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

L’AGUR

Projet stratégique et programme pluriannuel
2021 // 2026

Révélatrice
d’opportunités

Depuis 50 ans,
l’Agence d’urbanisme et de développement
de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)
s’érige en espace privilégié de mémoire, de prospective
et de co-construction de projets. Outil d’ingénierie mutualisé
et partagé au service de plus de 70 partenaires, elle décrypte
au quotidien les dynamiques à l’œuvre sur les territoires, avec
le souci permanent de l’aide à la décision.
Sur la base du formidable écosystème de la Halle aux Sucres,
l’AGUR invente aujourd’hui un nouveau modèle d’agence, fruit
d’un élargissement de son tour de table totalement inédit au
plan national.
Révélatrice d’opportunités, elle est aujourd’hui largement
reconnue comme un lieu de créativité, d’innovation collective
et d’expérimentation, en se positionnant en véritable passerelle,
« Tiers de Confiance » entre les espaces et les multiples acteurs.
Elle offre ainsi une scène de dialogue appréciée, un outil
technique neutre au service de ses membres et du bien commun,
un instrument privilégié de la gouvernance territoriale capable
de tisser les liens entre la prospective, la planification stratégique,
la composition urbaine et les coopérations multithématiques.

Révélatrice
d’opportunités
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L’écosystème

Suite à l’adoption de son nouveau Projet Stratégique
« 2021/2026 »,

d’un partenariat exemplaire

PAR

l’Agence a dessiné une nouvelle organisation volontairement innovante
structurée autour de 8 axes stratégiques permettant d’associer de manière
transversale les métiers et savoir-faire des équipes : architectes, urbanistes,
géographes, écologues, sociologues, statisticiens, paysagistes, cartographes,
infographistes… autant de compétences et de capacités d’expertise au
service des territoires et des partenaires.
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Expertise à 360 degrés
• é cosystème de la halle
aux sucres

synthèse graphique vidéos
supports pédagogiques

- tutos - web

CHERCHEURS & EXPERTS • START-UP • FNAU & RÉSEAUX D’AGENCES
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•r
 echerche en résidence
•r
 essources numériques
•a
 ssistance des équipes projet
•c
 ellule partenariale
d’information territoriale
• t oiles & supports innovants
• écosystèmes
• datas
• commerce
• innovation

2021 - 2026

• excellence
• habitat
• foncier
• planification
• mobilité
• scot
• énergie
• eau & résilience
• écologie & biodiversité
• emploi
• santé
• démographie

• sociologie
•r
 enouvellement urbain
• s tratégie territoriales
• conception urbaine
• espaces publics
• attractivité
• paysage
• ville & port
• intelligence des réseaux
• transfrontalier
•d
 éveloppement économique
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Relier les acteurs
pour de nouvelles ambitions

Révéler
les opportunités
Ouvrir
le champ des possibles
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Un Hub de réseaux
et de territoires…

AXE FLANDRE
Bassin de vie
et territoire de projets
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Intercommunalités

Communes

CUD
CCHF

+ de 400 000

CCFL

115

CCFI

d’Habitants

GECT

Dialogue au sein d’un espace
de rayonnement européen

+ de 500

URBA 8

Communes

Mobilisation au sein
de la grande région

+ de 2 000 000
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d’Habitants

Agences

+ de 6 000 000
d’Habitants

FNAU
Partage des expertises
et rayonnement du territoire

50

Agences

+ de 1 700

Professionnels

PMCO

46,5 millions

de personnes au
sein du périmètre
des agences

Coopération métropolitaine
pour un littoral en commun

LA DIMENSION
INTERNATIONALE
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Intercommunalités

Valorisation des savoir faire
et promotion internationale
de nos innovations

320

Communes

• Membre du réseau AIVP
• Actions de coopérations
décentralisées
• Accueil de délégations étrangères
• Conférences internationales
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+ de 700 000

d’Habitants
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L’AGUR,

2

au cœur de l’Axe Flandre
CUD

CCHF

Communauté de Communes
des Hauts de Flandre

1

Communauté Urbaine
de Dunkerque

BRAY-DUNES

MER DU NORD

DUNKERQUE

GRAVELINES

BERGUES
HONDSCHOOTE

WORMHOUT

BELGIQUE

WATTEN
STEENVOORDE

HAZEBROUCK

BAILLEUL

MERVILLE
LA GORGUE

l’AGUR agit désormais à l’échelle de l’Axe Flandre, un territoire
stratégique, ouvert sur ses voisins, véritable lien entre la métropole
lilloise et la façade maritime.
Intervenant à l’échelle de l’Axe Flandre,
qui s’étend désormais sur l’ensemble
de
l’arrondissement
de
Dunkerque
jusqu’aux limites de la métropole lilloise,
l’AGUR est également tout spécialement
mobilisée au niveau du Pôle Métropolitain
de la Côte d’Opale, du Groupement
Européen de Coopération Territoriale
West-Vlaanderen
Flandre-DunkerqueCôte d’Opale, de la région Hauts-deFrance et participe activement aux
travaux de la Fédération Nationale des
Agences d’Urbanisme.
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Elle contribue ainsi à plusieurs réseaux
d’ingénierie afin de porter les enjeux
spécifiques
du
territoire
tout
en
enrichissant de manière permanente son
expertise. Au même titre qu’elle déploie
une vision à 360 degrés, l’AGUR s’efforce
d’articuler au quotidien les différentes
échelles. Travailler de l’hyper local aux
grands territoires : voici une autre
spécificité, une véritable force et un
facteur clé de succès pour l’AGUR.
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CCFI

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure
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CCFL

Communauté de Communes
Flandre Lys
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Les 8 axes
stratégiques

Axe 1 :
Observ’action,
prospective-aide à la décision
Une Agence « interpellatrice » et « révélatrice »
focalisée sur l’aide à la décision

Axe 2 :
Innovation et audace territoriale
Une Agence exploratrice et défricheuse,
espace de créativité et d’inspiration

Axe 3 :
Planification et alliances
entre les territoires
Une Agence fer de lance de l’interritorialité
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Axe 4 :
Résilience et adaptation
au changement climatique
Une Agence pour anticiper les risques, favoriser
la résilience territoriale et en faire un atout

Axe 5 :
Société et participation citoyenne
La connaissance de la société et le dialogue avec
les habitants, sources inépuisables d’inspiration
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Axe 6 :
Renouvellement urbain,
expertise et composition
Une Agence incubatrice de la qualité urbaine aux
côtés des élus et partenaires pour la réalisation de
leurs ambitions urbaines

Axe 7 :
Excellence territoriale
Une Agence révélatrice des richesses du territoire
au service de son rayonnement et de son attractivité

Axe 8 :
Animation des réseaux et partenariats
Une Agence « Tiers de Confiance »
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Une agence
Tiers de confiance
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L’organisation de l’Agence est structurée
autour d’un programme partenarial
pluriannuel d’activité.

Pro

Par
t

et un riche écosystème partenarial

amme
gr

Mutualise
les projets

Imaginée sur la base des besoins identifiés des partenaires,
cette feuille de route stratégique est systématiquement validée
lors des instances statutaires en veillant à s’adapter
en permanence à l’évolution des besoins.
Avec ce mode de fonctionnement et grâce à la richesse de son
partenariat, l’AGUR est aujourd’hui en mesure d’ouvrir à ses
membres l’accès aux projets les plus ambitieux.
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Débats,
Publications,
Édition d’outils
…
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Réalise
les études
Workshops,
Échanges,
Débats
…
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L’AGUR,

et ses partenaires

GRICULTURES

& TERRITOIRES

CHAMBRES D’AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

mobilité . territoires . innovation
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Une équipe
pluridisciplinaire,
agile et transversale
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Vanessa Delevoye

Sophiane Demarcq

Chloé Descamps

Sandrine Deveycx

Nathalie Dominique

Thomas Dubeau

Guillaume Dubrulle

Pierre Duponchel

Arnaud Fixard

Sabine Hagnere

Leslie Jacquemart

Paule Khalfet

Bernard Weisbecker

Franck Merelle

Jean-François
Vereecke

Mallaurie Agneray

Sandrine Babonneau

Carole Becquaert

Mathieu Benoit

Sébastien Lebel

Céline Lejeune

Kristina Martinsh

Valérie Mathias
Husson

Lolly Bodart

Samia Boukerkour

Julie Calnibalosky

Alain Caneparo

Patricia Pacary

Laure Paccou

Ludovic Peers

Séverine Potvin

Quentin Carbonnier

Anne Charlet

Edouard Celle

Vincent Charruau

Laurent Renavand

Catherine Renou

Isabelle Richard

Christelle Roucou

Xavier Chelkowski

Aurélie Darry

Victorine Debacq

Alexandre Deflou

Joachim Souhab

Anne Laure Taing

Cécile Travers

Ludovic Vanhee
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Halle aux Sucres 9003,
route du quai Freycinet 3
59140 Dunkerque
+33 (0) 3 28 58 06 30
www.agur-dunkerque.org

- 03 20 42 86 84

Suivez-nous sur
@AGUR_Dunkerque

