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AVEC LE SOUTIEN DE :

#AUDACE TERRITORIALE

Presque 1  000 participants sur trois jours, plus d’une dizaine de workshops et de visites de 
terrain, de multiples intervenants… La 39e rencontre nationale des agences d’urbanisme, 
organisée en novembre 2018 par l’AGUR en partenariat avec l’Agence de développement et 
d’urbanisme de Lille métropole, fut de l’avis général un succès. 

Parmi les aspects qui peuvent expliquer la forte affluence à cet évènement figure sans nul 
doute le thème retenu : l’audace territoriale. Grandes agglomérations ou collectivités rurales, 
espaces littoraux ou non, tous les territoires se sont sentis concernés par cette question. 
Dans un contexte de multiples bouleversements, comment en effet oser se réinventer pour 
anticiper l’avenir, pour conserver une qualité de vie, pour renforcer son attractivité ? 

Les enseignements de cet évènement furent nombreux. Mais au-delà du bénéfice pour les 
participants à ces trois journées, comment valoriser les nombreuses idées évoquées ? Au 
cours de l’année 2019, l’AGUR a ainsi programmé un cycle de " petits dej‘ ", format mêlant 
convivialité et efficacité. Avec pour objectif de revenir sur chacun des workshops organisés 
dans le territoire, poursuivre la réflexion alors engagée et identifier des pistes les plus 
opérationnelles possibles. La présente publication synthétise les riches échanges de ce cycle.

CYCLE 2019

" Un café, un thème,  
des échanges…  
et tout cela en 

une heure chrono "

LA SYNTHÈSE
S E P T E M B R E  2 0 2 0
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IDENTIFIER LA SINGULARITÉ, PRÉSERVER ET VALORISER L’ESPRIT DES LIEUX

" Il faut mener des débats de fond avec la population locale sur l’identité des lieux, l’esprit des lieux "

Pilotes :
Pascale Montéfiore et Sophiane Demarcq

À partir des expériences présentées à l’occasion du petit dej’ de l’AGUR organisé à la fin du mois d’avril 2019, et suite aux 
échanges qu’elles ont suscités, quatre propositions ont été livrées à la réflexion collective sur l’évolution des métiers des 
acteurs du développement et de l’aménagement pour améliorer l’image et l’attractivité touristique des territoires.

Soline Archambault, Directrice du Réseau des grands sites de France (RGSF).

Différentes démarches existent comme celle des Grands Sites de France, qui consiste à préserver des sites aux 
qualités naturelles, patrimoniales et paysagères riches et fragiles qui proposent une expérience sensible des lieux. 
Ces démarches offrent un processus fédérant et guidant les acteurs concernés, justifiant une gestion active et une 
animation de proximité réclamant l’action des collectivités locales et où les agences d’urbanisme ont toute leur place.  

IMPLIQUER LES HABITANTS, LES RENDRE ACTEURS DU CHANGEMENT D’IMAGE

" Les habitants, les usagers du territoire sont souvent les premiers promoteurs de ce territoire "
Christian Leroy, Président de la Communauté de communes du Pays de Lumbres.

L’image d’un territoire participe à renforcer autant le sentiment de fierté des habitants en interne qu’à son attractivité 
pour des publics extérieurs. Le nombre croissant d’adhérents au club des Ambassadeurs de Dunkerque (plus de mille 
actuellement) témoigne de l’attachement des habitants à leur territoire. 

PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITÉ COMME PREUVE DE QUALITÉ DE VIE

" Le développement du tourisme, participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants "
Jean-Philippe Gold, Directeur du Comité régional de tourisme des Hauts-de-France.

Accroître l’attractivité d’un territoire suppose de commencer par s’occuper de la qualité de vie de celles et ceux qui y 
habitent déjà. En veillant à ne pas créer d’opposition entre habitants et touristes et en équilibrant la part d’activités pour 
les uns et les autres, le territoire attractif pour les touristes devient aussi (et d’abord) de bonne qualité pour y habiter. 

AFFIRMER UN POSITIONNEMENT ET FÉDÉRER POUR IMPULSER UNE DYNAMIQUE

" Le développement touristique doit favoriser le développement économique "
Henri Noël Ruiz, directeur de l’AUDIAR.

Les prestataires touristiques manquent souvent de temps, d’expertise et de moyens pour innover. Pour stimuler la 
croissance dans ce secteur et pour aider les professionnels à faire évoluer l’offre, afin qu’elle réponde mieux aux 
attentes des visiteurs, il est donc important de les accompagner. En conséquence, il s’agit de faire travailler les acteurs 
touristiques ensemble mais aussi avec des usagers, acteurs de plus en plus importants de la construction touristique.

EN CONCLUSION

Dans le Dunkerquois, de nombreuses démarches participent aujourd’hui à améliorer l’attractivité touristique et résidentielle du 
territoire, aspects qu’il convient de ne plus opposer.

La rénovation des stations balnéaires, la mise en œuvre du projet Grand Site de France, l’animation du club des ambassadeurs, les 
dispositifs pour attirer les cadres et leur famille, l’accompagnement des professionnels du tourisme, la définition d’une marque 
territoriale…  Toutes ces démarches vont dans le sens d’une plus grande attractivité. 

L’enjeu aujourd’hui est de veiller à la cohérence des différentes actions mises œuvre. D’autres pistes restent par ailleurs à travailler : la 
valorisation des savoir-faire locaux, la création de nouveaux produits répondant aux attentes des clientèles touristiques, la promotion…  

L’AGUR propose actuellement, en partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque (Cud), différents types d’accompagnement 
destinés aux professionnels du tourisme dans le cadre du projet " Tendances ". 

NUMÉRO 1  I  30 AVRIL 2019# IMAGE ET ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DES TERRITOIRES
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NUMÉRO 2  I  21 MAI 2019

LES COMMUNS, UNE NOTION CENTRALE

Pilote :
Valérie Mathias Husson

Le petit dej’ de l’AGUR du 21 mai est revenu sur le workshop consacré aux thèmes de l’intelligence collective et du rôle de l’action 
publique lors de la 39e rencontre des agences, workshop dont les grands enseignements sont repris ci-après.

On constate que des citoyens s’impliquent dans des alternatives qui montrent d’autres manières de vivre ensemble. Un 
foisonnement d’innovations citoyennes vient ainsi se glisser dans les interstices d’une action publique qui semble prendre du 
retard sur les enjeux de transition climatique et de solidarité. 

Ces collaborations illustrent un désir d’émancipation et une capacité à agir. Ces initiatives, qui interrogent le rôle de l’action 
publique, mettent en avant des liens parfois rompus.

Restaurer ce lien sans étouffer cette capacité collective à créer, c’est le défi des politiques publiques. Pour inventer des possibles 
en commun, un préalable semble être de favoriser l’expérimentation et des formes d’apprentissage réciproque.

Pour le sociologue Pascal Nicolas-le-Strat, " le travail du commun témoigne de la volonté d’agir en 
commun pour construire les communs indispensables à une vie plus juste et plus égalitaire, que ce soit dans 
notre vie quotidienne avec le désir de renouer avec des formes de vie (…) plus solidaires ou que ce soit dans nos 
activités professionnelles et militantes dans un idéal de coopération et d’autonomie. " 

UNE PLACE POUR L’EXPÉRIMENTATION ET LES TÂTONNEMENTS

PRÉFÉRER LA CONSISTANCE PLUTÔT QUE LA COHÉRENCE

RECONNAÎTRE LA PORTÉE INSTITUANTE DE CES ACTIONS

Dès lors qu’il y a des processus démocratiques, on ne veut jamais leur reconnaître leur portée instituante. Les 
institutions publiques veulent bien concéder des espaces de " démocratie locale " dès lors qu’ils sont " sous 
contrôle ".
Léo, architecte-ébéniste habitant de la ZAD* de Notre-Dame des Landes, expliquait lors de la 39e rencontre que 
les pouvoirs publics ne reconnaissent pas le fait que le projet d’aéroport ait été abandonné grâce aux personnes 
vivant sur ce territoire. Or, ces processus réinstituent car ils inventent des manières de vivre. L’institution n’est 
plus seulement confrontée à l’aménagement d’un espace mais constate un processus à l’œuvre qui la questionne.
Un dialogue plus fort doit donc s’engager entre les personnes qui initient ces démarches et les institutions 
publiques, notamment en leur reconnaissant leur portée instituante. 

EN CONCLUSION

Une invitation faite à l’action publique à " lâcher prise ", c’est-à-dire oser formuler des énoncés et oser les vivre pour qu’ils soient 
éprouvés. 

Au cours de la 39e rencontre, le collectif En’rue avait témoigné de la proposition faite aux habitants de construire 
ensemble du mobilier urbain à partir de matériaux de récupération. Ainsi, à travers l’action, les notions de politique 
et de démocratie s’éprouvent. L’action est source d’échanges, et l’expérimentation est décisive car elle introduit 
le processus de construction collective de réponses. 
Pascal Nicolas-le-Strat explique ainsi que " ce qui fait l’intelligence de l’habité, c’est la compréhension de leur 
territoire que beaucoup d’habitants ont, et sur laquelle ils partagent, (…) et dont ils sont responsables ". En 
précisant que " c’est la densité de liens entre les personnes qui fait l’intelligence d’un lieu ".

Une des interrogations récurrentes est de savoir comment monter en généralité et si la reproductibilité est 
possible, avec alors plusieurs craintes : que se passerait-il si tout le monde faisait cela ? Le " commun " d’un petit 
nombre d’individus ne met-il pas en péril l’intérêt général garantit par l’institution publique ?
Le danger qui guette la généralisation de ces expériences, c’est de perdre la substance même de cette initiative. 
La proposition de Pascal Nicolas-le-Strat est de monter en transversalité, c’est-à-dire que diverses initiatives 
dialoguent. 
C’est là que la question de l’intérêt général va devenir commune, émergeant alors naturellement. À la quête 
de cohérence de notre organisation territoriale, il invite à préférer la consistance des lieux et des usages qui 
contribue à la hausse de la vie démocratique.

* ZAD : Zone d’aménagement différé / Zone à défendre

©En'Rue

# RÉVOLUTION COLLABORATIVE & NOUVELLE ACTION PUBLIQUE
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PRENDRE EN COMPTE LES USAGERS EN SITUATION DE HANDICAP : UN BÉNÉFICE POUR TOUS

Pilote :
Guillaume Dubrulle

Le petit déj’ de l’AGUR organisé en juin 2019 fut l’occasion de revenir sur les enseignements du workshop " Prendre en compte 
l’usager " de la 39e rencontre des agences d’urbanisme. Il a réuni près de 40 participants et a permis de faire un focus sur la 
phase de concertation du projet " DK’Plus de Mobilité " ainsi que sur les questions d’accessibilité et de prise en compte des 
usagers en situation de handicap.  

IDENTIFIER ET PRENDRE EN COMPTE LES DÉTERMINANTS DE LA QUALITÉ DE VIE

ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS POUR LE TERRITOIRE 

EN CONCLUSION

Plus généralement, il est essentiel pour les acteurs de tenir compte de la diversité des modes de vie et des aspirations des individus, 
et de veiller à la représentativité de chacun : jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap… Il convient également de 
travailler sur une échelle de proximité et de court terme, pour répondre aux besoins des usagers, tout en gardant une vision globale et 
prospective du territoire.

Bernard Werquin, Président des Papillons blancs de Dunkerque et Dominique Wiart, Directeur 
de l’association, sont ainsi intervenus afin d’apporter leur regard. Les participants ont ensuite échangé autour des 
questions d’accessibilité et de prise en compte des usages dans les différents projets au niveau local, et plus largement 
dans les méthodes de projet. La qualité des échanges a permis de tracer des pistes intéressantes de collaborations et 
de synergies entre les acteurs afin d’améliorer la qualité des projets.

L’urbanisme, discipline longtemps restée technique et rationnelle, est aujourd’hui interrogée par de nouvelles attentes 
citoyennes et des modes de vie qui évoluent rapidement. La prise en compte de l’usager constitue l’une des clefs pour 
améliorer la qualité du cadre vie. 

Selon une définition de l’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a’urba), la qualité de vie pour un individu est fonction 
de trois grands déterminants : 

• la qualité fonctionnelle du lieu, 
• les composantes sociales,
• les qualités sensibles de l’espace, faisant appel aux sens et aux ressentis. 

Pour autant, chaque individu n’accorde pas la même importance à chacun de ces critères et les façons de se projeter 
sont parfois très différentes. Un constat qu’étayent les représentants des Papillons blancs, qui s’attachent au quotidien 
à intégrer la question du handicap et de l’accessibilité pour tous, dans les démarches de projet et d’environnement.

Pour mieux prendre en compte l’usager, plusieurs enjeux ont été identifiés. Il s’agit notamment de la transversalité, de 
l’accessibilité universelle, de la concertation et de la co-construction. 

Différentes actions déjà existantes ont été évoquées en exemple : la candidature de la Cud à la marque " destination 
pour tous ", les balades urbaines réalisées dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Habitat 
Déplacement, le nouveau réseau de transports en commun. 

Prendre en compte les usages suppose un processus de coporoduction impliquant l’ensemble des parties prenantes, 
à l’image de la concertation menée dans le cadre du projet DK’Plus de Mobilité. Ce grand projet partagé a en effet 
permis de créer un réseau plus performant et gratuit en améliorant la qualité de vie des habitants grâce à de nombreux 
aménagements.

De nouvelles pistes d’actions ont ainsi été proposées au cours de la discussion : 
• Favoriser l’adaptation du logement et de l’espace public aux personnes en situation de handicap.
• Poursuivre la création de nouveaux métiers comme ceux d’" autonomiseur " ou d’" architecte domoticien ",  

à la croisée des problématiques d’accessibilité et d’aménagement du territoire.
• Prendre en compte tous les sens (vue, ouïe, toucher...) dans les projets d’aménagements.
• Faciliter les moments de rencontre avec les habitants.
• Mieux écouter la parole des usagers dans le cadre d’une concertation adaptée.
• Intégrer dès le démarrage des projets les enjeux essentiels de santé.

NUMÉRO 3  I  25 JUIN 2019# PRENDRE EN COMPTE L’USAGER ET LES USAGES
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LE PARCOURS USAGERS

Pilote et intervenantes :
Isabelle Richard, Sophiane Demarcq et Juliette Lempereur

Associer les usagers, les citoyens ou bien encore les élus d’un territoire sur des sujets aussi divers que le tourisme, l’aménagement 
du territoire ou les projets de renouvellement présente plusieurs intérêts : sortir de ses propres représentations, mieux 
comprendre les perceptions des usagers, mieux identifier et prendre en compte leurs besoins ou attentes.

L’AGUR, forte de son expérience en matière d’éducation populaire et de participation citoyenne, souhaite renouveler ses méthodes 
en expérimentant des techniques créatives existantes et en développant ses propres outils de médiation.  L’ambition reste la même : 
amener le citoyen et l’usager à appréhender des sujets d’aménagement, permettre la compréhension du projet urbain mais aussi les 
conduire à prendre part au projet. Le petit dej’ a ainsi eu pour objet la présentation de trois outils de co-production.

Objectifs : identifier les besoins et les attentes des usagers (habitants, touristes, utilisateurs d’un service) et 
développer un plan d’action centré sur les besoins “de mise à la place de” du public cible.
Méthodologie :  
• Modéliser/identifier le public cible (quel est le public cible de mon action ?).
• Créer une histoire/mettre en situation le public cible (sa situation familiale, ses besoins, ses intérêts, ses lobbies...).
• Cartographier les besoins et les attentes suivant trois temporalités de l’action que l’on souhaite développer (avant, 

pendant et après) ; (quelles vont être les besoins, les questionnements, les attentes ?).
• Partager les parcours et identifier le plan d’action à mettre en œuvre (que dois-je mettre en place pour répondre au 

besoin et avoir une action adaptée ?).
Les conditions de mise en œuvre :  
• Avoir une question de départ, identifier le sujet de réflexion et les attendus d’un tel exercice.
• Associer les partenaires du projet en développant une réflexion commune et partagée centrée sur l’usager et non sur 

une approche technique et en identifiant le plus largement et le plus fidèlement possible les publics cibles du projet.

LA PLANCHE DE TENDANCE

LA FRISE PÉDAGOGIQUE, CALENDRIER DE RENOUVELLEMENT URBAIN

EN CONCLUSION

Suite aux présentations, les partenaires ont exprimé leur intérêt à expérimenter et à croiser ces outils de co-production et de 
facilitation. L‘agence envisage de poursuivre ses réflexions et de mettre à profit ces outils dans le cadre du projet de territoire de 
la Communauté de communes des Hauts-de-Flandre (CCHF) afin de mener un travail d’identification des nouveaux enjeux avec les 
élus du territoire, ou bien encore du projet de renouvellement urbain où les enjeux d’information et de concertation auprès des 
habitants sont nombreux.  

Objectifs : s'exprimer sur un sujet à partir d’une question.
Méthodologie :  
• Créer des groupes de manière arbitraire.
• Mettre à disposition du matériel divers : journaux, magazines, publicités, ciseaux, colle, scotch, feutres, crayons… 

et le support de la planche de tendances.
• Créer une seule planche de tendance à partir du matériau mis à disposition.
• Restituer à l’oral la planche de tendance.
Les conditions de mise en œuvre :  
• Définir le questionnement.
• Limiter le temps de travail.
• Organiser la restitution : prise de notes ou enregistrement.

Objectif : la création d’un outil pédagogique pour faciliter la compréhension des étapes de la mise en œuvre 
des projets de renouvellement urbain permet d'accompagner le changement des quartiers et de favoriser la 
participation citoyenne.
Méthodologie : 
• Création de l’outil à la suite de plusieurs ateliers de participation citoyenne, en fonction des questions posées par les 

habitants, des besoins exprimés par les conseillers citoyens et les techniciens.
• Création d’un prototype en carton pour que l’outil puisse évoluer : être utilisé, crayonné, requestionné par ses usagers.
Les conditions de mise en œuvre : 
• Définir les objectifs, le public cible, les lieux et types d’utilisation avec les partenaires de la démarche.

NUMÉRO 4  I  3 SEPT 2019# MÉTHODES INNOVANTES DE COPRODUCTION 
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Pilotes :
Franck Mérelle et Jean-François Vereecke

NUMÉRO 5  I  24 SEPT 2019# AGENCES D’URBANISME : 
LA NÉCESSITÉ PERMANENTE DE SE RÉINVENTER

Synthèse graphique réalisée au cours du petit dej’ de l’AGUR 
« Agences d’urbanisme : la nécessité permanente de se réinventer » - AGUR / LR
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Pilotes :
Franck Mérelle et Jean-François Vereecke

Le petit dej’ de l’AGUR organisé le mardi 24 septembre 2019 a permis d’ouvrir largement le débat sur cette nécessité de 
ré-interrogation, dans la lignée du workshop organisé sur le sujet en novembre 2018 à l’occasion de la 39e rencontre des agences 
d’urbanisme.

EN CONCLUSION

Ces échanges ont constitué autant de contributions au futur projet d’agence. Ils dessinent le portrait d’une structure à la fois résolument 
active dans l’écosystème de la halle aux sucres et ouverte sur son territoire et au plus prés de la population et des élus locaux. Au sein 
d’un partenariat élargi, l’AGUR se veut révélatrice d’opportunités pour un développement toujours plus désirable.

Les travaux des agences s’inscrivent dans des projets et des partenariats dont les parties 
prenantes sont plus nombreuses aujourd’hui qu’hier, et les financements de moins en moins 
stabilisés. L’AGUR a dû faire face à ces défis en diversifiant et en élargissant son partenariat et 
ses sources de financement. Elle a également innové dans son organisation et ses méthodes 
au point d’apparaître, aux yeux de certains, comme la préfiguration d’un modèle d’agence 
" nouvelle génération ". Forte de cette dynamique, la direction et les salariés de l’AGUR n’en 
sont pas moins conscients qu’il est constamment nécessaire de se remettre en question, de 
se réinventer.

Le premier thème a permis d’aborder l’arrivée de partenaires nouveaux (partenaires privés, 
à vocation artistique, de l’économie sociale et solidaire…) dans le tour de table de l’agence, 
la révision de ses statuts, de nouvelles mises en réseau... Ce que nous avons intitulé " les 
nouvelles voix du design partenarial ". 

Dans un second temps, ont été évoquées la révolution organisationnelle ou " l’entreprise 
créative " au service de l’urbanisme et du développement.

Ces deux sujets ont été exposés par Franck Mérelle, directeur général de l’AGUR et 
Stéphane Ledez, directeur territorial nord d’Enedis, Bernard Weisbecker, président de 
l’AGUR et Patrick Lambert, directeur général des services de la Cud étant invités à réagir 
avant que ne soit ouvert le débat avec l’ensemble des participants.

Les échanges ont dévoilé un " directeur heureux ", Franck Mérelle, qui est notamment revenu 
sur l’importance d’une responsabilisation des élus et membres du bureau dans la gouvernance 
de l’AGUR. Une agence affichant clairement sa volonté d’incarner le " tiers de confiance " 
indispensable au montage de projets partenariaux. 

De nombreux points ont été abordés lors du débat, notamment :

• La relation à la population, celle-ci étant aidée par " l’écosystème halle aux sucres " dont 
l’usage doit devenir un réflexe tant il constitue une force en termes d’ingénierie. Face aux 
usagers, une agence doit être sur le terrain et travailler avec les élus de proximité. 

• La nécessaire impertinence d’une agence a également fait débat, pour conclure sur la notion 
de " laboratoire d’innovations " et, par extension, l’importance du droit à l’expérimentation.

• Pour faire face à ces enjeux, la révolution organisationnelle de l’agence s’avère 
incontournable. En effet, pour faire émerger de nouvelles idées et favoriser la créativité, il 
était nécessaire de libérer les énergies et de travailler sur l’ambiance au travail, " le climat 
interne ". Une révision organisationnelle que certains partenaires ont également vécue, 
comme l’a rappelé Stéphane Ledez.

NUMÉRO 5  I  24 SEPT 2019# AGENCES D’URBANISME : 
LA NÉCESSITÉ PERMANENTE DE SE RÉINVENTER



9

UNE MULTIPLICITÉ DES INFORMATIONS DISPONIBLES

Pilote et intervenants :
Kristina Martinsh, Hakan Kilic et Thomas Dubeau

Le Petit Dej’ de l’AGUR d’octobre 2019 a fait suite au workshop de la 39e rencontre des agences d’urbanisme consacré aux 
données de l’énergie et à la méthode design se centrant notamment sur l’exemple des données énergétiques.

À l’ère du Big Data, de plus en plus de données sont désormais 
disponibles. La transition énergétique est aujourd’hui une nécessité 
vitale, rendue possible par les dernières évolutions législatives qui 
promeuvent une libéralisation des données locales de l’énergie. 
Une partie d’entre-elles sont désormais en libre accès, à l’image 
de celles diffusées par les gestionnaires de réseaux énergétiques 
(RTE, Enedis, GRTGaz, GRDF), les collectivités ou encore l’Ademe. 

Se pose alors la question de l’usage de toutes ces données ? 
Comment les valoriser ? Comment faire le tri, à une époque où 
l’abondance de données risquerait de " tuer la donnée " ? Mais cette 
richesse constitue également une opportunité pour les acteurs 
locaux comme les agences d’urbanisme, qui se positionnent de 
plus en plus sur ce sujet comme tiers de confiance. 

DES AGENCES D’URBANISME " TIERS DE CONFIANCE " DE LA DONNÉE

L’OPEN DATA, OPPORTUNITÉS POUR TOUS DE DEVENIR CONTRIBUTEURS 

EN CONCLUSION

Avec le rôle central qu’occupent désormais la diffusion et l’analyse de l’information dans notre société technologique, la question 
des données s’avère de plus en plus incontournable dans tous les champs de l’action publique. Les riches échanges du petit dej’ 
ont ainsi mis en avant l’enjeu de développer une véritable " culture de la donnée " (conscience des opportunités mais aussi des 
risques de fuites en avant) chez tous les acteurs, y compris les citoyens qui peuvent devenir de précieux contributeurs.

Au sein de l’AGUR, la complémentarité des expertises d’observation et d’infographie permet de mieux comprendre 
le territoire grâce à la valorisation des données. Les données énergétiques ont ainsi été analysées et synthétisées 
en réalisant des publications* à destination des élus, des techniciens et du grand public. L’utilisation de 
pictogrammes et de graphiques permet de valoriser la donnée et de la rendre compréhensible rapidement.

Avec le projet des Toiles, l’AGUR a mis en place une autre façon de valoriser les données. Cette approche systémique 
permet de comprendre les différents flux et de les représenter sur un territoire donné. La Toile énergétique® 
constitue ainsi une représentation de l’écosystème énergétique du territoire et permet de comprendre les grands 
flux énergétiques (électricité, gaz, hydrogène, oxygène)… mais aussi les opportunités de synergies entre les 
entreprises et les acteurs. 

En complément des enseignements du workshop organisé lors de la 39e rencontre nationale des agences d’urbanisme, 
Thomas Dubeau est intervenu au titre de l’association " Cartopen ". Incluse dans le réseau Open Street Map (OSM) 
France, cette association constitue un relais local qui a pour objectif de créer un commun numérique : contribuer et 
améliorer la connaissance d’un lieu, d’un quartier, in fine d’une ville. Les habitants deviennent alors des contributeurs 
possédant une expertise de terrain. Car au final, qui connaît mieux le local que l’habitant ?

Le sujet a fait naître de nombreux échanges entre les participants, portant notamment sur :
• les éventuels actes de vandalisme dans ces outils participatifs,
• la rapidité de mise à jour, avec dans l’exemple du projet " DK’plus mobilité ", 
• la question des logiciels propriétaires et l’utilisation des logiciels libres, avec l’idée " d’apprendre à désapprendre ",
• la libéralisation par la Cud de nombreuses données sur Open Data Soft,
• les craintes de perdre une richesse d’informations dans un contexte où la donnée devient commerciale,
• la sécurité de la donnée, avec le respect des réglementations sur la protection des données,
• les freins à l’innovation que représente la restriction dans la diffusion des données, au même titre que l’excès de 

libération de données… et le nécessaire équilibre à trouver, 
• la dynamique qui amène à aller de plus en plus vers la vulgarisation.

* Cahiers de l’AGUR 17 " L’Open Data, un outil précieux pour observer la transition énergétique "
et 18 " L’énergie consommée dans la région Flandre-Dunkerque en 2017 ".

NUMÉRO 6  I  15 OCT 2019# DATA INNOVATION, 
LES NOUVELLES MANIÈRES DE VALORISER LES DONNÉES
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FOCUS SUR LE BUS GRATUIT

Pilote :
Vanessa Delevoye

Innover, se différencier, trouver une solution à un enjeu de développement précis… Dans un contexte de compétition accrue, 
les territoires sont contraints de se renouveler sans cesse pour devenir attractifs ou, plus simplement, le rester. L’atelier 
" Innovation : et si on en parlait 10 minutes ? " organisé par l’AGUR dans le cadre de la 39e rencontre des agences d’urbanisme 
proposait de découvrir onze innovations urbaines dans des domaines extrêmement variés.

UNE AGENCE D’URBANISME S’ASSOCIE À UN COLLECTIF DE CHERCHEURS 

PARTAGER ET CONTINUER À ENRICHIR LE SAVOIR À TRAVERS UN OBSERVATOIRE

EN CONCLUSION

Dès 2015, l’AGUR a commencé à travailler sur le sujet en créant une rubrique dédiée dans son magazine Urbis le 
Mag. De nombreux articles explorant les expériences menées à Aubagne, Châteauroux, Talinn ou encore Niort ont 
été publiés. Un constat s’est rapidement imposé : il existait peu, voire pas, de travaux scientifiques rigoureux sur la 
gratuité ; les villes concernées n’avaient pas commandité d’études approfondies permettant de tirer des conclusions 
définitives sur les impacts d’une telle politique publique. De plus, le sujet était boudé par les chercheurs économistes 
des transports, qui estimaient la gratuité comme étant contre-nature. Peu documentée, la gratuité faisait en outre 
l’objet de nombreuses idées fausses, largement véhiculées.

L’AGUR a proposé de créer et piloter, en collaboration avec Vigs, l’Observatoire des villes du transport gratuit . Depuis 
juin 2019, ce dernier poursuit trois objectifs principaux : améliorer l’état des connaissances concernant la gratuité, 
suivre en temps réel l’évolution de la gratuité et enfin, évaluer les effets des politiques publiques de transport gratuit.

L’activité principale de l’Observatoire des villes du transport gratuit consiste à exercer une veille et à mener des études. 
Elle est soumise au contrôle et à la validation d’un comité scientifique indépendant.

L’observatoire s’adresse à un large public : habitants, journalistes, élus, techniciens de collectivités qui s’intéressent 
et se questionnent sur la gratuité des transports en commun. Tous y trouveront des ressources utiles et fiables 
régulièrement mises à jour pour parfaire leur connaissance du sujet. 

Face à une politique publique innovante, le choix d’une stratégie innovante

Parmi ces innovations figurait la gratuité des transports en commun, instaurée par l’agglomération dunkerquoise en 
2018. Le petit dej’ du 26 novembre 2019 a été l’occasion de revenir sur cette expérience, notamment à travers le 
positionnement stratégique adopté par l’AGUR afin d’accompagner la collectivité chargée de mettre en œuvre cette 
politique innovante de gratuité des transports.

Dans ce contexte, l’AGUR a proposé à l’association de 
chercheurs " Vigs " pilotée par Maxime Huré un partenariat 
visant à produire une étude au long cours. Une première 
phase de travail a donné lieu à la parution, en mars 2017, d’une 
publication sur les effets de la gratuité partielle.

En septembre 2019, une seconde étude, cette fois sur les effets 
de la gratuité totale, a été dévoilée. Avec 2 000 questionnaires 
menés auprès des habitants, 35 rencontres avec les acteurs 
locaux, 30 commerçants interrogés, 10 entretiens avec les 
agents de l’exploitant du réseau dunkerquois durant une année 
entière, cette étude s’intéresse aux changements de pratiques 
de mobilité, à la dimension sociale et aux effets symboliques 
de la gratuité tout en formulant des hypothèses et pistes de 
réflexion sur l’attractivité du territoire. Elle est à ce jour l’étude 
qualitative la plus aboutie qui existe sur le sujet.

NUMÉRO 7  I  26 NOV 2019# INNOVATION : ET SI ON EN PARLAIT ?

Thème central du petit dej’ de l’AGUR du 26 novembre, le bus gratuit fut un des sujets mis en avant lors de la 39e rencontre afin de 
promouvoir l’innovation. Innovation dans l’objet même de l’action publique évoquée mais également dans la manière de le suivre, 
avec un partenariat nouveau entre l’agence d’urbanisme et un groupe de chercheurs permettant un enrichissement commun et 
une expertise renforcée aux côtés des collectivités locales.
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QUELS NOUVEAUX PARCOURS RÉSIDENTIELS ?

QUELLES NOUVELLES RÉCIPROCITÉS " URBAIN / RURAL " ? 

Pilotes :
Sandrine Babonneau et Laurent Renavand

Grandes pandémies, conflits meurtriers, destructions de villes entières : par le passé, l’Humanité a affronté de difficiles 
bouleversements dont elle s’est pourtant relevée. Qu’est-ce qui justifie alors cette idée que nous soyons, aujourd’hui, face à des 
défis jamais vus ? 

Peut-être parce que les transitions à l’œuvre conjuguent trois aspects nouveaux : leur grande rapidité, leur dimension mondiale 
et leur multiplicité. Il suffit de penser aux transitions écologique, numérique, démographique, démocratique… qui aujourd’hui 
se conjuguent. 

À la lumière de ces éléments, les participants au petit dej’ de l’AGUR ont travaillé sur cinq questions identifiées lors du workshop 
de la 39e rencontre des agences d’urbanisme. Des enjeux qui interrogent les interactions entre différentes transitions à l’œuvre, 
et pour lesquels les contributeurs ont cherché à identifier des pistes à concrétiser dans le territoire. .

Les évolutions dans la manière d’habiter doivent prendre en compte les changements démographiques, tels que le 
vieillissement mais aussi le bouleversement climatique. Un des enjeux serait de développer l’acceptabilité de changer 
plus fréquemment de logement en fonction de son parcours de vie. L’adaptation de l’habitat devrait également porter 
sur les modes de vie, avec notamment une solidarité renouvelée qui pourrait passer par un développement de services 
partagés dans les immeubles collectifs. 

À l’heure de l’effacement des limites entre 
la ville et la campagne, n’est-il pas temps de 
parier sur la " symbio-diversité " ? Ou comment, 
en conservant chacun leurs spécificités qu’ils 
valorisent, les territoires doivent mettre l’accent 
sur leurs complémentarités, sources d’équité, 
favorisant un rééquilibrage des territoires ? 
Cela nécessite d’adopter des modèles 
différents où les ressources de chacun sont 
préférentiellement utilisées sur place, à l’image 
des énergies vertes des territoires ruraux.  

QUELLE PARTICIPATION CITOYENNE FACE AUX DÉFIS CLIMATIQUES ? 

COMMENT RÉINVENTER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ, L’ÉCONOMIE DU BIEN COMMUN ? 

EN CONCLUSION

Comment développer une vision à long terme, au-delà de l’instantanéité, du mandat, d’une vie ? Il est difficile, dans une société en 
plein bouleversement, de penser le long terme. Pour transformer l’éco-anxiété en un atout, il est nécessaire de forcer l’optimisme 
et de rassurer la jeunesse. Expliquer les phénomènes en cours doit permettre de développer une approche pragmatique, loin 
des messages anxiogènes. Il faut aussi écouter les idées qui, apparaissant saugrenues aujourd’hui, peuvent être des solutions 
demain. Le politique a également un rôle à jouer pour consolider les engagements nécessaires sur le long terme. 

Pour que les citoyens puissent prendre une place majeure dans la lutte contre les dérèglements climatiques, 
l’information doit être plus accessible. Cela suppose notamment de se mettre à la place du citoyen afin de rendre lisible 
les actions possibles, comme par exemple les aides pléthoriques sur la rénovation énergétique. Le rôle indispensable 
joué par les individus nécessiterait également de penser une gouvernance plus partagée, passant par exemple par la 
création d’instances de prises de décisions communes. 

À l’heure de l’économie mondialisée, où les normes encadrent les marchés, il est difficile de favoriser et de développer 
un système économique de proximité adapté aux spécificités locales. Il manque parfois des maillons indispensables 
au maintien d’une filière en son entier (comme par exemple l’absence d’abattoir pour la valorisation de l’élevage). 
Pour autant, développer des filières locales en fonction des spécificités du territoire est à même de favoriser le bien 
commun, et ce au-delà de la simple approche économique. 

NUMÉRO 8  I  17 DÉC 2019# TERRITOIRE EN TRANSITIONS
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