
Valoriser
les opportunités
des ruralités

rechercher des financements et animer

des dispositifs dédiés
aux territoires ruraux

L’Agence assure à la demande des collectivités du Pays 
de Saint-Omer l’animation technique de dispositifs 
dédiés aux territoires ruraux, à l’instar du programme 
Européen LEADER, des Mesures Agroenvironnemtales 
et du dispositif régional Fond d’Appui à l’Aménagement 
du territoire.

Guide du programme LEADER

proposer

des études pré-opérationnelles   
Les territoires ruraux ont développé des stratégies offensives de maintien du maillage 
d’équipements et de services (Maison de services, Maison Pluridisciplinaire de Santé, 
Regroupement Pédagogique Concentré, Maison d’Assistantes Maternelles, …) en 
favorisant notamment les démarches de mutualisation à l’échelle de bassins de vie.  
L’Agence accompagne cette dynamique par une analyse des besoins et des études 
pré-opérationnelles permettant de définir le programme des équipements envisagés. 
Ces démarches peuvent aboutir à la rédaction de cahier des charges de maîtrise 
d’œuvre ou des concours d’architectes.
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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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Couvrant un territoire composé de villes moyennes et de communes 
rurales, l’Agence a développé une expertise dans l’élaboration et le suivi 
des projets d’aménagement et de développement des territoires ruraux. 

analyser les potentiels économiques

des territoires ruraux 
L’Agence observe et caractérise le potentiel 
économique des territoires ruraux. A titre d’exemple, 
elle a publié une étude sur la filière agroalimentaire à 
l’échelle de son périmètre. 
Elle accompagne les collectivités dans la mise 
en œuvre de leurs stratégies de développement 
économique, à l’instar de la démarche sports de 
nature sur la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres.

Cartographie des nouvelles 
formes de commerce   

Observatoire de l’emploi avec un zoom sur
la filière agroalimentaire sur le périmètre de l’Agence

> nos modes d’intervention

étudier les évolutions

définir

sociales et sociétales

des politiques publiques sectorielles

Dans un contexte global marqué par de nombreuses 
transitions, l’Agence mène des analyses portant sur 
les évolutions sociales et sociétales dans les territoires 
ruraux. À titre d’exemple, face à la mutation profonde 
des modes de consommation, elle a mené une analyse 
des nouvelles formes de commerces en milieu rural 
(distributeur automatique, cueillette libre, …) et leur 
diffusion sur le territoire. 

L’Agence accompagne les collectivités dans la définition de politiques publiques 
adaptées à la diversité des territoires ruraux. Elle s’est notamment investie dans 
la réalisation d’études préalables à la mise en œuvre d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat, de Programmes d’intérêt Général, ou de développement 
de solutions de mobilités innovantes en milieu rural.      

analyse
des potentiels économiques des territoires ruraux.

analyse
des évolutions sociales et sociétales.

définition
de politiques publiques sectorielles.

études
pré-opérationnelles.  

recherche
de financements et animation de dispositifs dédiés aux territoires ruraux.

> notre expertise

Bassins de vie, 
espaces de 
dialogue, entités 
sur le périmètre 
de l’Agence 


