
" 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.
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CYCLE SPÉCIAL

INNOVER DANS LES SERVICES QUOTIDIENS 
INDISPENSABLES DANS LE TERRITOIRE

ET PILIERS DES TRANSITIONS
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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 :



Le calendrier  2021  des " Petits dej’ de l’AGUR "
consacrés aux services aux publics en transition 

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

  Mardi 27 avril 2021

  Mardi 18 mai 2021

  Mardi 8 juin 2021

  Mardi 15 juin 2021

  Mardi 29 juin 2021

  Mardi 14 septembre 2021

  Mardi 28 septembre 2021

  Mardi 12 octobre 2021

  Mardi 26 octobre 2021

  Mardi 9 novembre 2021

  Mardi 23 novembre 2021

  Mardi 7 décembre 2021
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Les partenaires de l’AGUR invités à intervenir durant le cycle :

S M  S I R O M
F l a n d r e  N o r d

S y n d i c a t  m i x t e  d e  r a m a s s a g e
d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s

"Work in progress"
Programme au 5 mai 2021

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...

Économie circulaire de l’eau

Collecte et valorisation, nouvelles ressources et éco-matériaux


