
Développer
des projets concertés et partagés 
entre élus et partenaires à toutes les 
échelles et sur toutes les thématiques

Dans le cadre du séminaire des directeurs d’agences 
d’urbanisme, puis d’un séminaire avec les élus et partenaires 
du Syndicat Mixte Flandre et Lys, un jeu a été utilisé comme 
outil de projection à 2040 autour de la thématique des 
mobilités, dans lequel il s’agissait d’incarner différents 
personnages afin d’envisager leurs futures pratiques de 
déplacements (comment un collégien ira à la piscine ? Quels 
transports utilisera une cheffe d’entreprise pour se rendre à 
Paris ? Quels seront les services de livraison en centre-ville ? 
etc.) 

.......Co-construction : Dans le cadre du projet de territoire pour la création de la 
CAPSO, un bilan des compétences des intercommunalités à l’origine du projet de 
fusion a été réalisé sous formes d’ateliers avec les élus et services intercommunaux 
concernés ; des ateliers thématiques ont ensuite été animés afin de définir le projet 
de territoire à la nouvelle échelle intercommunale.

Le jeu comme outil
de projection

Atelier de travail
étude pré-opérationnelle 
Clarques

.......Co-construction : Afin de réinterroger de manière 
opérationnelle les principes de l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) avec les élus de la commune 
de Saint-Augustin (commune déléguée de Clarques), 
une maquette du site a été réalisée afin de favoriser la 
compréhension en 3D de diverses composantes, notamment 
la topographie, le paysage, les vues et la densité.
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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> notre expertise

élaborer
une méthodologie et des outils de participation adaptés aux projets.

animer
 les démarches de concertation.

restituer
 les résultats de la démarche.

valoriser
 les résultats au sein des projets et stratégies (traduction / interprétation).

.......Information/Sensibilisation :

• Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
(CCFI), l’Agence a participé à l’organisation d’une journée de 
lancement avec 4 tables rondes réunissant 23 experts et des 
visites de solutions locales exemplaires.

• Dans le cadre du Plan Local d’urbanisme Intercommunal 
(PLuI) de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres  
(CCPL) et de la CCFI, l’Agence a créé des panneaux de 
présentation des diagnostics servant de supports de 
sensibilisation et de débat avec des petits groupes d’élus, 
permettant d’enrichir l’analyse et de dégager des enjeux pour 
la suite de la démarche.

Atelier TEPOS avec
les élus de la CCPL

> nos dernières interventions
démarches

De planification

.......Concertation : Dans le cadre de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) de la CCPL, il a été proposé aux élus de prioriser 
les enjeux à décliner grâce à un système de vote avec des gommettes.

.......Co-construction :

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la CCPL et de la 
CCFI ont été dessinées lors d’ateliers par entités avec les élus concernés, grâce à un 
travail sur plans.

• Afin d’éclairer l’élaboration des stratégies énergétiques et plans d’actions des Plans 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Omer (CAPSO) et de la CCPL, des ateliers de la démarche «Territoire à Energie 
Positive » (TEPOS) sous forme de jeu ont été co-organisés par l’Agence.

• Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CCFI, les 
Vendredis du Climat se sont tenus sous forme de 9 ateliers thématiques à 
destination des élus, partenaires, associations et acteurs socio-économiques du 
territoire pour formuler une première feuille de route (164 pistes d’actions) ; puis de 
6 ateliers à destination des élus municipaux à l’échelle des entités territoriales, afin 
d’affiner la stratégie et le programme d’actions.

L’élaboration des politiques publiques 
implique un travail de concertation 
entre élus et partenaires institutionnels, 
associatifs ou socio-économiques, à 
l’occasion de démarches de nature 
diverses, sur des thématiques 
variées, et à différentes étapes des 
projets. Il existe différents niveaux de 
concertation à destination des élus et 
partenaires :

.......Information : il ne s’agit pas 
uniquement d’être descriptif mais de 
veiller à expliciter l’état des lieux, les 
enjeux, les différents points de vue, les 
maillons de la chaîne de décisions, les 
perspectives,

.......Consultation : il s’agit de récolter 
des avis individuels, sans analyse 
collective,

........Concertation : à partir d’une 
proposition de base et de manière 
collective, il s’agit d’échanger sur des 
alternatives, sur la problématique, de 
construire des scénarii et d’élaborer 
des propositions,

.......Co-construction : même démarche 
que la concertation, mais sans 
proposition de base.

L’Agence intervient à tous ces niveaux, 
en veillant à adapter sa méthodologie 
pour garantir la prise en compte des 
spécificités de chaque projet et la 
bonne expression de tous. Elle a déjà 
porté ou accompagné des démarches 
très variées pour y apporter son 
expertise en matière de concertation 
auprès des élus et partenaires.


