Bruxelles vers Anvers, IC vers De 

Panne, DK’Bus vers Dunkerque Gare (ligne 2 ou 2B, 45 minutes) 
 d’Amsterdam—alternative:  Thalys ou IC Bruxelles vers 

Bruxelles, TGV vers Lille, TER/TGV vers Dunkerque  
Par voiture: de Bruxelles (E40, 160 km, 1h45) ou Paris (A1&A25, 
300 km, 3h00). Parkings gratuites Môle 1 ou Dunkerque Gare.  
Par ferry: DFDS relie Dunkerque à Douvres par ferry 
Par avion: 

 Bruxelles aéroport national: train IC vers De Panne (2h37, 
changez à Bruxelles et Gand), DK’Bus (ligne 2 or 2B, 45 mi-
nutes, 2,40€) relie De Panne gare vers Dunkerque Gare 

 Paris CDG: TGV jusqu’à Lille, puis train régional (TER) jusqu’à 
Dunkerque. OU RER B de l’aéroport à la gare de Paris Nord, 
puis TGV jusqu’à Lille/Dunkerque, et train TER jusqu’à Dun-
kerque. 

 Charleroi aéroport (Brussels South): bus FLIBCO vers la gare de 
Lille, train TER ou TGV vers Dunkerque. 

 Lille aéroport: navette à Lille, train TER vers Dunkerque. 

Avis important! Les syndicats des SNCF (Chemins de fer fran-

çais) ont annoncé des actions les 12 et 13 juin. La circulation 

des trains en France sera perturbée. S.v.p. voyagez le 11 juin. 
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http://www.natuurenbos.be/
http://www.conservatoir-du-littoral.fr/
http://www.cg59.fr/
http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.bosplus.be/
http://www.euccfrance.fr/
http://log.cnrs.fr
http://www.univ-littoral.fr/
https://www.google.be/maps/place/189+Avenue+Maurice+Schumann,+59140+Dunkerque,+Frankrijk/@51.0351718,2.3648913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dc8c7ecc968ca1:0xcd68c61f4d30b540!8m2!3d51.0351718!4d2.36708
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=188QIdrpPZ0Fpx5W2NujeVaDNYMz7eDhY&ll=51.037166340902%2C2.371237154986602&z=16
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:c6d24b6e-33b4-46d5-bc65-002e5871e4c4/carte_dunkerque.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:34800279-d398-4c18-8ba2-d01f0372f5f8/hotels_fr.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:4c243170-aa90-4309-96c0-c8bbcdd65f8b/directions_fr.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

