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#AUDACE TERRITORIALE #AUDACE TERRITORIALE

" 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 ", nouveau 

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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Tout au long de l’année 2019, l’AGUR proposera  
un cycle dédié aux suites de la 39e rencontre des agences 

d’urbanisme organisée en novembre dernier 
à Lille et Dunkerque. 

" De l’audace pour nos territoires " : autour du thème de cet 
évènement qui fut un succès unanimement salué,  

quelles suites concrètes donner dans notre territoire ?

Les thématiques abordées lors des workshops organisés 
alors en région Flandre-Dunkerque feront ainsi l’objet 

de " petits dej’ " dédiés. L’occasion de découvrir les 
enseignements issus de chacun des workshops,  

et de réfléchir ensemble aux opportunités. 
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Le calendrier                  des " Petits dej’ de l’AGUR "   
consacrés au thème de l’audace territoriale :

Réservez dès maintenant !
Pour participer, n’hésitez pas à vous inscrire 

le plus tôt possible auprès de 
Paule KHALFET, assistante

Sauf exception, les " Petits dej’ de l’AGUR " se déroulent 
de 8h45 à 9h45 à la Halle aux sucres à Dunkerque.
En raison du nombre de places limité, les " Petits dej’ de l’AGUR " 
seront prioritairement réservés aux partenaires de l’Agence.
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Tél 03 28 58 06 40    
p.khalfet@agur-dunkerque.org
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Mardi 30 avril 2019
Image et attractivité touristique des territoires

Mardi 21 mai 2019
Révolution collaborative et nouvelle action publique

Mardi 25 juin 2019
Prendre en compte l’usager et les usages

Mardi 3 septembre 2019 [nouvelle date]

Une méthode innovante de coproduction : les planches de tendance

Mardi 24 septembre 2019
Agences d’urbanisme, la necessité permanente de se réinventer

Mardi 15 octobre 2019
Les données de l’énergie et méthode design

Mardi 26 novembre 2019
Innovation : et si on en parlait ?

Mardi 17 décembre 2019
Territoire en transitions
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