
COOPERATION
L’Agence ANIME les coopérations décentralisées liées aux stratégies 
urbaines en garantissant un socle d’ingénierie dans les territoires, en 
ARTICULANT les échelles, combinant les approches et mettant en 
réseau les acteurs, mais aussi les citoyens. Elle contribue ainsi à 
l’interdisciplinarité et à la montée en compétence de l’ingénierie 
locale.  

L’Agence DÉVELOPPE des coopérations transfrontalières entre villes et 
ingénieries territoriales. Elle ANIME et PARTICIPE à des programmes 
de coopération transversaux de part et d’autre de la frontière 
intéressant tous les publics.  

INNOVATION
L’Agence invite à l’EXPÉRIMENTATION et à l’INNOVATION auprès de 
territoires pilotes.
 
L’intégration de SUJETS ÉMERGENTS dans les projets du territoire doit 
permettre à ce dernier de se diriger vers le chemin de la résilience. 
RÉ-IMAGINER nos territoires de demain permet d’accompagner les 
transitions et de di�user les bonnes pratiques, tout en ÉCLAIRANT sur 
les enjeux d’avenir.  

PROMOUVOIR l’innovation, la qualité urbain, architecturale, 
environnementale et paysagère : les formes urbaines, l’habitat 
participatif, le renforcement des centralités...etc  
SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER les collectivités et les acteurs de 
l’habitat et de la construction à la prise en compte de la qualité de l’air 
intérieur .

CAPITALISATION
L’ Agence a pour mission d’ AIDER À COMPRENDRE les grandes 
évolutions des territoires et ÉVALUER leurs conséquences possibles. 

CONSTRUIRE en partenariat et PARTAGER cette connaissance à 
di�érentes échelles, du quartier aux espaces métropolitains et 
transfrontaliers, permet de sensibiliser aux enjeux locaux et éclairer 
les élus dans leurs décisions tout en nourrissant en continu les 
évaluations des politiques publiques. 
LA PRODUCTION de données, LE PARTAGE de connaissances et LA 
DIFFUSION des observatoires sont au cœur de l’ensemble des travaux 
de l’Agence. 

PLANIFICATION
L’Agence FACILITE LE DIALOGUE entre l’Etat et les collectivités locales, 
ainsi que la PRISE EN COMPTE des politiques nationales dans les 
stratégies quelle que soit l’échelle : 
bassins de vie, intercommunalités, villes, quartiers et bourgs. 

En FACILITANT l’approche intégrée dans les documents de 
plani�cation et en y INTÉGRANT des sujets d’avenir (santé, 
alimentation, transitions, résilience, limitation de 
l’arti�cialisation…), elle ACCOMPAGNE les collectivités dans la 
dé�nition de leurs stratégies et projets. 

L’Agence ASSISTE également les communes de son territoire d’action à 
la mise en œuvre de projets urbains (réalisation d’études urbaines, de 
plans guides) et de façon plus opérationnelle au choix des procédures 
d’aménagement.     
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Réseau de partenaires
 L' État 
 La Région Hauts de France 
 Le Département du Nord 
 Communauté d’ Agglomération de Maubeuge Val de Sambre 
 Communauté de Communes du Coeur de L’avesnois 
 Communauté de Communes du Sud Avesnois 
 Communauté de Communes du Pays De Mormal 
 Programme Interreg France Wallonie Vlaanderen  
 Etablissement Public Foncier  
 Parc Naturel Régional de l’ Avesnois 
 Conseil d’Architecture et d’Urbanisme  
 ADEME  
 ENEDIS  
 Université Polytechnique des Hauts de France  
 Promocil  
 Partenord 
 Fédération Française du Bâtiment  
 CAPEB
 MEDEF Hauts de France 
 Chambre de Commerce et d’ Industrie Grand Hainaut  
 Chambre des Métiers et de l’ Artisanat Hauts de France 
 Caisse d’Allocations Familiales
 Réussir en Sambre Avesnois  
 ...

La crise sanitaire que nous 
connaissons tous depuis 2020, nous 
invite à repenser notre vision, à nous 
interroger sur la qualité de nos vies, à 
nous réinventer, à ré�échir sur 
l’empreinte que nous laissons et à 
entrer en résilience.  

C’est dans ce contexte particulier que 
l’ADUS a posé un regard positif 
nécessaire dans la continuité de ses 
travaux, jusqu’à entamer une ré�exion 
sur le territoire de demain.  

Outil d’ingénierie pluridisciplinaire, 
pour éclairer la ré�exion des élus, 
mettre en relation les territoires, 
dialoguer avec des partenaires, 
orienter des stratégies locales, l’ADUS 
a dé�ni son nouveau programme 
pluriannuel d’actions, que vous 
pouvez découvrir dans le présent 
document.  

Dès le renouvellement des instances 
en �n d’année 2020, ce programme a 
été renforcé et approuvé lors du 
conseil d’administration du mois de 
mai 2021. Véritable feuille de route, ce 
document expose les missions que 
l’ADUS pilotera en 2021-2022, autour 
de 4 axes principaux :  
- CAPITALISATION ; 
- PLANIFICATION ; 
- COOPÉRATION ; 
- INNOVATION. 

Cette nouvelle dynamique proposée 
par l’ADUS ambitionne d’apporter de 
nouvelles approches 
méthodologiques a�n de s’adapter 
aux évolutions sociétales et 
territoriales.  

Au service du territoire et de ses élus, 
l’agence est un outil incontournable, 
un facilitateur permettant de disposer 
d’un ensemble de connaissances et 
d’expertises transversales. Avec 
l’ensemble de son équipe et ses 
partenaires, elle mobilise et rassemble 
tous les acteurs pour dessiner le 
territoire d’aujourd’hui et de demain.

Lorem ipsum

Créée en 1974, l’ADUS fait partie des 49 organismes publics d’études et de ré�exion sur 
l’aménagement et le développement des grandes agglomérations Agences d’Urbanisme 
(FNAU). Elle est un outil d’ingénierie territoriale mutualisée participant à la construction 
collective de notre territoire. Elle imagine et accompagne avec les collectivités et ses 
partenaires, la Sambre Avesnois de demain.

Association de loi 1901, l’ADUS permet de réunir autour d’elle les collectivités membres, la 
Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre, la Communauté de 
Communes du Cœur de l’Avesnois, la Communauté de Communes Sud Avesnois et la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal, l’État, la Région, les partenaires publics 
et transfrontaliers. Elle se situe à l’interface de nombreuses politiques territoriales, qu’elle 
les anime ou qu’elle y contribue. 

Composée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de 
l’urbanisme et du développement du territoire, les champs d’intervention de l’ADUS sont 
variés.

Par B. Baudoux, Président de l’ADUS


