
suivre la conjoncture économique
En 2019, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) a sollicité 
l’Agence pour la réalisation d’un tableau de bord des indicateurs économiques. 
Sont ainsi regroupées dans un seul support, les principales données relatives à 
l’économie du territoire, à savoir l’emploi, les actifs, les établissements, le chômage, 
les demandeurs d’emploi, le tourisme, les déplacements domicile-travail et les zones 
d’activités communautaires. 

réaliser un état des lieux 
des équipements sportifs
En partenariat avec la CAPSO, l’Agence travaille sur l’élaboration d’un atlas des 
équipements sportifs afin de dresser un état des lieux des installations sportives du 
territoire. L’intérêt du travail est multiple : connaissance des capacités et des besoins, 
étude des possibilités de mutualisation, accompagnement des communes pour des 
projets de réhabilitation…

observer
pour connaître et comprendre 
les dynamiques territoriales

• Vous souhaitez disposer d’une photographie aérienne de votre commune ?
• Vous avez besoin de cartographier les pistes cyclables, les espaces naturels… ?
• Vous voudriez connaître l’évolution de la population, le taux de chômage, la vacance commerciale ?
• Vous lancez une étude et celle-ci nécessite un diagnostic, des indicateurs, une connaissance particulière ?

Alors rendez-vous sur le Géoportail de l’Agence : www.aud-stomer.fr/applications/portail ou contactez-nous
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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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recenser l’ensemble de l’offre de formations
En 2018, l’Agence a entrepris la mise à jour d’un référentiel des formations qui 
apporte une lisibilité rapide via une application en ligne de l’ensemble des formations 
dispensées sur le Pays de Saint-Omer. Outil stratégique et d’aide à la décision, 
ce document essentiel permet de travailler avec l’ensemble des acteurs sur les 
ajustements des formations face aux dynamiques de l’emploi. 

connaître les pratiques 
et les attentes des jeunes
Soucieuse de donner la parole aux jeunes et de poser les 
jalons d’une stratégie locale en faveur de la jeunesse, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
(CAPSO) avait souhaité fin 2017 que l’Agence réalise une 
enquête auprès des 16-25 ans du territoire.
Près de 1500 jeunes habitant, étudiant, travaillant ou 
consommant dans la CAPSO y ont participé.

Observatoire
de l’enquête jeunesse



comprendre et quantifier les déplacements
des piétons
Depuis l’été 2018, l’Agence expérimente en partenariat avec la CAPSO des compteurs 
piétons : ils permettent de connaître le nombre de passages à un endroit précis à une 
heure donnée de la semaine ou du week-end et de suivre les évolutions dans le temps 
pour mieux comprendre et analyser où et quand se déplacent les piétons. 

Faire un état des lieux des 
équipements sportifs, quantifier 
les flux piétons, collecter les 
informations relatives aux 
transactions immobilières, suivre 
l’évolution de l’occupation des sols, 
mesurer le bilan carbone, enquêter 
sur les pratiques des habitants, 
recenser l’offre de formation, 
chiffrer la vacance commerciale, 
qualifier le parc de logements, 
connaître les entreprises et les 
emplois, projeter la démographie, 
estimer le potentiel photovoltaïque, 
inventorier les zones humides, 
répertorier les liaisons douces… 
Autant d’exemples illustrant 
l’importance de connaître les 
territoires pour les comprendre et 

ainsi accompagner les décideurs 
dans la définition et le suivi des 
politiques publiques.
Outre la diversité des thématiques 
sur lesquelles travaille l’Agence, 
l’enjeu de la connaissance est 
rendu complexe par le nombre 
croissant des sources de données, 
la multiplicité des échelles 
d’analyse et la pluralité temporelle, 
et nécessite donc une expertise 
particulière. De la rue à l’aire 
urbaine, de l’Antiquité à l’ère du 2.0, 
l’Agence crée, collecte, capitalise, 
archive, analyse et valorise depuis 
45 ans un nombre impressionnant 
de données, avec la même finalité 
de constituer un précieux outil 
d’aide à la décision.

> l’agence, un lieu d’observation
et de connaissance territoriale

> notre expertise

collecter et créer
les données relatives à 
une thématique, un territoire.

proposer
un diagnostic stratégique.

analyser
et cartographier
ces informations.

apporter
les informations nécessaires à 
la prise de décision.

évaluer
et assurer un suivi des 
dynamiques et des évolutions.

analyser et valoriser

collecter ou constituer

les bases de données

des bases de données sur une thématique 
particulière, à une échelle donnée.

Ces dernières sont dans la plupart du temps intégrées dans le Système d’Information 
Géographique (SIG) de l’Agence. un SIG est un système informatique permettant, 
à partir de diverses sources, de rassembler et d’organiser, de gérer et d’analyser, 
de cartographier et de valoriser les informations. Le traitement statistique et la 
cartographie sont au cœur des missions de l’Agence.
Plans, tableaux de bord, publications, observatoires, cartes interactives, portails 
d’informations, l’Agence valorise les informations traitées et les analyses réalisées et 
constitue ainsi un précieux outil d’aide à la décision.

plusieurs possibilités existent alors :
• La donnée existe. L’Agence peut la récupérer en établissant une convention, en
  achetant la donnée, en la téléchargeant sur des plateformes OpenData... L’Agence 
  s’appuie sur des institutions et des producteurs de données nationaux ou régionaux 
  (INSEE, IGN, Pôle Emploi, Conseil Régional…).
• Aucune donnée n’est disponible. L’Agence peut la créer par le biais d’enquêtes, de 
  relevés de terrain, d’analyse de documents, de photos aériennes, de recours à des 
  techniques innovantes (compteurs piétons, utilisation de nouvelles bases de données :
  opérateurs téléphoniques, énergéticiens…).

> nos étapes d’intervention

> nos études récentes
analyser l’offre et la vacance 
commerciale
En 2019, la CCFI a sollicité l’Agence pour l’élaboration d’un 
observatoire de l’immobilier commercial afin de suivre l’offre et 
la vacance commerciale dans les 9 communes retenues dans 
l’appel à projet régional « Redynamisation des centres-villes / 
centres-bourgs ».
Observatoire de 
l’immobilier commercial


