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   Investir en 
Pays de Saint-Omer

Écrivez votre histoire
#paysdesaintomer



Bruxelles

Amsterdam

Londres

Canterbury

Lille

Arras

Saint-Omer

Calais

Dunkerque

Boulogne-sur-mer

Paris

Amiens

En Pays de Saint-Omer, nous ouvrons votre champ des 
possibles. Vous avez un projet de vie, vous souhaitez 
vous réaliser pleinement… 
Votre imaginaire est désormais votre seule limite !
www.paysdesaintomer.com

Votre histoire commence ici
   paysdesaintomer#

Le Pays de Saint-Omer,  
c’est seulement à :

1 H de Lille  
2 H de Bruxelles
3 H de Paris
3 H de Londres
4 H d’Amsterdam



Le Pays de Saint-Omer 
   en 30 secondes

Dans un monde qui change continuellement, l’individu aspire à la liberté 
et au pouvoir de choisir sa vie. Il ne veut pas renoncer aux avantages 
des modes de vie urbains, tout en n’acceptant plus le caractère 
oppressant des grandes métropoles. 

Il réinvestit la ruralité en la réinventant. Une vie au bon rythme, sans 
déplaisir, pour se réaliser ! Vivre ou investir en Pays de Saint-Omer, c’est 
faire le choix de ne pas renoncer !

Le Pays de Saint-Omer dispose de 
tous les arguments pour répondre à 
ces aspirations et propose de réin-
venter le lien existant entre l’individu 
et son territoire. 
Un lieu de vie pour réaliser son projet 
de vie : le Pays des possibles !
L’imaginaire devient alors un moyen 
pour se réinventer, innover et ne pas 
se résigner. Il est un pouvoir donné à 
chacun pour construire et améliorer 
sa vie.

www.paysdesaintomer.com

un lieu de vie 
pour réaliser son projet de vie

30’



Le Pays de Saint-Omer, 
   le Pays des possibles
Pour 1 jour, chaque jour ou pour toujours… le Pays de Saint-Omer vous 
propose de vivre au bon rythme ! S’accorder l’équilibre entre vie perso & 
vie pro, manger local, faire la fête, se promener sereinement entre vieilles 
pierres et rivages du marais, participer aux nombreuses animations des 
villages alentours…

Le marais 
Habité, cultivé, préservé,…, 
le Marais de Saint-Omer 
regorge de mystères et de 
richesses. Les maraîchers 
côtoient les bacoves des 
touristes ou des habitants 
qui, chaque jour, vivent en 
symbiose avec la nature, au 
sein de ce parc naturel à 
l’écosystème unique. Réservez 
vite votre tour en bacove.

La coupole 
Grand vestige de la seconde 
guerre mondiale, la Cou-
pole est devenue un lieu de 
culture historique et scienti-
fique qui offre une immersion 
dans le passé et un regard 
neuf sur le présent : de la 
folie nazie à la conquête 
spatiale. Avec son planéta-
rium 3D, la Coupole accueille 
chaque année, près de 300 
000 visiteurs.

Les festivals 
Il se passe toujours quelque 
chose en Pays de Saint-
Omer, mais si vous êtes 
friands de culture, ne ratez 
pas les festivals qui rythment 
l’année, dont notamment : 
le Figra en mars, le Festival 
des arts de la rue « sous les 
pavés l’art » en juin, le Saint-
Omer Jaaz Festival, en juillet.

Le rando rail 
et le trotti-trail
Amateurs de trail, vous 
trouverez de quoi satisfaire 
vos besoins d’adrénaline ! 
Rendez-vous à la première 
station de trail au nord de 
Paris, où plus de 30 parcours 
sont balisés pour VTT, Trail, 
rando ou course d’orienta-
tion. Et découvrez des sports 
de nature insolites : rando 
rail, trotti-trail pour le plaisir 
de toute la famille.

Le golf 
Un 18 trous, un 9 trous, un 
hôtel, un open… Et une pas-
sion : le golf ! Le parcours suit 
les courbes naturelles du site 
vallonné et sublime le 2ème 
tournoi professionnel fran-
çais, chaque année, au mois 
de juin : le Haut de France 
Golf Open. Le Golf de Saint-
Omer a été élu «Golf de 
l’année 2016».

Au bon rythme
Aller travailler en vélo, faire 
ses courses dans le marais, 
récupérer ses commandes à 
la conciergerie de la Station, 
mettre les enfants dans les 
clubs de sport ou au conser-
vatoire, sans faire face aux 
embouteillages, à la pollu-
tion ou à l’oppression des 
grandes métropoles. Vous 
visualisez ? Vivez-le… Le Pays 
de Saint-Omer vous propose 
une vie au bon rythme !



Inventez votre vie ici
La mutation de bâtiments patrimoniaux emblématiques donne le ton de 
ce secteur de projets, où l’architecture contemporaine et le patrimoine 
se conjuguent. 4 secteurs de projets vous permettent d’exprimer votre 
créativité afin de développer la ville de demain. 

La Station !
Co-working, Fab-Lab, lieu dédié à la créativité et l’innovation, la 
Station répond aux nouveaux usages collaboratifs et d’entreprenariat. 
Actuellement, le lieu est ouvert en version d’expérimentation et accueille 
de nombreux évènements. La Station ouvrira dans sa version grandeur 
nature (3 000 m2), dans l’ancienne gare de Saint-Omer, 
le 15 novembre 2019.

La Station imagine 
et expérimente  

l’innovation.

1 tiers lieu
 de 3000 m2

Opération 
de Revitalisation 

de Territoire 



Oser le cœur de ville
La renaissance du centre historique s’opère grâce à une dynamique 
partagée entre le public et le privé. Les propriétaires de biens atypiques 
à forte valeur patrimoniale participent à cette démarche, vous offrant 
autant d’opportunités pour réinterpréter des lieux historiques uniques 
par les enjeux et modes de vie du XXIème siècle.

Un patrimoine vivant !
Le Name à la chapelle des Jésuites ! En Pays de Saint-Omer, on ne 
manque pas d’imagination pour faire vivre le patrimoine historique. 
Organiser un séminaire dans le théâtre à l’italienne ? Résoudre les 
énigmatiques découvertes d’un collectionneur du XIXème à l’escape 
game ? Ici, votre imagination est votre seule limite.

1 Site Patrimonial 
Remarquable

 

Opération 
de Revitalisation 

de Territoire 

Le Saint-Omer 
Jaaz Festival :  

c’est notre droit aux rêves !



Écrivez votre histoire ici
La halle compo et son parvis, emblème de l’identité industrielle, sont 
au cœur du projet de renouvellement urbain du centre-ville d’Arques. 
2019 verra l’adaptation du site en un nouveau lieu de vie. Sa modularité 
permettra d’accueillir le marché bihebdomadaire et des festivités 
(concerts, défilés, conférences, …). En face se situe l’unique ascenseur à 
bateaux de France, classé monument historique et faisant l’objet d’une 
ambitieuse rénovation. 

Le verre !
Le verre fait partie de nos vies, à tous… mais en Pays de Saint-Omer, 
c’est une religion, depuis que la Famille Durand y a développé le leader 
mondial des arts de la table. Arc se visite, Arc recrute… et c’est tout une 
filière qui s’est organisée autour du verre en Pays de Saint-Omer.

La Compo 
ré-invente le lien 

entre passé, 
présent et futur !



Vous avez un projet ? 
Votre histoire est possible ici... En Pays de Saint-Omer, 
votre imagination est la seule limite. Créez, développez, 
imaginez... On s’occupe du reste !

Christophe Molin, 
Directeur de l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure, 
Mail : christophe-molin@aud-stomer.fr 
tél : 03.21.38.01.62

Rendez-vous sur : 
www.paysdesaintomer.com

Contact


