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Le rôle des agences d’urbanisme dans la coopération décentralisée

Outre son implication dans la coopération avec Annaba, l’AGUR a également signé une convention 
avec son homologue, l’agence urbaine d’El Jadida, au Maroc.

Le cas de l’agence de Dunkerque n’est pas isolé puisque sur les 53 agences d’urbanisme qui existent en 
France aujourd’hui, une vingtaine d’entre elles sont directement impliquées à l’international. Ce type 
d’outil intéresse beaucoup les collectivités locales des pays du Sud, dits « en voie de développement ». 
En effet, celles-ci font face à des enjeux urbains colossaux : affl ux massif des populations rurales, 
saturation des équipements et réseaux publics, étalement urbain... Les agences d’urbanisme peuvent 
aider à trouver des solutions, en échangeant avec leurs collègues du Sud. C’est donc en particulier sur 
ces aspects qu’elles jouent un rôle dans la coopération décentralisée. 

Les agences ainsi impliquées se sont réunies dans un club au sein duquel elles partagent leurs expé-
riences et produisent une lettre trimestrielle téléchargeable sur le site de la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (FNAU) : www.fnau.org/publications 

La FNAU prépare d’ailleurs un guide pour promouvoir l’implication des agences d’urbanisme dans la 
coopération décentralisée. Je pense que dans l’avenir celle-ci sera de plus en plus importante. Elle est 
utile pour les pays du Sud et elle apporte une ouverture et un enrichissement culturel et humain aux 
agences qui s’y engagent.

Philippe Nouveau
            Vice-président de l’AGUR

Chargé des relations internationales
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Depuis 1992, la loi autorise les collectivités locales françaises à lier des 
accords de coopération avec leurs homologues étrangères.
Ce cadre légal est venu valider une pratique née après la seconde 
guerre mondiale et d’abord basée sur les jumelages entre villes françaises 
et allemandes. 
En 2007, l’État français précise et renforce la capacité des collectivités 
locales en leur permettant notamment d’intervenir en cas d’urgence sur 
des projets à caractère humanitaire.
Aujourd’hui, comme Dunkerque et son agglomération, de nombreuses 
collectivités sont engagées à l’international, dans le cadre de « la 
coopération décentralisée ». 
Les motivations sont diverses, les retombées pour les territoires aussi. 
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Références bibliographiques 

Guide de la coopération décentralisée - Commission de la coopération décentralisée, 2006
www.ladocumentationfrancaise.fr

Les agences d’urbanisme au service de la coopération décentralisée – Un appui à valoriser et à encourager
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer / Agence française de développement / Cités unies France / 
Fédération nationale des agences d’urbanisme, parution à venir.

L’implication à l’échelle internationale est devenue incontournable pour toutes les grandes collectivités françaises.  

Les principaux enjeux sont :
donner aux accords de coopération une dimension concrète,
permettre aux populations et, d’une manière générale, au plus grand nombre d’acteurs, de nouer des liens avec 
leur homologues étrangers,
parvenir à mettre en place une réelle réciprocité et un rapport équilibré entre collectivités du Nord et du Sud.

C’est en ce sens que le projet de coopération avec Annaba sera élargi, dès 2011, à de nouveaux partenaires : Ville de 
Dunkerque, Université du littoral Côte d’Opale, École nationale supérieure d’architecture et de paysage, Chambre de 
commerce et d’industrie, artistes, acteurs culturels et associations. 

Contact : Farid AOUAICHIA - f.aouaichia@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
38, QUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27

WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Ce qu’il faut retenir



Responsable 
système information 

géographique à l’AGUR

« ...La coopération avec 
Annaba est, pour moi, très 

enrichissante. Elle me permet 
de prendre conscience du niveau 

d’expertise que nous possédons 
et constitue un vrai challenge, ce 
qui est très motivant. 

Par ailleurs, la confrontation culturelle et professionnelle 
nécessite  une certaine remise en question pour compren-
dre l’autre et ses besoins. Nous sortons ainsi de notre 
mode de pensée habituel, et explorons d’autres pistes 
que, peut-être, nous n’aurions jamais empruntées.

Cette prise de recul a forcément des retombées 
sur notre façon de travailler au quotidien. 

En termes de méthode et de rigueur, 
notamment, c’est extrêmement 

formateur... » Source : Atlas français de la coopération décentralisée.

Quelques chiffres

En France 4 778 collectivités locales sont impliquées dans 141 pays à travers plus de 12 000 projets. 
241 collectivités du Nord – Pas-de-Calais ont des accords dans 56 pays à travers plus de 700 projets. 
46 partenariats existent actuellement entre collectivités françaises et algériennes pour 157 projets, et
32 partenariats entre collectivités françaises et tunisiennes pour 89 projets.

Les principaux secteurs d’intervention 

Signature de l’accord de coopération entre la Communauté urbaine 
de Dunkerque et la Ville d’Annaba - 2004
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S
i la coopération transfron-
talière avec nos voisins 
belges apparait comme 
une évidence, on peut légi-

timement se poser la question de 
l’intérêt de lier des accords, de 
mener des projets avec des terri-
toires éloignés.

Chacune des 5 000 collectivités françaises 
déjà impliquées à l’international a ses propres 
motivations. Certaines s’engagent dans les 
pays dits en « voie de développement » auprès 
de populations démunies, dans un esprit de 
solidarité. D’autres, défendent une certaine 
idée de la mondialisation et de la paix entre les 
peuples en facilitant les échanges intercultu-
rels. D’autres encore, privilégient l’échange 
d’expériences (en matière de gestion des 
déchets, de l’eau, de l’aménagement du terri-
toire…). Certaines, enfi n, souhaitent promou-
voir leur image sur la scène internationale. 

Dans la pratique, ces différentes motivations 
sont souvent réunies. 

Le fait est que l’action internationale des col-
lectivités locales prend une ampleur inégalée.  
Au point que l’on parle aujourd’hui de « diplo-
matie des villes » et qu’elles se sont réunies 
au sein de l’organisation internationale Cités et 
gouvernements locaux unis (CGLU), véritable 
« ONU » des collectivités créée en 2004. 

Sur le territoire, la région Nord – Pas-de-Calais, 
le département du Nord, la Communauté 
urbaine de Dunkerque (CUD), la Ville de Dun-
kerque et plusieurs communes sont impliqués 
à l’échelle internationale.

Concernant la CUD, en dehors de la coopération 
transfrontalière avec la Belgique et le Royaume-
Uni, des partenariats existent avec Rostock 
(Allemagne), Vitória (Brésil), Annaba (Algérie), 
Gaza (territoires palestiniens)… Ils sont claire-
ment orientés vers des territoires similaires : 
présence d’un grand port et d’un pôle universi-
taire, prédominance de l’industrie… 

Témoignage de
 Mathias Dufour

Pourquoi lier un accord
de coopération ?

Défi nition et mise en oeuvre
d’une coopération décentralisée

Après avoir défi ni avec son partenaire, les besoins et les 
attentes de chacun, une collectivité française peut mener 
un projet de coopération : 

• en mobilisant ses propres services techniques ;

• en faisant appel à des opérateurs compétents dans le 
domaine qui les intéresse (santé, éducation, urbanisme…) ; 

• en fi nançant directement la collectivité partenaire.

Dans la plupart des cas les collectivités engagent des fonds 
propres associés à des subventions pouvant provenir : 
du Ministère des affaires étrangères et européennes, de 
l’Agence française de développement, de l’Union euro-
péenne, de l’Organisation internationale de la francopho-
nie, de la Banque mondiale, de l’ONU...

Focus : le projet de coopération « Com-
munauté urbaine de Dunkerque – Ville 
d’Annaba (Algérie) – Ville de Bizerte 
(Tunisie) »

Suite à la signature d’un accord en 
2004 et grâce aux fi nancements de 
l’État français et de l’Union euro-
péenne, la Communauté urbaine de 
Dunkerque (CUD) et l’Agence d’urba-
nisme (AGUR) se sont engagées auprés des communes 
d’Annaba et de Bizerte dans le cadre d’un projet de 
renforcement et d’échange de savoir faire en matière 
d’urbanisme. Celui-ci permettra notamment la création 
à Annaba de la première agence d’urbanisme locale en 
Algérie, l’AUDICA (Agence d’urbanisme et de dévelop-
pement intercommunal d’Annaba).

Ce projet fait appel aux techniciens de la CUD et de 
l’AGUR et valorise ainsi le savoir-faire dunkerquois. 

De leur côté, les techniciens algériens et tunisiens 
contribuent aux projets d’aménagement dunkerquois 
en participant notamment à des ateliers d’étude 
urbaine. 

L’information est relayée auprès des habitants par le 
biais de conférences, d’expositions...

Peu de projets de coopération décentralisée de cette 
envergure existent entre les collectivités françaises et 

algériennes. A ce titre, et par la 
durée du partenariat établi, il fait 
fi gure d’exemple à l’échelle nationale. 

Sur la base des acquis de ce projet, la CUD et 
Annaba ont défi ni, pour la période 2011-2012, 
un programme d’activité en 4 volets : urba-
nisme, culture, environnement et économie, 
qui mobilisera de nouveaux partenaires.
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Répartition géographique des accords
de coopération décentralisée des collectivités
locales françaises
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Ce choix facilite les échanges techniques, la récipro-
cité dans les relations et la formation des techniciens 
en leur permettant de se confronter à d’autres prati-
ques et méthodes dans des contextes similaires.

Les associations dans la coopération 
internationale, Dunkerque donne 
l’exemple !

Les collectivités locales peuvent accompa-
gner des acteurs de leur territoire intervenant 
à l’international hors de leurs zones de coo-
pération. C’est le cas, par exemple, de la Ville 
de Dunkerque qui avec Rennes, a été l’une des 
seules villes françaises à constituer dès 1991,  
un fonds d’aide au développement destiné 
aux associations de solidarité internationale 
locales. Cet effort fi nancier de la Ville de Dun-
kerque a permis la réalisation de plus de 150 
projets dans le monde pour un montant global 
approchant les deux millions d’euros.

De l’électrifi cation à l’accès à l’école en passant 
par l’agriculture et l’eau, tous les secteurs d’in-
tervention sont explorés pour améliorer l’auto-
nomie des populations du Sud. 

Atelier d’étude urbaine, Dunkerque - 2009
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la coopération institutionnelle (formation, 
échanges...) ;

la gouvernance urbaine (démocratie locale, 
participation des habitants, partenariat 
avec la société civile...) ;

les services publics de proximité (trans-
ports, état civil...) ;

l’environnement et le développement 
durable (eau, déchets, énergie, assainisse-
ment...) ;

le développement économique (dévelop-
pement local, agriculture, tourisme, valo-
risation du patrimoine, pêche, soutien à 
l’international pour les entreprises...) ;

la culture et l’enseignement (francopho-
nie, appui à la coopération universitaire, 
échanges culturels...) ;

l’action sanitaire et sociale (santé, services 
sociaux...).


