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50 ANS D’ENJEUX SOCIÉTAUX & 

DE PARTICIPATION CITOYENNE… 

ET DEMAIN ?

Le mardi 28 juin 2022

En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence



PROPOS INTRODUCTIF
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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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 !).

9h25 à 9h50 : 

un temps d’échanges 

pour interroger les 

intervenants, pour 

partager ses remarques 

et ses idées.

8h50 à 9h00 : 

un instant convivial 

avec boissons chaudes et 

viennoiseries pour bien 

démarrer la matinée 

ensemble.



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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L’AGUR : UNE IMPLICATION HISTORIQUE EN MATIÈRE DE 

PARTICIPATION CITOYENNE
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des années 70 à aujourd’hui

▌ Les Ateliers Populaire d’Urbanisme (APU) dans les années 70

▌ Les Ateliers de Travail Urbain (ATU) dans les années 90

▌ Rêves d’habitants/Fabriques d’Initiatives Locales/ Imagine ton 

quartier… dans les années 2000
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▌ Les Ateliers Populaire 

d’Urbanisme (APU) dans 

les années 70

▌ Les Ateliers de Travail 

Urbain (ATU) dans les 

années 90

▌ Rêves d’habitants début 

des années 2000
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▌ « Imagine ton quartier », Fabriques d’Initiatives locales, projets de rénovation 

urbaine (politique de la ville) 
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UNE EVOLUTION DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE 

CONCERTATION ?
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- Des objectifs similaires

- Des « limites » récurrentes

- Des outils/supports en perpétuelle évolution
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Quelques études emblématiques

▌ Le constat d’inégalités liées aux origines

▌ L’enjeu de la présence des femmes sur le marché de l’emploi

▌ L’alerte sur la question du vieillissement

▌ La connaissance des fragilités sociales

UNE EXPERTISE SUR LES QUESTIONS SOCIALES 

ET SOCIÉTALES
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▌ L’observation d’inégalités liées aux origines
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▌ L’enjeu de la présence des femmes sur le marché 

de l’emploi

Rendez-vous de l’AGUR (2011)

Etats Généraux de l’Emploi Local, EGEL (2014, 2016, 2018)

Manuels de la région Flandre-Dunkerque (2001, 2013)
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▌ La mise en lumière de l’accélération du vieillissement de la population et des 

besoins des séniors 
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▌ L’observation des fragilités sociales : de l’observatoire partenarial de la solidarité aux Toiles

L’observatoire de la solidarité (2009) : une 

approche innovante relayée à l’échelle nationale
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Etude sur la pauvreté (agence de Lille, Dunkerque, Artois, Mission Bassin Minier) 

2017 : 4 territoires et un important volet qualitatif

Des focus groups d’experts 
associatifs et institutionnels 

Les « trajectoires de vie » des 
personnes interrogées
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Les Toiles des acteurs de l’action sanitaire et sociale 

(2021)



QUELLE EVOLUTION DES PRATIQUES ?
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▌ Evolution des outils informatiques, apport du numérique

▌ Evolution de l’accès aux données (INSEE, Observatoire des 

territoires, SIG politique de la ville, Google street view, open 

data…)

▌ Evolution des supports



TEMPS D’ÉCHANGES
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


