
" 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

REDÉCOUVRIR 50 ANNÉES D’ACTION AU SERVICE 
 DU TERRITOIRE & IMAGINER NOTRE MOBILISATION 

COLLECTIVE POUR L’AVENIR
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En 1972 naissait l’AGUR… Depuis un demi-siècle, l’agence 
d’urbanisme et de développement est aux côtés des acteurs 
du territoire pour imaginer et concrétiser de grands projets.

 
À l’occasion de ses 50 ans, l’AGUR vous propose un cycle 

spécial de ses « petits déj’ ». L’occasion de redécouvrir 
certaines des initiatives les plus emblématiques du passé 

mais surtout de réfléchir ensemble aux prochaines années.
 

Car loin de se reposer sur ces acquis, l’AGUR souhaite 
faire de ce cinquantenaire une occasion pour regarder 

vers le futur avec un objectif phare : ne jamais cesser de se 
réinventer pour toujours être au rendez-vous 

des attentes et des défis à relever. 

Une réflexion à laquelle elle souhaite convier l’ensemble 
des structures partenaires mobilisées comme elle 

pour l’avenir du territoire.

50 ANS D’ACTION TERRITORIALE 



Sauf exception, les petits déj’ de l’AGUR sont organisés en format " hybride "  
(présentiel et visioconférence) les mardis matins de 8h50 à 9h50.

Inscription préalable obligatoire pour pouvoir accéder à la salle le " Jour J " 
ou pour être destinataire du lien de connexion.

Renseignements et inscriptions, contactez 
Paule MINTUF, assistante

Tél 03 28 58 09 70
p.mintuf@agur-dunkerque.org

 Mardi 1er mars 2022
50 ans d’observ’action et de prospective… Et demain ?

 Mardi 29 mars 2022
50 ans d’innovation et d’audace territoriale… Et demain ?

 Mardi 31 mai 2022
50 ans de résilience et d’adaptation au changement climatique… Et demain ?

 Mardi 28 juin 2022
50 ans d’enjeux sociétaux et de participation citoyenne… Et demain ?

 Mardi 13 septembre 2022
50 ans de composition et de renouvellement urbains… Et demain ?

 Mardi 27 septembre 2022
50 ans de réseaux et coopération… Et demain ?

 Mardi 11 octobre 2022
50 ans d’excellence territoriale… Et demain ?

 Mardi 8 novembre 2022
50 ans de planification et alliance entre les territoires… Et demain ?

Les enseignements issus des différents petits 
déj’ du cycle feront l’objet d’une synthèse qui 
alimentera les débats de la grande conférence 
des 50 ans de l’AGUR envisagée en fin de l’année.

"Work in progress"
Programme au 24 mars 2022

Le calendrier 2022 des petits dej’ de l’AGUR
consacrés à 50 ans d’action territoriale
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