
" 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.

CYCLE SPÉCIAL

LES DONNÉES ESSENTIELLES ET LES ENJEUX CLÉS 
DU TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE

REPÈRES STRATÉGIQUES

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque
Halle aux sucres - Môle 1     9003, route du quai Freycinet 3 - 59140 DUNKERQUE
T +33 (o) 3 28 58 06 30     www.agur-dunkerque.org

Après un cycle spécial consacré en 2019 à l'audace 
territoriale, l'AGUR propose cette année 

un nouveau programme de ses " petits dej' ".

À l’occasion de l’installation des nouvelles 
gouvernances locales, l’Agence organise de 
septembre à décembre 2020 une série de 

rencontres pour dresser le portrait du territoire 
Flandre-Dunkerque sur de multiples thématiques : 

mobilité, habitat, économie...

L'occasion de découvrir les données de référence 
pour chacune des problématiques territoriales 

abordées, d'échanger avec les autres participants 
ainsi qu'avec les experts de l'AGUR et de repartir 

avec des ressources sur les différents sujets.

Autant d'élements utiles pour aider aux prises 
de décisions futures.
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Le calendrier  2020  des " Petits dej’ de l’AGUR "
consacrés aux données et enjeux clés du territoire

En fonction des recommandations sanitaires applicables au dernier trimestre 2020,  
les " Petits dej’ de l’AGUR " se dérouleront à distance (via l'outil Microsoft "teams")  
ou en présentiel (à la Halle aux sucres de Dunkerque), de 8h45 à 9h45.  
En raison du nombre de places limité, les " Petits dej’ de l’AGUR " seront  
prioritairement réservés aux partenaires de l’Agence s'étant préalablement inscrits.

CYCLE SPÉCIAL
REPÈRES STRATÉGIQUES

Pour participer, n’hésitez pas à vous inscrire 
le plus tôt possible auprès de 

Paule KHALFET, assistante

Réservez dès maintenant !
Tél 03 28 58 06 40
p.khalfet@agur-dunkerque.org

Le calendrier  2020  des " Petits dej’ de l’AGUR "
consacrés aux données et enjeux clés du territoire

En fonction des recommandations sanitaires applicables au dernier trimestre 2020,  
les " Petits dej’ de l’AGUR " se dérouleront à distance (via l'outil Microsoft "teams")  
ou en présentiel (à la Halle aux sucres de Dunkerque), de 8h45 à 9h45.  
En raison du nombre de places limité, les " Petits dej’ de l’AGUR " seront  
prioritairement réservés aux partenaires de l’Agence s'étant préalablement inscrits.

CYCLE SPÉCIAL
REPÈRES STRATÉGIQUES

Pour participer, n’hésitez pas à vous inscrire 
le plus tôt possible auprès de 

Paule KHALFET, assistante

Réservez dès maintenant !

 Mardi 8 septembre 2020
Population - démographie et sociologie

 Mardi 15 septembre 2020
Santé - prévention et offre de soins

 Mardi 22 septembre 2020
Transition écologique et énergetique, adaptation

 Vendredi 2 octobre 2020
Patrimoine (naturel et bâti) et attractivité touristique 

 Mardi 6 octobre 2020
Développement économique - port et industries, agriculture, commerces et services 

 Mardi 13 octobre 2020
Littoral - enjeux portuaires, urbains et naturels

 Mardi 3 novembre2020
Mobilités, accessibilité et proximité

 Mardi 10 novembre 2020
Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière 

 Mardi 17 novembre2020
Habitat et espaces publics

 Mardi 24 novembre 2020
Enjeux fonciers et renouvellement urbain 

 Mardi 8 décembre 2020
Planification stratégique et documents d'urbanisme
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