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#REPÈRES STRATÉGIQUES

Après un premier cycle organisé en 2019 sur le thème de l’audace territoriale et plébiscité 
par les participants, l’AGUR a proposé à la fin de l’année dernière une nouvelle série de ses 
petits déj’ dédiée cette fois-ci aux repères stratégiques du territoire.

À la suite des élections locales et à l’installation de nouvelles gouvernances au printemps 
2020, l’agence a en effet souhaité jouer pleinement son rôle d’ingénierie d’aide à la décision 
aux côtés des nouveaux élus. L’exercice d’un mandat local implique en effet de disposer d’un 
socle de connaissances sur des thématiques variées et complexes mais qui constituent les 
problématiques incontournables du territoire. Avec un cycle de onze rendez-vous consacrés 
aux "repères stratégiques ", l’agence a ainsi pu offrir une synthèse des données essentielles 
mais aussi une mise en lumière des opportunités à saisir. Une occasion également offerte 
aux participants d’échanger dans le cadre de ces petits déj’ en ligne, repensés pour tenir 
compte du contexte sanitaire. 

Des données essentielles, à redécouvrir dans cette nouvelle publication " augmentée "  et 
à partager largement pour favoriser une culture commune des acteurs et décideurs du 
territoire Flandre-Dunkerque.

CYCLE 2020

" Un café, un thème,  
des échanges…  
et tout cela en 

une heure chrono "
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Le déroulé type d’un e.petit dej’ de l’AGUR

LE DÉROULÉ

8h50 à 9h00
Ouverture de l’espace de discussion 
vous permettant de vous installer 

avec votre café du matin, de 
tester le bon fonctionnement de 

votre connexion et d’engager une 
discussion informelle avec les 
participants déjà connectés.

9h à 9h20
Intervention d’une experte ou 

d’un expert, de l’AGUR ou d’une 
autre structure, sur un thème 

précis.

9h20 à 9h50
Des échanges entre les 

participants sur le thème 
abordé.

Après 9h50
À la fin du e.petit dej’, l’espace 

de discussion reste actif et vous 
permet de poursuivre de manière 
informelle les échanges avec les 
personnes encore connectées.
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NUMÉRO 1  I  8 SEPT 2020# POPULATION - DÉMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE

L’ÉQUATION AU RECENSEMENT    I   SCoT région Flandre-Dunkerque, évolution annuelle moyenne 2012-2017

+ 750 habitants par an - 1  358 habitants par an - 608 habitants par an

UNE PERTE DE POPULATION, MAIS DES OPPORTUNITÉS DE RENOUVEAU DÉMOGRAPHIQUE

La région Flandre-Dunkerque (250 337 habitants en 2017) perd de la population, en particulier des jeunes qui quittent le 
territoire pour étudier ou travailler ailleurs. 

Le renforcement de l’offre de formation et le rapprochement avec la Métropole européenne de Lille (pôle d’enseignement 
supérieur) apparaissent comme des pistes de renforcement possible de l’attractivité du territoire, en particulier pour 
les jeunes étudiants.

UNE POPULATION QUI VIEILLIE FORTEMENT

La génération nombreuse de baby-boomers se transforme en papy-boomers, le départ des jeunes augmentant encore 
plus le poids des séniors dans la population totale. L’évolution démographique est également impactée par le nombre de 
naissances qui diminue et le nombre de décès qui augmente. 

Le vieillissement de la population s’accompagne de nouveaux besoins, en lien notamment avec le maintien à domicile et 
l’augmentation de la dépendance, que ce soit dans le domaine du logement, de la mobilité, de la santé, de la sécurité, de 
l’accessibilité, des aménagements urbains, des services et d’outils (numériques). 

Ces nouveaux besoins sont autant d’opportunités pour l’économie du territoire, les emplois et l’innovation notamment 
dans les services aux publics (d’autant plus dans un contexte de contraintes sanitaires).

DES DÉFIS LIÉS AU NIVEAU DE FORMATION ET À LA DIVERSIFICATION DES EMPLOIS

Le niveau de diplôme de la population reste inférieur à la moyenne nationale mais poursuit sa hausse. Les jeunes filles 
tirent notamment vers le haut le niveau de diplôme. 

Une partie importante de la main d’œuvre (peu qualifiée, féminine et jeune) n’est pas encore sur le marché du travail, ce 
qui induit une fragilité financière des ménages.

Quelques secteurs d’activité et catégories socio-professionnelles sont sous-représentés sur le territoire : sièges 
d’entreprises, hôtellerie-restauration, commerce de gros et de détail, informatique, services financiers, cadres et 
professions intellectuelles supérieures, artisans commerçants et chefs d’entreprises... 

À l’inverse, on note une prédominance de l’industrie " lourde ", de la métallurgie, de la production et distribution d’électricité 
et des emplois d’ouvriers. Cette prédominance a comme conséquence de réduire les possibilités d’accès à l’emploi de 
certains profils sur le territoire. 

La diversification des activités, que ce soit du fait du vieillissement ou pour répondre aux enjeux de l’emploi féminin 
comme dans le domaine des services, du commerce, des nouvelles technologies, apparaît comme un facteur clé pour 
l’économie de la région Flandre-Dunkerque.

QUELQUES CHIFFRES EN 2017 

 La région Flandre-Dunkerque a perdu en moyenne 608 habitants par an entre 2012 et 2017.
 59 % du solde migratoire négatif du Dunkerquois concerne les 15 - 29 ans.
 ¼ de la population du Dunkerquois est âgée de 60 ans et plus, contre seulement 16 % en 1999.
 27 % des jeunes du Dunkerquois sont sans activité (ni en formation, ni en emploi), soit 8 points de plus qu’en moyenne 

nationale.
 54 % des femmes du Dunkerquois travaillent, soit 7 points de moins qu’en moyenne nationale.
 22 % de la population du Dunkerquois est diplômée de l’enseignement supérieur, soit 8 points de plus que dans la 

région Flandre-Dunkerque.
 28 % d’ouvriers parmi les habitants du Dunkerquois, soit 6 points de plus que la moyenne nationale.

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/W4myy-z6OTU
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NUMÉRO 2  I  15 SEPT 2020

©En'Rue

# SANTÉ - PRÉVENTION ET OFFRE DE SOINS

Pourquoi l’agence d’urbanisme travaille sur les enjeux de santé dans le cadre de la planification stratégique ? Cette approche 
fait écho à l’histoire commune entre urbanisme et santé publique. Car si la pandémie de la Covid-19 a requestionné nos 
modèles de développement urbain, ce n’est pas la première fois que la lutte contre une épidémie interroge notre cadre 
de vie. 

Pendant des siècles, l’un des enjeux majeurs de l’architecture et de la conception des villes fut en effet d’améliorer la 
circulation de l’air afin de lutter contre les odeurs et les maladies comme la peste ou le choléra. L’urbanisme dit hygiéniste, 
dont l’un des exemples le plus frappant en France a été porté par le baron Haussman, en est la démonstration.

URBANISME ET SANTÉ PUBLIQUE, UNE HISTOIRE COMMUNE

Depuis le milieu du XXe siècle, l’urbanisme a eu tendance à oublier son rôle en matière de santé publique au profit 
d’une logique fonctionnaliste de planification, alors que la médecine moderne s’est orientée quant à elle vers le tout 
curatif. On assiste ainsi aujourd’hui à un questionnement de l’urbanisme durable qui, associé à une nouvelle approche en 
santé - environnement, nous permettrait de mieux comprendre la croissance des maladies non transmissibles comme les 
pathologies cardio-vasculaires, les cancers, les problèmes de santé mentale...

LA SANTÉ DES HABITANTS DU TERRITOIRE : UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE

En santé publique, il est admis que l’état de santé d’une population est analysée de manière satisfaisante à travers l’étude 
de la mortalité même si celle-ci ne renseigne pas sur les pathologies et les causes extérieures. De telles observations 
sur le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Flandre-Dunkerque font apparaître un état de santé de 
la population préoccupant. Les différentes études menées sur le territoire interrogent notamment les situations socio-
économiques mais aussi le recours tardif aux soins. La question des facteurs environnementaux de santé et de leurs 
impacts se pose également.

LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIO-ÉCONOMIQUES ET LES MODES DE VIE

Les conditions environnementales, 
socio-économiques et les modes de vie 
représentent 60 à 70 % des facteurs 
influençant notre santé. La synthèse de 
différents travaux sur les déterminants 
de santé indique que, si l’accès aux soins 
médicaux impacte notre santé à hauteur 
de 10 à 15 % et les prédispositions 
génétiques de 20 à 25 %, les conditions 
environnementales, socioéconomiques et 
les modes de vie représentent 60 à 70 % 
des facteurs d’influence sur notre santé.

L’ÉVOLUTION DES ESPACES URBANISÉS IMPACTE NOTRE SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

On se rend ainsi compte que notre santé est fortement liée à notre cadre de vie. L’évolution des villes et des bourgs 
impactent ainsi notre santé mentale et physique, et donc notre bien-être. Les documents de planification tels que les 
Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les SCoT et les projets d’aménagement ont dès lors pleinement leur rôle à jouer. Cela 
se concrétise aujourd’hui dans le SCoT Flandre-Dunkerque qui a inscrit parmi ses objectifs la " conception d’un urbanisme 
favorable à la santé ", mais aussi dans le PLU intercommunal de la Communauté urbaine de Dunkerque (Cud) pour lequel 
les élus ont choisi de faire de la santé – environnement et du Plan climat air énergie territorial des fils directeurs.

Les opportunités pour le territoire en matière de santé sont multiples : mieux comprendre les liens entre santé et 
environnement, améliorer les facteurs environnementaux de santé, réduire les inégalités territoriales de santé et 
améliorer l’attractivité du territoire. Et les leviers d’actions mis en place par les collectivités sont nombreux : les documents 
de planification, le projet de territoire de la Communauté de communes des Hauts-de-Flandre, le futur Contrat local de 
santé de la Cud ou la mise en œuvre de l’observatoire local de santé par l’Espace santé du littoral 
dans le cadre du projet "territoire d’innovation ".

Prendre en compte la santé dans les actions publiques, c’est permettre d’amplifier les atouts d’un 
territoire au profit de l’individu pour le bien-être de tous.

Source : Synthèse des travaux de Booske et al. (2010), McGinnis et al. (2002 et 2017), ministère américain de la santé 
et des services sociaux / cité par la fédération des entreprises suisses et l’office fédéral de la santé publique Suisse

Conditions environnementales
20 %

Conditions socio-économiques,
style de vie 40 - 50 %

Soins médicaux 
10 - 15 %

Prédispositions génétiques
20 - 25 %

Facteurs
d’influence
sur la santé

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/OQe5d9gB4FE
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NUMÉRO 3  I  22 SEPT 2020# TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGETIQUE, ADAPTATION

Bordée par la Mer du Nord, la région Flandre-Dunkerque a la singularité d’un territoire en grande partie issu de la 
conquête de l’Homme sur la mer. Elle possède une biodiversité remarquable mais est soumise à de fortes contraintes 
environnementales liées notamment au dérèglement climatique et à la perspective de la montée du niveau de la mer.

DES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES EN COURS

Les conséquences du changement climatique concernent tout particulièrement l’eau avec des risques naturels plus 
importants (submersion marine, inondation, érosion…), une ressource qui tend à diminuer face à des usages qui risquent 
d’augmenter et des milieux aquatiques plus vulnérables.

LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE, UN TERRITOIRE PROACTIF

Ce sont sans conteste les menaces d’inondations qui impactent le plus notre territoire. Point positif, que ce soit pour le 
risque lié à la submersion marine ou celui lié au débordement des wateringues et de l’Yser, le territoire s’est saisi de la 
question pour une meilleure résilience notamment en s’intégrant dans des programmes pour baisser la vulnérabilité des 
personnes et des biens.

ANTICIPER UN DÉFICIT PROBABLE DES RESSOURCES ACTUELLES

L’omniprésence de l’eau est une des caractéristiques de la région Flandre-Dunkerque. C’est aussi une source de 
préoccupations en raison de l’absence de ressources locales en eau potable, d’importants besoins pour l’industrie ou 
encore de niveaux élevés de pollution des eaux. Les principaux enjeux se rapportent donc directement à l’amélioration de 
la gestion de la ressource et à la préservation des écosystèmes aquatiques.

UNE TRAME VERTE ET BLEUE À METTRE EN ŒUVRE

Notre territoire présente une réelle valeur et de belles potentialités écologiques grâce à son positionnement géographique 
sur les grands axes de migration de l’avifaune et à une mosaïque de milieux différents. Certaines menaces restent cependant 
encore bien présentes, la principale étant la destruction et la fragmentation des habitats naturels. La mise en œuvre 
opérationnelle de la trame verte et bleue est une des clefs qui permettra d’inverser le phénomène d’érosion de la biodiversité.

FACE AUX ENJEUX, L’IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION

Pour anticiper les impacts du changement climatique, limiter leurs dégâts éventuels et profiter des opportunités potentielles, 
l’adhésion de la population est primordiale. C’est tout l’objet du travail que mène l’AGUR sur la culture du risque.

ENJEU MAJEUR POUR UN TERRITOIRE FORTEMENT PRODUCTEUR ET CONSOMMATEUR

Faire face au bouleversement climatique passe notamment par la question énergétique, ce domaine représentant 70 % des 
émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement planétaire. Ce sujet est d’autant plus important en Flandre-
Dunkerque, territoire considéré comme un très gros producteur d’énergie mais également un important consommateur.

Un premier regard porté sur les chiffres  du gaz et de l’électricité montre que deux fois plus d’énergie est produite 
(34,4 TWh) que consommée (14,2 TWh) dans le territoire. Néanmoins, cette production est exclusivement électrique alors 
que le territoire consomme environ autant de gaz (6,5 TWh) que d’électricité (7,7 TWh). 

La production locale d’électricité est dominée à 90 % par la centrale nucléaire de Gravelines, les énergies renouvelables 
ne représentant qu’environ 1 % de cette production (part qui est néanmoins en augmentation).

La consommation d’électricité et de gaz est quant à elle dominée par l’important écosystème industriel local 
(respectivement 87 et 82 % de la consommation de ces deux énergies).

Pour relever les défis de la transition et en saisir toutes les opportunités, le territoire peut s’appuyer sur la Toile 
énergétique®. Cet outil innovant permet de mieux comprendre l’écosystème énergétique local, et 
il constitue une ressource fédératrice autour de laquelle se réunissent tous les acteurs concernés.

RISQUES NATURELS

RESSOURCES EN EAU 

BIODIVERSITÉ 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ÉNERGIE

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/VzWS1zDYqLU
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NUMÉRO 4  I  6 OCT 2020# DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - PORT ET INDUSTRIES, 
AGRICULTURE, COMMERCES ET SERVICES

Forte de la solidité de ses fondamentaux, la région Flandre-Dunkerque est engagée dans plusieurs " accélérateurs de 
transition ". Et face à la crise de la covid, elle impose un nouveau rythme pour inventer l’économie de demain.

La région Flandre Dunkerque s’est donnée pour objectif d’accélérer les transitions. À travers " Territoire d’innovation " et 
" Territoire d’industrie ", elle a d’ores et déjà activé un certain nombre de leviers. Parmi ceux-ci, on trouve la décarbonation 
de l’industrie, l’économie circulaire ou encore la stratégie d’innovation au service des transitions… 

Une dynamique partenariale inédite et de grande ampleur est par ailleurs lancée avec des études de développement 
opérationnel sur l’autoroute de la chaleur, la captation de CO2, l’économie circulaire de l’eau ou encore la politique de 
développement de l’hydrogène.

La plupart des grandes filières de production de la région Flandre-Dunkerque sont étroitement liées aux marchés 
internationaux. En matière agricole et agroalimentaire, le territoire fait partie des grands exportateurs de céréales, de lin 
ou encore de pommes de terre. Dans le domaine industriel, le territoire est un acteur clé des biens intermédiaires pour 
l’automobile, le bâtiment, l’énergie ou encore la santé.

Ce sont autant de réalités qui ressortent fortement des " toiles " développées par l’AGUR depuis plus de dix ans.  

Le contexte de la pandémie de covid-19 a confirmé plusieurs enjeux liés à cette forte prégnance de la mondialisation du 
tissu de production. 

Parmi ceux-ci, on peut citer la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. L’opportunité de consolider certaines filières 
par l’investissement en faveur de niches de production locales apparaît également, notamment pour le lin. 

En matière agricole, la valorisation ainsi que la structuration de réseaux de vente de produits locaux sont devenues 
des impératifs. Avec en corollaire l’enjeu de recréer des structures de transformation sur le territoire et de raisonner 
davantage en inter-filières, seul moyen d’envisager l’émergence de circuits courts. 

LES SIGNES D’UN GRAND VIRAGE DU COMMERCE

Un zoom sur la question du commerce permet de constater que la situation de ce secteur était fragilisée, et ceci bien 
avant la crise sanitaire. Cette dernière est venue bouleverser à nouveau les comportements des consommateurs, tout en 
consolidant leur épargne. 

Avec la covid, la question de la provenance lointaine des produits, la crainte pour la santé, le risque de rupture de 
l’approvisionnement de certains produits ont amplifié les prises de conscience de ces enjeux. Ainsi, durant la crise, une 
partie des consommateurs dunkerquois s’est tournée vers les agriculteurs proposant de la vente à la ferme. Le besoin de 
structurer le secteur en circuits courts est alors clairement apparu.

Une étude Kantar sur 20 000 consommateurs dans une trentaine de pays montre que les français sont plus désireux que 
les autres d’un retour de la production en France : 38 % des français le souhaitent contre 19 % en moyenne globale sur 
tous les pays. 

Le marché alimentaire bio a quant à lui continué sa progression. En 2019, il pèse déjà 11,9 milliards d’euros. En 2020, le 
bio a conquis 8 % de nouveaux acheteurs. On note par ailleurs qu’un tiers des français se détournent du bio quand son 
origine n’est pas française.

Aujourd’hui, un français sur deux se tourne vers l’occasion et un sur trois déclare être prêt à se priver de produits neufs 
pour les vêtements, encourageant la pratique du commerce de seconde main. 

Ces nouvelles tendances sont autant de signaux traduisant un impératif de changement. L’économie d’un territoire doit 
savoir se réinventer. 

Forte de sa capacité de résilience, la région Flandre-Dunkerque explore des voix parfois inédites (économie circulaire de 
l’eau, symbiose industrielle…), dont plusieurs feront certainement école.

LES OPPORTUNITÉS D’UN TERRITOIRE INSCRIT DANS L’ÉCONOMIE - MONDE

Source : Ipsos, juin 2020 Source : Agence BIO Source : XERFI

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/qOuhBcfy4wQ

74 % des Français 
se disent prêts
à payer plus cher
pour consommer
local après la crise

7 milliards d’€
+ 30 % en 7 ans

8 % 
de nouveaux acheteurs



8

NUMÉRO 5  I  13 OCT 2020# LITTORAL - ENJEUX PORTUAIRES, URBAINS ET NATUREL

UNE FENÊTRE SUR LA MER DU NORD

UN TERRITOIRE PLURIEL

Un territoire de conquêtes
 Des terres gagnées sur la mer,
 Un territoire au cœur de conflits militaires,
 Une reconstruction à l’issue de la Seconde Guerre 

mondiale.

Un territoire de flux
 Le 3e port français, 1er port français pour l’importation 

des minerais et de charbon, l’importation des fruits 
en conteneurs et le fret ferroviaire,

 Une porte d’entrée maritime et fluviale (terminal 
ferry, plaisance),

 De grands axes de communication.

Un territoire attractif et convoité
 Essor balnéaire,
 Essor industriel et portuaire,
 "Désir de mer ".

UN TERRITOIRE À GÉRER, UN TERRITOIRE DE PROJET !

Un territoire singulier : des intérêts nationaux, des enjeux territoriaux 

Le littoral Flandre-Dunkerque fait l’objet de deux opérations nationales :
 Le Grand port maritime de dunkerque, Opération d’intérêt national (OIN) depuis 1983,
 Les dunes de Flandre : une Opération Grand Site (OGS) depuis 2012.

La mise en parallèle de celles-ci lors du e.petit-déj’ a permis de présenter les grandes répartitions entre espaces urbain, 
portuaire, industriel, agricole et naturel et de mieux appréhender leurs évolutions. L’occasion également d’aborder la 
question de la conjugaison des intérêts nationaux avec les enjeux locaux en matière de conditions, cadre et mode de vie 
pour les habitants et d’attractivité pour les touristes. 

Port et Ville : une histoire commune

Depuis toujours, l’histoire de la ville est intimement liée à celle du port. De la reconstruction d’après-guerre jusqu’aux 
dynamiques actuelles de développement et de renouvellement en passant par les bouleversements engendrés par le 
choix national d’implantation de la sidérurgie sur l’eau ou encore l’impact des crises économiques, le dialogue ville - port 
constant caractérise le littoral Flandre-Dunkerque. 

Le e.petit déj’ a donné l’occasion de revenir sur les temps forts de celui-ci avec une entrée chronologique par décennie, à 
l’instar de la vidéo réalisée par l’AGUR pour l’ouverture du port center en juillet 2020.

Les dunes de Flandre : un littoral convoité 

L’émergence de la démarche "OGS des Dunes de Flandre " se situe dans la continuité de la prise de conscience de la 
nécessaire protection des dunes flamandes dès les années 1970 ; plusieurs démarches de protection ayant alors été 
engagées par le biais d’inscription, de classement et d’acquisition foncière, d’abord par la Cud puis par le Conservatoire du 
Littoral créé en 1975 et qui prendra le relais. Le e.petit déj’ a donné l’occasion de présenter les orientations stratégiques 
du projet de l’OGS des Dunes de Flandre.

Un territoire en constante évolution… facteur de nouvelles interactions

Face aux enjeux qui pèsent sur le littoral Flandre-Dunkerque (comme sur l’ensemble des 
territoires littoraux), le croisement des stratégies, des démarches et des points de vue sont autant 
d’opportunités à saisir pour coconstruire des synergies qui répondent aux attentes des populations.

Un territoire de traditions liées au caractère maritime
 Carnaval (historiquement lié au départ des pêches en 

Islande),
 Bénédictions de la mer.

Un territoire de contraintes et sous surveillance
 Risques naturels (submersion marine et inondations),
 Risques industriels (entreprises Sévéso),
 Pollution,
 Pression touristique,
 Phénomènes météorologiques (vent, tempêtes).

Le territoire Flandre-Dunkerque a en commun avec les pays du nord - ouest de l’Europe un fragment de rivage de la Mer du 
Nord. Cette côte de 35 kilomètres constitue la façade maritime du département du Nord établie sur le territoire de la Cud. 

Elle se compose de différentes séquences aux caractéristiques contrastées et aux 
ambiances variées : pour moitié portuaire et industrielle (17 kilomètres entre port 
est et port ouest), urbaine et balnéaire (stations de Gravelines, Grand-Fort-
Philippe à l’ouest ; Malo-les-Bains, Leffrinckoucke, Bray-Dunes, Zuydcoote à 
l’est) et naturelle (Estran et amorce du platier d’Oye à l’ouest, dunes de 
Flandre à l’est).

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/K-jORMfQg4c



LA CONNAISSANCE DES MOBILITÉS, INDISPENSABLE POUR ÉLABORER LES STRATÉGIES

La première partie de la présentation concernait les chiffres clés de la mobilité en Flandre-Dunkerque. Chaque jour, 
les habitants du territoire réalisent 1 million de déplacements. La part de la voiture prédomine, avec environ 2/3 des 
déplacements. La marche est tout de même le deuxième mode, avec 25 %. Viennent ensuite les transports en commun qui 
ne représentent que 5 % des déplacements et le vélo qui lui n’en représente que 2 %. Ces informations sont notamment 
issues des études de l’AGUR et de la dernière enquête déplacements, qui permet une bonne connaissance des pratiques 
de mobilité.

Évidemment, le bus gratuit a révolutionné les habitudes de mobilité des habitants. Depuis la mise en service du nouveau 
réseau et de la gratuité, la fréquentation a augmenté de 85 %. 

Les déplacements quotidiens traduisent une part importante du fonctionnement de nos territoires et des modes de vie de 
la population. Pour mieux comprendre les dynamiques de mobilités, l’AGUR a réalisé une vidéo des "pulsations urbaines ", 
qui correspondent aux déplacements de population au cours d’une journée type en Flandre-Dunkerque :

 les premiers mouvements apparaissent entre 4 et 5h du matin, avec les déplacements des travailleurs postés dans les 
entreprises de la zone industrielle du port de Dunkerque,

 vers 7h30 les secteurs gagnant de la population sont principalement situés à Dunkerque, dans les zones qui 
concentrent les emplois, les établissements scolaires,

 pendant ce temps-là les secteurs résidentiels périurbains et ruraux se vident progressivement,
 entre 7h30 et 9h, les afflux de personnes se concentrent dans les zones d’emploi du port et du cœur d’agglomération,
 à noter également l’attractivité des zones commerciales, notamment à Grande-Synthe,
 en milieu de matinée, à 10h30, quand les personnes ayant une activité contrainte sont occupées, certains secteurs 

voient leur population fortement augmenter,

DES INITIATIVES ET PROJETS EN COURS
Articulation urbanisme-transports, observatoire des villes du transport gratuit, stratégie mobilité de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre (CCHF), plans vélo, projet Interreg " Transmobil "… Autant d’initiatives et de projets en 
cours qui ont été présentés lors du petit déj’, les territoires de la Flandre française étant effectivement très actifs sur les 
questions de mobilité.

LES OPPORTUNITÉS POUR LES TERRITOIRES

Le sujet des mobilités concentre de nombreuses opportunités pour les territoires. Les pistes d’actions suivantes ont été 
particulièrement développées dans ce petit déj’ : prise de la compétence  "mobilité " dans le cadre 
de la Loi d’orientation des mobilités (Lom), développement du réseau cyclable, électromobilité, 
mobilité hydrogène...

La présentation a suscité beaucoup de questions et d’échanges constructifs entre les participants, 
notamment au sujet des pulsations urbaines du territoire Flandre-Dunkerque, des nouvelles 
mobilités ou encore de la complémentarité entre les différents modes de déplacements.

 le midi, on constate des mouvements de retour au 
domicile ou changement de secteur pour se restaurer,

 à partir de 16h, les pôles urbains tels que Gravelines 
ou Dunkerque commencent à se vider au profit des 
secteurs résidentiels,

 le soir, tous les secteurs attractifs reviennent à 
un niveau normal de population résidente sauf le 
secteur de la digue qui connaît une fréquentation 
plus tardive, probablement grâce aux fonctions de 
loisirs et de restauration.
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NUMÉRO 6  I  3 NOV 2020# MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Le petit déj’ de l’AGUR du 3 novembre 2020 fut consacré à la question majeure des mobilités. Comment se déplace-t-on 
dans le territoire Flandre-Dunkerque ? Pourquoi ? Et au-delà du constat, quelles sont les tendances et les opportunités 
pour l’avenir ? Autant d’éléments qui ont été détaillés, notamment avec la présentation inédite d’un travail réalisé sur les 
"pulsations urbaines ".

93 %

2,5 % 2,5 %

2 %

980 321

29 744 28 470

18 074

internes externes

Déplacements d’échanges :

Déplacements :
depuis l’extérieur vers l’extérieur

PLUS D’1 MILLION
DE DÉPLACEMENTS
Chaque jour, la population effectue 1 056 609 déplacements.

PLUS D’1 MILLION
DE DÉPLACEMENTS
Chaque jour, la population effectue 1 056 609 déplacements.

PLUS D’1 MILLION
DE DÉPLACEMENTS
Chaque jour, la population effectue 1 056 609 déplacements.

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/GLGNDQCt_xs
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" Le patrimoine est aujourd’hui partout. Aménager l’espace en préservant le déjà-là est une préoccupation croissante 
[…]. De ce fait, la notion de patrimoine s’est élargie depuis une cinquantaine d’années, passant de l’objet exceptionnel au 
paysage, intégrant des espaces naturels et bâtis à de vastes échelles "

NUMÉRO 7  I  6 NOV 2020# PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI ET ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 

UN TERRITOIRE QUI RECÈLE UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PAYSAGES

Agglomération dunkerquoise, dunes flamandes ou plaines wateringuées… Au total, 16 unités paysagères* ont été 
cartographiées dans le territoire Flandre-Dunkerque. Ces paysages aux dynamiques propres révèlent des ambiances 
contrastées et présentent tous un intérêt de découverte à valoriser. Si la plupart se découvre aisément à vélo, les 
marcheurs trouveront davantage de plaisir à randonner dans les espaces dunaires et les paysages ruraux pourvus d’un 
peu de relief comme les coteaux du Houtland ou la vallée de l’Yser.

DU PATRIMOINE NATUREL AU PATRIMOINE BÂTI
DES RICHESSES IDENTIFIÉES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L’AGUR

 Le patrimoine naturel "protégé " : qu’il soit remarquable ou plus ordinaire, il suffit de compiler les différentes 
cartographies issues du Schéma de cohérence territorial (SCoT) pour prendre la mesure de la richesse en matière de 
patrimoine naturel.

 La protection des monuments et des sites : en ce qui concerne le patrimoine bâti, le territoire recèle de nombreux 
éléments allant du monument historique classé aux vestiges militaires sans oublier le petit patrimoine qui constelle 
encore l’espace.

 Les nouveaux milieux naturels : créés dans le cadre de mesures compensatoires, ils se multiplient sur le territoire et 
forment des paysages néo-naturels qui commencent à constituer une nouvelle alternative aux espaces de plein air 
traditionnels.

 Le patrimoine des wateringues : moins reconnu, le paysage des wateringues appelé aussi le Blootland (" paysage 
nu ") confère à la plaine toute sa dimension historique. Par celle-ci, et bien que peu attrayant de prime abord, les 
paysages de polder deviennent un but de découverte pour peu que les indices de la poldérisation soient lisibles et 
compréhensibles pour le néophyte.

UN TERRITOIRE RICHE D’OPPORTUNITÉS

Le territoire, ses mosaïques de lieux, ses unités paysagères, son patrimoine matériel et immatériel font l’objet d’un 
attachement qui sont à valoriser. La diversité des patrimoines répartis sur le territoire constitue une opportunité pour mieux 
répartir l’accueil des visiteurs, les usagers dans l’espace et dans le temps et répondre aux nouvelles tendances de tourisme.  

LES NOUVELLES TENDANCES SOCIÉTALES : UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE

La période actuelle n’a jamais été aussi propice à l’envie de ressourcement. Au-delà du cadre et de l’environnement, les 
visiteurs cherchent aujourd’hui à vivre une expérience unique, authentique, et relaxante. Cela se traduit par le souhait d’une 
rencontre avec le local, par une recherche d’activités au contact de la nature et par une pratique du tourisme en " hors-saison ". 

ZOOM SUR … LES OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES

 Valorisation et découverte d’autres lieux ;
 Implication des acteurs locaux et des habitants dans l’appropriation et la diffusion des particularités et de l’histoire du 

territoire ;
 Maillage entre les sites : itinéraires de découverte, parcours thématiques en privilégiant les modes actifs ;
 Partage de l’information et de la sensibilisation des publics ;
 Formation des professionnels du tourisme aux nouvelles tendances.

* Les 16 unités de paysage du territoire : le littoral de la Mer du nord ; le platier d’Oye et l’embouchure de l’Aa ; le port industriel de 
Dunkerque ; les dunes flamandes ; la dune interne de Ghyvelde ; la zone horticole et maraîchère de Rosendaël ; l’agglomération 
dunkerquoise ; la plaine wateringuée du delta de l’Aa ; le bois des forts ; la plaine wateringuée transfrontalière ; les Moëres ; les coteaux 
du Houtland ; la montagne de Watten ; la vallée de l’Yser et de ses affluents ; les marches de l’audomarois ; le marais Audomarois.

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

https://youtu.be/NYTCYfFMpgY



11

NUMÉRO 8  I  10 NOV 2020# RELATIONS ENTRE TERRITOIRES 
AUX ÉCHELLES RÉGIONALE ET TRANSFRONTALIÈRE

LA COOPÉRATION, FONDEMENT D’UNE ALLIANCE AU PROFIT DES TERRITOIRES

Le travail en réseau : de la nécessité à une intelligence collective plus audacieuse

Quelle que soit son échelle, un territoire est toujours imbriqué dans un espace plus vaste. En tant que territoires de vie 
plurielle (au sens où sa population fait fi des frontières administratives), le travail en réseau est une nécessité pour le 
développement desdits territoires imbriqués.

Les alliances territoriales ont cet avantage de mobiliser de l’ingénierie et de développer les partenariats, de nouvelles 
synergies pouvant ainsi aisément voir le jour. Avec son tour de table partenarial, l’agence d’urbanisme joue notamment 
un rôle particulier de facilitateur.

Entre intercommunalités et à l’échelle de la Côte d’Opale : des alliances territoriales aux multiples formes et objets

À l’échelle de la région Flandre-Dunkerque, la Communauté urbaine de Dunkerque (Cud) et la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre (CCHF) ont défini ensemble le projet de territoire décliné dans le Schéma de cohérence territorial 
(SCoT). Elles travaillent aussi de concert sur le dispositif "Territoire d’industrie ", le Contrat d’objectifs territoriaux 
d’accélération de la Troisième révolution industrielle (Cotri) et le futur Contrat de relance et de transition écologique 
(CRTE) élaborés à cette même échelle.

La Cud a également noué un partenariat avec la Métropole européenne de Lille défini dans un cadre de coopération 
portant sur l’économie, le climat, le transfrontalier... L’un des objectifs est de mettre à profit les complémentarités des 
deux territoires et d’offrir une façade maritime à la métropole lilloise.

À l’échelle du littoral, la coopération est organisée autour du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO). L’ambition 
régionale de " faire des Hauts-de-France une région maritime ouverte vers le monde " en travaillant sur la stratégie 
portuaire, le tourisme et les richesses naturelles, la dynamique résidentielle, le Brexit... pose aujourd’hui la question d’une 
nouvelle coopération avec l’extension du périmètre du PMCO jusqu’à la baie de Somme.

LE TRANSFRONTALIER 
PENSER L’AVENIR DU TERRITOIRE À 360° POUR SAISIR TOUTES LES OPPORTUNITÉS

L’Europe, échelle pertinente pour comprendre la place du territoire

Si on considère la situation de notre territoire à la seule échelle nationale, on peut penser qu’il est quelque peu relégué aux 
marges nord du pays. Mais c’est en élargissant le regard à 360° qu’on réalise que le territoire Flandre-Dunkerque bénéficie 
d’une localisation stratégique dans le cœur économique, urbain et démographique de l’Europe.

La force et les opportunités de notre territoire apparaissent donc pleinement à l’échelle européenne, et la dimension 
transfrontalière prend alors toute son importance.

Des différences avec nos voisins belges et des opportunités à saisir

De part et d’autre de la frontière qui longe notre territoire, les points communs sont nombreux : appartenance à l’Union 
européenne, héritage culturel flamand… Mais l’analyse des données permet également de percevoir certaines différences : 
une population plus âgée en Flandre belge ainsi qu’un 
taux de chômage plus bas. Une opportunité donc à saisir 
pour les habitants de notre territoire à la recherche d’un 
emploi.

Le Groupement européen de coopération territoriale 
(GECT) : un espace de coopération institutionnalisé sur 
lequel s’appuyer

Outil de l’Union européenne créé pour favoriser les 
coopérations entre territoires frontaliers, les GECT 
sont au nombre de deux dans les Hauts-de-France : 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et le GECT West-
Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. C’est ce 
second groupement qui concerne notre territoire, et au 
sein duquel différentes institutions françaises et belges 
collaborent sur les sujets de la mobilité, de l’eau ou encore 
du tourisme. Autant de thèmes pour lesquels des projets concrets ont pu bénéficier de financements 
"Interreg ".

Souhaitant poursuivre et amplifier cette coopération, les élus français comme belges ont d’ailleurs 
sollicité en 2020 l’AGUR et l’Université de Gand pour qu’elles réalisent une évaluation du GECT 
devant servir de base à un nouveau projet de coopération transfrontalière.

Carte des densités de population en 2011, données eurostat

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/jPgYNHeUd3w
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NUMÉRO 9  I  17 NOV 2020# HABITAT ET ESPACES PUBLICS

L’HABITAT

Une urbanisation par phases successives et des déséquilibres

Dans le territoire, la construction du parc immobilier s’est opérée par phases d’urbanisation successives. De fait, celui-ci 
présente un déséquilibre structurel avec une inégale répartition du parc social, des typologies des logements ou encore 
de la précarité sociale.

Dans le détail, le parc immobilier se compose d’une majorité de logements individuels et de propriétaires occupants, d’un 
parc locatif privé faible, d’un parc social conséquent et d’un poids important des logements en copropriétés.

Un besoin de logements qui reste d’actualité

Malgré les pertes de population, il y a toujours des besoins en logements supplémentaires du fait de l’augmentation du 
nombre de ménages ainsi que de l’existence de ménages mal ou non logés. La présence de migrants dans le territoire a 
également des conséquences, les droits fondamentaux des personnes exilées devant s’appliquer dont le droit à un abri et 
un logement décent.

Une redynamisation du marché immobilier depuis quelques années

Sur le marché immobilier, on assiste à une remontée du nombre de transactions depuis 2016. Les prix médians des 
maisons et des appartements anciens diminuent depuis 2008, mais celui des terrains à bâtir explose. Le marché de la 
maison ancienne est très majoritaire dans toutes les catégories d’acheteurs. Les jeunes ménages sont très peu présents 
sur le marché de l’appartement, qui est plutôt porté par les ménages de plus de 45 ans. Les terrains à bâtir comme les 
maisons neuves sont prisés par des moins de 45 ans.

La crise de la covid-19 a également eu comme impact l’augmentation du marché immobilier, le développement du marché 
des résidences secondaires ou encore un nouveau regard sur la qualité d’usage des logements.

Le vieillissement de la population, l’accessibilité financière et les changements de comportements sont autant de défis 
et d’opportunités à venir pour le territoire, liés à des enjeux de maintien à domicile, de diversification de l’offre ou 
d’adaptation de la ville.

LES ESPACES PUBLICS

" Les espaces publics […] désignent les endroits accessibles au(x) public(s)... qui permettent le libre mouvement de chacun, 
dans le double respect de l’accessibilité et de la gratuité "

Certains sont emblématiques. Dans le dunkerquois, ce sont les plages, les grandes places, les bords à quais… Ce sont des 
espaces de fierté. D’autres sont plus ordinaires, comme les rues, les voies de dessertes, les places de proximité... Ce sont 
les espaces du quotidien.

Une requalification progressive

Les espaces publics vivent avec les temps et l’Histoire des villes. Inévitablement, ils vieillissent. Maints espaces ont été 
aménagés ou requalifiés au cours des dernières années. La qualité du cadre de vie et l’attractivité du territoire s’en 
voient améliorées. Les espaces peu qualifiés sont toutefois encore nombreux : délaissés, espaces verts non définis, places 
devenues simples parkings…

L’espace public, mais pas seulement

La perception de l’espace public ne s’arrête pas à ses limites physiques. L’aménagement du domaine privé influe sur 
la qualité perçue, l’ambiance et le sentiment de bien-être. Tout ce qui est visible depuis l’espace public participe à son 
caractère : jardins, façades, parkings, clôtures, rues… 

Réussir des espaces publics durables

L’aménagement d’un nouvel espace public est un moment fort dans la vie d’une commune ou d’un quartier. Son 
appropriation par le plus grand nombre sera le premier signe de la réussite du projet. Pour le permettre, décideurs, 
concepteurs et utilisateurs doivent se rencontrer le plus tôt possible dans la démarche de projet. Tous doivent y prendre 
une part active, du diagnostic aux dessins.

Pour assurer une durée de vie la plus longue possible aux futurs aménagements, leur capacité à s’adapter aux changements 
doit être évaluée lors des études de conception. Traverser les époques, les tendances, satisfaire 
les usages qui se succèdent est un premier challenge. S’ajoute à cela biodiversité, nature en ville, 
changement climatique, bien-être, crise sanitaire… Autant de défis et d’opportunités de renouveler 
la façon de concevoir les espaces publics de demain.

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

https://youtu.be/kLX2Vbv_3jE
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NUMÉRO 10  I  24 NOV 2020# ENJEUX FONCIERS ET RENOUVELLEMENT URBAIN

L’ARTIFICIALISATION DES SOLS CONTINUE DE PROGRESSER

Le territoire Flandre-Dunkerque est très majoritairement 
dominé par les espaces agricoles (70 % de sa superficie), 
les espaces artificialisés et les infrastructures comptant 
pour 22,5 % du territoire contre 19 % à l’échelle régionale.

Néanmoins, les espaces artificialisés progressent plus 
vite sur le périmètre du Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) qu’à l’échelle des Hauts-de-France. Entre 2005 et 
2015, ceux-ci ont augmenté de près de 95 hectares par 
an alors que les espaces agricoles ont régressé de 120 
hectares par an. Les activités économiques ont contribué 
pour une large part de l’artificialisation nouvelle.

LE FONCIER, UNE RESSOURCE TRÈS CONVOITÉE MAIS NON INFINIE

La ressource foncière est en tension entre plusieurs " forces ". La préservation des terres agricoles, le maintien des 
espaces naturels et de la biodiversité, le développement de l’habitat, le développement économique, la réalisation 
d’équipements… donnent son importance au foncier et lui confèrent toute sa valeur, qui n’est pas uniquement monétaire 
mais aussi sociétale.

L’importance croissante des effets du changement climatique apporte une valeur supplémentaire au foncier, générant de 
nouvelles contraintes et opportunités.

VERS L’OBJECTIF "ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE " ?

En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, le contexte législatif national évolue comme les textes européens et 
obligent à une meilleure prise en compte de la ressource foncière. À l’été 2020, le Premier ministre a demandé aux préfets 
d’agir en premier lieu sur l’aménagement commercial en vue d’atteindre l’objectif "zéro artificialisation nette ".

LE FONCIER ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN, AU CŒUR DES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

Les documents de planification voient leurs objectifs réglementaires renforcés en matière de limitation de la consommation 
foncière.

Le renouvellement urbain est un des moyens de parvenir à la modérer. Cette démarche n’est pas uniquement le fait des 
villes ou des grandes agglomérations, les villages pouvant aussi receler des opportunités de recyclage foncier.

La recherche de gisement foncier ne doit pas se limiter aux seuls espaces d’habitat. Elle doit aussi s’intéresser aux espaces 
à vocation économiques, particulièrement consommateurs d’espaces, qui peuvent révéler des possibilités d’optimisation 
de l’occupation des sites, de bâtiments sous-occupés, des reconquêtes de friches … et aussi les adapter aux enjeux futurs.

COMMENT AGIR POUR DAVANTAGE VALORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN ?

Face à une multiplicité d’acteurs aux stratégies différentes et souvent concurrentes, les collectivités doivent se donner les 
moyens d’agir afin de pouvoir optimiser la ressource foncière dans les opérations d’aménagement, et ainsi consommer 
moins de fonciers agricole et naturel. 

L’action foncière peut s’exercer à travers différents outils, à des fins d’acquisition, de mobilisation, ou de portage à travers 
des structures (Établissements publics fonciers, sociétés d’économie mixte…) agissant aux côtés des collectivités.

D’autres démarches plus prospectives existent. Ainsi, la veille foncière doit permettre de mieux connaître et d’anticiper les 
évolutions urbaines. La connaissance des marchés fonciers locaux, l’identification du gisement mutable et des dynamiques 
à l’œuvre sont autant de pistes pour s’inscrire dans une stratégie de projet à moyen et long termes à différentes échelles. 
Il s’agit notamment de changer le regard sur ce qui définit la valeur du foncier, en s’attachant davantage au rapport 
coût / bénéfice des acquisitions foncières.

Les plans locaux d’urbanisme, eux, permettent de mobiliser des outils réglementaires pouvant 
faciliter la mise en œuvre de politiques foncières. La fixation d’objectifs de densité minimale dans 
les zones à urbaniser ou les zones de requalification permettent aussi de modérer la ponction sur 
les espaces agricoles et naturels. Leur dimension intercommunale doit déboucher sur l’élaboration 
de projets de territoire plus vertueux en matière de consommation foncière, en axant davantage 
sur le recyclage foncier.

Infrastructures
6,28 %

Espaces
agricoles
70,18 %

Espaces
artificialisés

16,23 %

Espaces
naturels

7,31 %

SCoT
Flandre-Dunkerque

Occupation
du sol

en 2015

Occupation du sol en 2015 dans le SCoT Flandre-Dunkerque

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone
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QUELQUES VÉRITÉS SUR L’URBANISME RÉGLEMENTAIRE

NUMÉRO 11  I  8 DÉC 2020# PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DOCUMENTS D’URBANISME 

Pour visualiser la captation vidéo du e.petit déj’, scannez le QR code avec votre smartphone

En embrassant de nombreuses thématiques lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, le sentiment de complexité 
domine. Il est vrai que l’accroissement des thèmes est le fruit de l’augmentation des enjeux territoriaux : ceux issus de la 
situation environnementale, ceux survenus avec le risque sanitaire, ceux issus des aspirations citoyennes.

La planification souffre également d’une évolution permanente de la réglementation qui change régulièrement les règles 
applicables. Le cadre défini par les documents dits "supérieurs ", qui fixent de grandes orientations à prendre en compte, 
donne aussi le sentiment que les marges de manœuvre sont quasi-inexistantes.

Sans compter des dossiers papivores à la contenance hors-norme ainsi que des procédures jugées longues pour obtenir 
un document applicable.

…et pourtant la planification est passionnante !

Elle est passionnante car elle est le bien commun d’un territoire, le fil conducteur de l’action publique par essence 
multithématique. C’est par le projet de territoire qu’elle porte que la planification stratégique prend tout son sens : en 
accompagnant les élus dans cette responsabilité d’imaginer un futur heureux, en répondant aux attentes et aspirations 
des habitants et usagers d’aujourd’hui et de demain. Les constructions et aménagements nouveaux qui  "poussent de 
terre " ne sont que le résultat de l’application des documents d’urbanisme via la délivrance des autorisations d’urbanisme.
Sans la planification, le territoire n’a qu’un destin et un dessein limités. Mais la planification, telle qu’elle pratiquée 
aujourd’hui, interroge. Le collectif  "Nouvelles Urbanités " propose par exemple d’évoluer "du projet urbain au projet 
humain ", via plusieurs propositions dont l’une d’elle est d’adopter dans les PLU une destination mixte temporaire à impact 
social et culturel : sur des bâtiments vacants sont imaginées des occupations temporaires et réfléchies ensemble. 

Et si on se déplaçait…

En ces temps incertains, ces nouveaux modes de faire considèrent plusieurs aspects :

 le temporaire mais aussi la réversibilité,
 les coopérations, plus ouvertes et hybrides dans lesquelles la notion de collectif fait sens,
 l’importance de faire " avec " et non " pour ",
 l’importante de reconvoquer nos imaginaires et de mettre en récit ce qui se vit. 

…pour faire des projets utiles, solidaires et situés… 

On trouve ici l’idée de mettre l’humain au cœur de la conception de la ville pour tisser des liens et retrouver la confiance.
Chaque projet est unique et doit partir des besoins fondamentaux : se nourrir, se loger, se réaliser. Il doit favoriser les 
interactions entre tous ceux qui y agissent, participant à faire évoluer les pratiques.

Le projet porte en lui une dimension sociale et solidaire au cœur de ses préoccupations. Il offre un cadre favorable à 
l’implication citoyenne et permet de construire un modèle de gestion agile. Il est créateur d’emplois non délocalisables et 
d’activités économiques à forte valeur sociale et locale, ce qui contribue au mieux vivre ensemble.

…où les citoyens renouent avec leur capacité d’agir en complémentarité avec l’action publique…

Dans un contexte de défiance, il est donc question de renouer la confiance entre les élus et les citoyens autour de projets 
concrets où chacun peut trouver sa place. Être dans le " faire " nous met en position de contribuer. C’est aussi une invitation 
à lâcher prise et à oser.

Être et se sentir légitime dans ses savoir-faire crée les conditions pour les mettre en partage au service du bien commun.
Ces démarches sont une réponse possible aux objectifs affichés par France Ville Durable dans sa définition d’une " ville 
durable à la française " qui se veut être sobre, résiliente, inclusive et créative. 

…où le cercle des parties prenantes s’ouvre…

Ces propositions appellent à une nouvelle culture de l’action publique, innovante et frugale. La raréfaction des finances 
publiques nous enjoint d’ailleurs à travailler autrement. 

Ces expériences mettent en lumière deux autres ingrédients fondamentaux : l’ouverture et le côté bigarré. Il s’agit 
d’expérimenter d’autres façons de faire pour faire place à l’intelligence collective, faire place à l’exploration et donc à 
l’inattendu (la sérendipité), faire place à la rencontre et prendre le temps.

…et où nos sens et le sensible sont assumés.

La culture et la création au sein de nos villes favorisent et légitiment la notion de sensible. On parle 
parfois d’urbanisme culturel.

Vivre des expériences sensorielles et réjouissantes du territoire peut favoriser le lien social et 
l’appartenance : chacun peut agir pour relever les enjeux de transformations sociales et urbaines. 

Si vous consultez la version numérique de la publication, cliquez sur le QR code pour accéder à la vidéo

 https://youtu.be/ockRoDRrD-o



Thème du prochain Petit dej’, format (présentiel ou en visioconférence)… : demandez votre 
inscription à la liste de diffusion pour recevoir un mois avant les invitations comprenant 
toutes les informations utiles.
Sauf exception, les " Petits dej’ de l’AGUR " sont traditionnellement organisés de 9h à 10h.

Renseignements et inscriptions, contactez 
Paule KHALFET, assistante

Tél 03 28 58 09 70
p.khalfet@agur-dunkerque.org
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" Un café, un thème, des échanges… 

  et tout cela en une heure chrono " 

À travers ce slogan est résumé l’esprit 

des " Petits dej’ de l’AGUR ", format 

proposé aux partenaires de l’agence 

d’urbanisme afin de pouvoir se 

retrouver régulièrement et échanger 

autour d’un thème ou la présentation 

d’une étude.

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque

Halle aux sucres - Môle 1     9003, route du quai Freycinet 3 - 59140 DUNKERQUE

T +33 (o) 3 28 58 06 30     www.agur-dunkerque.org
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  et tout cela en une heure chrono " 
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proposé aux partenaires de l’agence 

d’urbanisme afin de pouvoir se 
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autour d’un thème ou la présentation 
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CYCLE SPÉCIAL

INNOVER DANS LES SERVICES QUOTIDIENS 

INDISPENSABLES DANS LE TERRITOIRE

ET PILIERS DES TRANSITIONS

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque

Halle aux sucres - Môle 1     9003, route du quai Freycinet 3 - 59140 DUNKERQUE

T +33 (0) 3 28 58 06 30     www.agur-dunkerque.org

Qu’ils s’occupent des réseaux d’énergie, de la gestion 

et la distribution de l’eau ou de la collecte et la 

valorisation de nos déchets, les autorités et opérateurs 

en charge de ces services aux habitants ou aux 

entreprises sont parties prenantes de l’aménagement 

et du développement du territoire.

 

Forts de leurs expertises, ils ne cessent d’innover 

pour apporter des services toujours plus qualitatifs 

aux usagers tout en s’inscrivant dans les grandes 

transitions à l’œuvre au premier rang desquelles 

 la transition écologique.

 

Pour ce 3e cycle annuel de ses petits déj’, l’AGUR 

passe donc la parole à ses partenaires pour les inviter 

à présenter aux élus, aux agents des collectivités 

et à l’ensemble des acteurs de l’arrondissement de 

Dunkerque leurs stratégies et leurs innovations.

SERVICES AUX PUBLICS EN TRANSITION

•  ÉNERGIE  •  EAU  •  DÉCHETS  •

Cycle organisé en collaboration avec :

EN 2021



AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
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Contact :  Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org
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