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Nicolas Hulot renouvelle le label
Grand Site de France pour
les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Le site a reçu la décision ministérielle, signée par Nicolas Hulot, ministre de la
Transition énergétique et solidaire, qui renouvelle pour 6 ans son label Grand
Site de France. Cette décision reconnaît la continuité du travail accompli pour
préserver ses paysages exceptionnels, tout en améliorant l'accueil du public.
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Chiffres clés
du Grand Site de France
- 7 505 ha, dont 5 291ha
en site classé et 1 140ha
de sites inscrits
- 23 km de linéaire
côtier
- 5 sites Natura 2000
- 8 communes
- 16 730 habitants
- 61% des bénéficiaires
des chantiers d'insertion
ont retrouvé un emploi
ou en formation en
2017

Site emblématique du département du Pas-de-Calais, le Grand Site de France est situé
au nord de la France, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Des falaises de grès et de
marne du Cap Gris-Nez à celles de craie du Cap Blanc-Nez, huit villages et une
multitude de paysages toujours changeants s'étirent sur une vingtaine de kilomètres
dans un dialogue permanent entre la terre, la mer et le ciel. Le site est classé au titre
de la loi de 1930 sur les monuments naturels et les sites pour une partie significative
de son territoire comprenant notamment les Caps Blanc-Nez et Griz-Nez.
Obtenu une première fois en 2011, le label Grand Site de France est de nouveau
attribué au Conseil départemental du Pas-de-Calais, structure porteuse de la
démarche aux côtés de partenaires locaux (Conservatoire du Littoral Manche Mer du
Nord, Eden 62, Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, Parc Naturel Marin
des Estuaires Picards et de la Mer d'Opale, CAUE 62, ADRT du Pas-de-Calais,
Chambre de Commerce et d'Industrie Littoral Hauts-de-France, Chambre
Interdépartementale d'Agriculture du Nord Pas-de-Calais, Région Hauts-de-France, les
communes et Intercommunalités du Grand Site de France).
L'attribution du label constitue une reconnaissance pour le territoire des actions
conduites pour préserver et restaurer ce paysage exceptionnel, améliorer la qualité

de visite et promouvoir les déplacements doux : sentiers restaurés, création de pistes
cyclables, ouverture d'une Maison de Site permettant de rayonner sur tout le
territoire avec la location de vélos électriques, ...
L'action du Grand Site de France a également concerné la gestion des espaces
naturels sensibles, l'implication du monde agricole, acteur essentiel de la vie du
Grand Site de France, le développement durable du territoire avec la mise en place
de chantiers d'insertion.
Dans le cadre de son label renouvelé, le Grand Site de France poursuit son
engagement dans le cadre l'intégration paysagère de certains aménagements, comme
les aires de stationnement, les pistes cyclables, ou encore les bâtiments agricoles avec
l'opération "2 Caps en Ferme".
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Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion durable des plus beaux paysages
de France
Le label Grand Site de France est inscrit au Code de l'Environnement et est attribué par le ministre
en charge de l’Environnement pour une durée de 6 ans renouvelable. Il distingue une gestion du
territoire qui garantit sa préservation à long terme.
En 2018, plusieurs Grands Sites de France ont vu leur label renouvelé : Marais poitevin (CharenteMaritime, Deux-Sèvres et Vendée), Gorges de l'Hérault (Hérault) et Deux-Caps Blanc-Nez, GrisNez (Pas-de-Calais). Celui de la Baie de Somme (Somme) est en cours de renouvellement.
A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France
attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour.
Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de développement durable, dans le
respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun d’être des
paysages emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation touristique et protégés
par la loi de 1930. www.grandsitedefrance.com
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