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LANCEMENT DU CYCLE 2021

SERVICES AUX PUBLICS 

EN TRANSITION

•  ENERGIE •  EAU •  DÉCHETS •

Le mardi 27 avril 2021, de 8h50 à 9h50

En direct sur Internet, via l’outil Microsoft Teams Cycle organisé en collaboration avec :



LE DÉROULÉ TYPE D’UN E.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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De 9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou 

de plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre 

un petit café et prolonger 

la discussion avec les 

autres participants avant 

de retourner à vos 

occupations (que nous 

savons nombreuses !).

De 9h25 à 9h50 :

des échanges entre les 

participants suite aux 

éléments présentés

8h50 à 9h : 

installez-vous 

confortablement, 

pourquoi pas avec une 

boisson chaude et une 

viennoiserie, prêt à bien 

démarrer la journée avec 

nous



PROPOS INTRODUCTIFS
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Bernard Weisbecker

Président de l’AGUR
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Franck Mérelle

Directeur général de l’AGUR

PETITS DÉJ’ DE L’AGUR : RETOUR SUR 

LES OBJECTIFS & CYCLES PRÉCÉDENTS 



▌ La volonté de l’AGUR de créer un format court et à un créneau 

adapté pour un public de décideurs et de techniciens déjà 

fortement sollicités

▌ Une occasion de délivrer une information synthétique mais de 

haut niveau avec l’intervention d’experts

▌ Un temps réservé aux échanges et un format convivial (collation) 

pour favoriser également les connivences entre acteurs du 

territoire et partenaires de l’agence

▌ Des petits déj’ de l’AGUR pouvant être organisés ponctuellement 

(présentation d’une étude) ou dans le cadre de cycles annuels 

thématisés

UN FORMAT PENSÉ POUR UN PUBLIC CIBLE D’ÉLUS ET 

D’ACTEURS TERRITORIAUX
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« Un café, un thème, des échanges … 

et tout cela en une heure chrono »



▌ Un cycle de 8 petits déj’ de l’AGUR dédié aux suites de la 39ème

rencontre nationale des agences d’urbanisme

CYCLE 2019 SUR « L’AUDACE TERRITORIALE »
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█ Image et attractivité touristique des territoires (30/04/2019)

█ Révolution collaborative et nouvelle action publique (21/09/2019)

█ Prendre en compte l’usager et les usages (25/06/2019)

█ Une méthode innovante de coproduction : les planches de 

tendance (03/09/2019)

█ Agences d’urbanisme, la nécessité permanente de se réinventer 

(24/09/2019) 

█ Les données de l’énergie et méthode design (15/09/2019)

█ Innovation : et si on en parlait ? (26/11/2019)

█ Territoire en transitions (17/12/2019)

Un cahier de 

synthèse réalisé 

et largement 

diffusé

Un soutien de la 

caisse des dépôts

La réalisation 

d’une enquête de 

satisfaction auprès 

des participants à 

l’issue du cycle



UNE ÉVALUATION QUI A CONFIRMÉ L’ADÉQUATION DU FORMAT 

AVEC LES ATTENTES DU PUBLIC CIBLE
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88%
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PARTICIPATION À DE

FUTURS PETITS DÉJ DE

L’AGUR

DURÉE DES PETITS DÉJ DE

L’AGUR (1 heure)

RÉPARTITION DU TEMPS (15 à 

20mn de présentation + 

30mn d’échanges)

ORGANISATION LE MARDI

MATIN

HORAIRE (démarrage à 9h)



▌ Un cycle de 11 e.petits déj’ de l’AGUR dédié aux données 

essentielles et aux enjeux clés du territoire Flandre-Dunkerque

CYCLE 2020 SUR LES « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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█ Population – démographie et sociologie (08/09/2020)

█ Santé – prévention et offre de soins (15/09/2020)

█ Transition écologique et énergétique – adaptation (22/09/2020)

█ Patrimoine naturel et bâti & attractivité touristique (02/10/2020)

█ Développement économique – port et industries, agriculture, 

commerces et services (06/10/2020)

█ Littoral – enjeux portuaires, urbains et naturels (13/10/2020)

█ Mobilités et accessibilité (03/11/2020)

█ Relations entre territoires aux échelles régionale et 

transfrontalière (10/11/2020)

█ Habitat et espaces publics (17/11/2020)

█ Enjeux fonciers et renouvellement urbain (24/11/2020)

█ Planification stratégique et documents d’urbanisme (08/12/2020)

Un format 

qui a été 

adapté au 

contexte 

sanitaire

Un cahier de 

synthèse en cours 

de finalisation et 

bientôt diffusé

6h

Plus de 6 heures 

de capitalisation 

vidéo partagées 

en ligne



PRÉSENTATION DU CYCLE 2021

« SERVICES AUX PUBLICS EN TRANSITION »3
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Laurent Renavand

Responsable Coopérations & ressources - AGUR



▌ Un cycle consacré aux services urbains « essentiels », 

composante incontournable du quotidien des habitants et 

des entreprises, de leurs impératifs de transformation

ainsi que des opportunités d’innovation

▌ Des interventions qui ne seront pas réalisées par des 

experts de l’agence mais par des spécialistes de 

structures partenaires de l’AGUR

▌ Un e.petit déj’ de lancement du cycle, avec l’intervention 

d’un élu en qualité de grand témoin réagissant

▌ Un cycle organisé en association avec Euraénergie

▌ Le premier cycle des petits déj’ de l’AGUR ouvert aux élus 

et acteurs de la CCFI et du SCoT Flandre et Lys

▌ Des formats qui continueront à prendre en compte le 

contexte sanitaire

DES FONDAMENTAUX CONSERVÉS & QUELQUES NOUVEAUTÉS

Les partenaires de l’AGUR invités à intervenir durant le cycle :



UN PROGRAMME ÉVOLUTIF, IMAGINÉ AVEC LES STRUCTURES 

PARTENAIRES
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27/04 18/05 01/06 08/06 15/06 29/06 14/09 28/09 12/10 26/10 09/11 23/11 07/12

Energie 

Eau 

Déchets

DéchetsEauEnergie

Enjeux 

territoriaux, défis 

et impératifs de 

transition

Système électrique du futur, décarbonation de l’économie, 

compétence " énergie " des collectivités, récupération d’énergie 

et réduction des pollutions, les défis posés par le CO2, 

récupération du froid, gaz renouvelables...

Economie 

circulaire 

de l’eau

Collecte et 

valorisation, 

nouvelles 

ressources et 

éco-matériaux

« Work in progress »



MANUEL DU GÉNÉRATEUR 

D'OPPORTUNITÉS
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4
Jean-François Vereecke

Directeur général adjoint de l’AGUR

Sandrine Deveycx

Chargée d’études - AGUR



▌ Se saisir des enjeux

▌ S'appuyer sur la dynamique de projets

▌ Partager et s'appuyer sur un schéma commun

▌ Animer efficacement la démarche

QUELQUES GRANDS PRINCIPES
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SE SAISIR DES ENJEUX



▌ Comprendre les transitions à l'oeuvre et accompagner les 

territoires pour tendre vers un nouveau modèle privilégiant la 

préservation et la gestion durables des ressources

▌ Offrir aux partenaires une vision prospective pour anticiper et agir 

contre les effets du réchauffement climatique

▌ Sensibiliser les acteurs du territoire et le grand public pour une 

meilleure prise de ces thématiques dans l’aménagement du territoire 

et encourager le développement de nouvelles pratiques plus 

vertueuses

IDENTIFIER ET SENSIBILISER AUX GRANDS ENJEUX
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▌ Des publications spécifiques (Cahiers de l’Agur, Toile énergétique ®

…) et de nouveaux supports de communication vidéo (5 minutes pour 

comprendre la Rev3, vidéo de présentation de la Toile énergétique ®)

▌ Une série de contributions, notamment à l’élaboration des Plans 

Climat Energie Territoriaux de la CCHF et de la CUD

UN LARGE PANEL DE TRAVAUX

SUR LE VOLET ÉNERGÉTIQUE
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▌ Des enjeux environnementaux : L'eau, une ressource dans notre territoire à 

préserver, des risques liés à l’eau et au changement climatique à anticiper

▌ Des enjeux économiques : conserver des prix et une gestion satisfaisants, 

et mobiliser l’eau comme un levier de développement économique et 

d'attractivité

▌ Des enjeux sociaux : garantir un accès pour tous à une eau de qualité, et 

valoriser ce patrimoine collectif

▌ Des enjeux citoyens :

▌ Renforcer la lisibilité et l’implication des citoyens vis-à-vis de la gestion 

de l’eau, bien commun de la collectivité

▌ Renforcer la collaboration entre territoires sur le sujet de l’eau, enjeu qui 

dépasse les frontières et les périmètres administratifs

DE NOMBREUX ENJEUX AUTOUR DE L’EAU
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Source : http://www.forum-eau-dunkerquois.fr



▌ Diverses publications

▌ Les wateringues, hier, aujourd’hui et demain

▌ Cahier de connaissances et d’enjeux pour le forum de l’eau de 

l’agglomération dunkerquoise (2016)

▌ Agir pour l’eau en Flandre Dunkerque

▌ Diagnostic et plan guide des pieds de coteaux du polder des 

wateringues

▌ Une série de contributions

▌ dans le cadre de l’organisation par l’agglomération 

dunkerquoise d’un forum de l’eau

▌ au titre du Projet européen Mageteaux (réalisation d’un film 

transfrontalier qui retrace 200 ans d’histoire du canal de Furnes 

et d’une plaquette d’information)

▌ Suivi des SAGE et des PAPI du Delta de l’Aa, de l’Yser et de 

l’Aa

UN LARGE PANEL DES TRAVAUX DE L'AGUR SUR LA 

THÉMATIQUE DE L’EAU
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▌ Des rencontres, des actions de sensibilisation

▌ Voyage d’étude organisé par l’AGUR en Angleterre en 2018 sur 

la gestion de l’eau dans les Fens 

▌ Organisation de réunions de concertation sur les pieds de 

coteaux pour améliorer la résilience du territoire face aux 

enjeux climatiques

▌ Réalisation d’une maquette sur le fonctionnement hydraulique 

du territoire des Wateringues et organisation d’ateliers auprès 

des scolaires sur la thématique de l’eau et du risque 

inondation

▌ Conception de 6 itinéraires pédagogiques « Polder 

Itinéraire » dans le cadre du PAPI du Delta de l’Aa porté par le 

PMCO

▌ Organisation d’un webinaire Adaptation au changement 

climatique : La région Flandre-Dunkerque en action le 5 mai 

2021

UN LARGE PANEL DES TRAVAUX 

SUR LA THÉMATIQUE DE L’EAU
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▌ Des politiques territoriales liées aux déchets de nouveau interrogées dans le cadre 

de la feuille de route de l’économie circulaire

▌ Réduire les déchets et sortir du plastique jetable,

▌ Mieux informer le consommateur,

▌ Agir contre le gaspillage,

▌ Mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages.

▌ Maîtriser les enjeux environnementaux, économiques et sociaux d'une gestion 

moderne des déchets

▌ Engager les leviers de performance et fédérer les acteurs du territoire dans une 

stratégie de maîtrise des coûts

▌ Faire des déchets une richesse pour le développement d'une économie 

circulaire territorialisée au service des citoyens

Une compétence des collectivités... mais une chaîne de responsabilité collective

RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS, UN ENJEU POLITIQUE 
MAJEUR
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S'APPUYER SUR LA DYNAMIQUE 

DE PROJETS



S'APPUYER SUR LA DYNAMIQUE DE PROJETS
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La veille spatialisée des projets (Cellule partenariale d’information 

territoriale)

▌ Apporter en continu une connaissance fine des projets du territoire

1200 projets traités pour 

le SCoT Flandre Dunkerque

dont 23 projets énergétiques 

et 29 en eau et gestion

hydraulique.

778 en cours de traitement

160 projets déjà 

enregistrés pour le SCoT Flandre 

Lys



S'APPUYER SUR LA DYNAMIQUE DE PROJETS
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Le parangonnage de l'innovation : Urbis le mag

▌ Vulgariser et rendre accessibles au grand public les enjeux de développement des villes de demain

▌ Générer une culture commune entre élus, techniciens et habitants

▌ Innover en matière d’éducation populaire

DéchetsEnergie Eau



S'APPUYER SUR LA DYNAMIQUE DE PROJETS
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Le parangonnage de l'innovation : Carnets d'inspirations

▌ Découvrir des expériences innovantes, décrypter des tendances, élargir le champ des possibles



PARTAGER ET S'APPUYER SUR UN 
SCHÉMA COMMUN



PARTAGER ET S'APPUYER SUR UN SCHÉMA COMMUN

26

De la naissance du concept au déploiement des toiles

2009

Première toile industrielle

2016

Toile industrielle 2.0

Dépôts INPI

Lancement du schéma 

directeur des usages et 

services du numérique 

(FEDER) 1 : toile numérique

2018

Toile énergétique 2.0

Prototype ToileMaker - POSSIBILIZZEURS

Lancement du schéma directeur 

des usages et services du numérique 

(FEDER) 2 : les e-toiles

2019

Lancement de la Toile Agricole

Toile Maker

Lancement des toiles de l’eau

Etude de faisabilité toile des savoir-

faire et de l’innovation

Note de faisabilité toiles du canal 

Seine Nord Europe

Candidature Territoire d’Innovation

Partenariat Les Possibilizzeurs – Studia

Rencontre avec Suren Erkman – SOFIES

Publication des thèses de Karel Van den 

Berghe et de Fedoua Kasmi

2020 - 2021

Rencontre de Joël de Rosnay

Création de la salle « macroscope »

Construction des toiles de l’eau – enquête auprès 

des industriels

Sortie de la nouvelle toile

Consolidation et sortie de la toile de la transition 

agricole et agro-alimentaire en Flandre Dunkerque

Lancement d’une toile agricole à l’échelle de la 

Communauté de communes de Flandre Intérieure

Construction de la toile des savoir-faire et de 

l’innovation

Sortie des premières Toiles de l’action sociale

Mise à jour de la toile énergétique et mobilisation 

dans le PCAET de la CUD

Lancement d’un schéma global des grands flux de 

matière

Lancement toile des déchets

Rédaction d’un livre blanc

Lancement d’une toile de la plaisance (atelier 

étudiants IAUL)

▌ Offrir une approche de plus en plus complète de 

l’écosystème territorial



L'APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VISION 

PARTAGÉE
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Toile de la transition énergétique ®



L'APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VISION 

PARTAGÉE
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Toiles de l'eau



L'APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VISION 

PARTAGÉE
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Toiles des ressources matières



ANIMER EFFICACEMENT LE 

PARTENARIAT



JOUER COLLECTIF
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Investir la salle du Macroscope

▌ Un espace de travail collaboratif

▌ Une configuration mobile de l’espace pour accueillir l’ensemble des partenaires de l’AGUR 

▌ Mobiliser ces approches écosystémiques dans une logique intertoiles



JOUER COLLECTIF
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Impulser une dynamique et favoriser l'émergence d'un écosystème partenarial



JOUER COLLECTIF
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Co-construire et partager une vision commune

▌ La dynamique des Assises de l'Energie, de la FNAU, de France Ville 

Durable, de l'AIVP,...

▌ Se projeter vers l'écosystème du futur – Territoire d'innovation

▌ Fédérer l'ensemble des acteurs – Toile de l'Hydrosystème



JOUER COLLECTIF
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Mobiliser pour rechercher des solutions plurielles 

Source : ENEA Consulting

Source : EDF



Source : CUD



▌ La connaissance approfondie du territoire et l’expertise thématique

▌ Le repérage des bonnes pratiques et innovations en France comme à 

l’étranger

▌ Le dialogue avec les élus et la coopération entre territoires à différentes 

échelles

▌ L’expérience et la maîtrise de la résilience territoriale comme support 

d’opportunités pour l’avenir

▌ Le dialogue avec les habitants, source inépuisable d’inspiration

▌ L’expertise et l’écoute des innovations en matière de conception urbaine 

▌ La connaissance fine et la valorisation des pépites et richesses du 

territoire

▌ Les réseaux partenariaux et le partage de leur expertise

8 POINTS CLÉS POUR RÉVÉLER ET GÉNÉRER DES OPPORTUNITÉS
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REGARD D’ÉLU
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Patrice Vergriete

Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Président d’Euraénergie
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TEMPS D’ÉCHANGES
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Prochain e.petit déj’ 

du cycle :

Avec les interventions de :
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


