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programme partenarial d’activités 2021-2023

PARTIE 1
OBJECTIFS et instances

PROGRAMME DE TRAVAIL 2021-2023

les objectifs du programme de travail 2021-2023 :
Le Programme Partenarial d’Activité 2021–2023 a été construit communément par les membres de
l’Agence, lors de rencontres bilatérales, et par le comité des pilotes, pendant des échanges collégiaux.
Il a ensuite été validé par le conseil d’administration, le 31 mars 2021. Sa mise en œuvre s’appuiera sur
l’animation de l’équipe, des instances de l’Agence et du Pôle Métropolitain Audomarois, ainsi que sur la
participation à l’animation en réseaux et aux coopérations territoriales.
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1

La volonté de poursuivre
le développement
de la connaissance par :

Observation :
Foncier habitat
Foncier économique
Marchés fonciers et immobiliers
Économie et emploi
Mobilité
Géoportail :
Zones d’activités
Commerce
Formation
Patrimoine
Tourisme
Nouvelles données :
Mobilité
Energie
Numérique
Sociales
Enquêtes

2 L’accompagnement d’études
d’exploration, diagnostic
stratégique en lien
avec des thématiques
spécifiques pour :

Contribuer au zéro carbone :
Priorisation des gisements
fonciers
Expérimentation de la
requalification du foncier
économique
Etude économie et mobilité
Logistique urbaine du dernier
kilomètre
Mobilité partagée, douce,
électrique
Etudes eau
Schéma de développement des
énergies renouvelables
Construire une société
qui prend soin :
Alimentation
Petite enfance
Sports
Vieillissement
Santé environnementale
Contribuer aux nouveaux
enjeux sociétaux :
Etude économie et
environnement
Etude économie circulaire
Formation et vie étudiante
Analyse des besoins sociaux
Nouvelles formes d’habiter et
impact du télétravail
Renforcer les coopérations
et solidarités :
Etude économie et ruralité
Coopérations territoriales
Etude foncier logistique Canal
Seine Nord Europe
Coopération transfrontalière
Coopération internationale
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3

Le développement
et le renforcement
des partenariats avec :

Acteurs institutionnels :
Agence Nationale de
Cohésion Territoriale
Région Hauts-de-France
Ingénierie 62
Nouveaux territoires
Acteurs culturels locaux et
départementaux
Communes
Acteurs thématiques :
Etablissement public foncier
Pas-de-Calais Habitat
Agence de la transition
écologique
Agence de l’Eau Artois
Picardie
Voies Navigables de France
Association pour le
Développement Opérationnel
et la Promotion des
Techniques Alternatives en
matière d’eaux pluviales
(ADOPTA)
Agence Régionale de Santé
Météo France
Métiers :
Formation
Energéticiens
Téléphonie mobile
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4 La contribution aux projets
intercommunaux et
communaux au travers de :

Politiques publiques :
Projet de Territoire
Foncier et friches
Commerce
Tourisme
Ruralité
Programmes :
Contrat de Relance et Transition
Ecologique
Action Cœur de Ville / Petites
Villes de Demain
Appel à Projet régional de
redynamisation des cœurs de
ville et bourgs
Ingénierie financière
Accompagnement
des communes :
Plan guide
Mise en œuvre des Orientations
d’Aménagement et de
Programmation
Mobilité douce
Espaces publics et biodiversité
Équipements publics
Patrimoine (territoire labélisé
et Sites Patrimoniaux
Remarquables)

5 Rendre visible la

connaissance produite :

Edition :
Les observatoires
Les synthèses d’études et de
projets
Les dossiers FNAU & Traits
d’Agence
Les focus (VPAH)
Les explorateurs (VPAH)
Les parcours (VPAH)
Les programmes de la saison
culturelle (VPAH)
Les brochures des actions
éducatives (VPAH)

Sur la toile :
Portail de l’Agence et son
géoportail
Portail de la FNAU
Newsletters AUD et URBA8
Page Facebook AUD
Portail Patrimoines de SaintOmer et portail régional
(VPAH)
Applications numériques
(VPAH)

Médiation :
Action culturelle et éducative
(VPAH)
Conseil architectural pour
les Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR)
Conférences du SCoT
Ateliers de sensibilisation
pour la mise en œuvre des
PLUi
Ateliers de concertation pour
les projets de territoire
Educ’tour
Mise en récit
Ateliers des futurs possibles
Evénements :
Des expositions sur 18 mois
Deux séminaires thématiques
par an
Un Cycle de conférences par
an (VPaH)
Les journées régionales,
nationales et européennes
(VPaH)
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LES INSTANCES
MEMBRES DU Conseil d’Administration :
> Etat
Mme BOURLET Catherine, Cheffe de Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
M. DELCOUR Denis, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
M. LALANDE Michel, Préfet du Nord ou son
représentant
M. LALART Philippe, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Nord
M. PILON Stéphane, Chef de Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
M. TAPADINHAS Laurent, Directeur Régional
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
M. TOFFEL Jean-Luc, Trésorier Payeur Général
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> Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer (CAPSO)
M. DUQUENOY Joël, Président de la CAPSO
M. BEDAGUE Patrick, Maire de Tilques,
Vice-Président en charge des opérations
d’aménagement, de l’urbanisme et des communes
rurales
M. ALLOUCHERY René, Maire de Saint-Augustin;
Conseiller communautaire
M. CHEVALIER Alain, Maire de Thérouanne ;
Conseiller communautaire
M. CORNETTE Christophe, Maire de Moringhem ;
Conseiller communautaire			
M. COUPEZ Christian, Maire de Longuenesse ;
Vice-Président en charge du sport, de la jeunesse,
politique de la ville et de la petite enfance
M. DENIS Laurent, Maire de Eperlecques ; VicePrésident chargé du commerce, de l’artisanat et de
la stratégie numérique et de l’innovation
M. DISSAUX Jean-Claude, Maire d’Aire-sur-la-Lys ;
1er Vice-Président en charge de la politique de l’eau
et de l’assainissement ; en charge des communes
relevant du pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys.
M. DUPONT Hervé, Maire de Enquin-LezGuinegatte ; Vice-Président en charge de la
transition écologique et environnementale

M. MEQUIGNON Alain, maire de
Fauquembergues ; 1er Vice-Président en charge
des finances, des affaires juridiques, et du conseil
de gestion, de l’aménagement du territoire ; en
charge des communes relevant du pôle territorial
de Fauquembergues
Mme MERCHIER Brigitte, Maire d’Ecques ; VicePrésidente en charge de la Culture
M. THOMAS Marc, Maire de Moulle ; VicePrésident en charge du schéma de transport,
mobilité, du monde rural et des wateringues
> Communauté de Communes
du Pays de Lumbres (CCPL)
M. LEROY Christian, Président de la CCPL
M. FRANQUE Gérard Alexandre, Maire de
Bonningue-les-Ardres ; Vice-Président en charge
de l’Urbanisme et de l’Habitat
M. WYCKAERT Gérard, Maire de Wisques ;
Vice-Président en charge du Développement
Economique
> Communauté de Communes :
de Flandre Intérieure (CCFI)
M. BELLEVAL Valentin, Président de la CCFI
M. DEFEVERE Eddie, Vice-Président en charge
de l’Urbanisme ; Vice-président en charge de
l’urbanisme, de l’habitat et du PLUi-H
Mme BOULET Elizabeth, Maire de Meteren ;
Vice-présidente en charge de l’aménagement
durable du territoire, de la transition écologique et
solidaire, de l’environnement et du plan climat
M. GAUTIER Anthony, Maire de Bailleul ;
Vice-président en charge du plan de relance
durable, du commerce de proximité, des mobilités
et du plan vélo
>Région Hauts-de-France
Mme Céline-Marie CANARD
> Département du Pas-de-Calais
Mme Florence WOZNY
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> Chambre de Commerce de l’Industrie
Grand Lille
M. Bertrand BODDAERT, Membre de la CCI
Grand Lille
> Pôle Métropolitain Audomarois
M. PETIT Bertrand
M. DECOSTER François
Mme BERQUEZ Marie-Laurence
> Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale
En attente
> Collège des membres actifs
Parc Naturel Régional des caps et Marais
d’opale
En attente
				
> ADEME	
M. PIGNON Hervé

> 7ème Vice-Président : M. Alain MEQUIGNON,
Maire de Fauquembergues, 1er Vice-Président
de la CAPSO en charge des finances, des
affaires juridiques, et du conseil de gestion,
de l’aménagement du territoire ; en charge
des communes relevant du pôle territorial de
Fauquembergues
> Trésorier : Monsieur Laurent DENIS, Maire
d’Eperlecques, 8ème Vice-Président de la CAPSO
en charge du commerce, de l’artisanat et de la
stratégie numérique et de l’innovation
> Secrétaire : Monsieur Jean-Claude DISSAUX,
Maire d’Aire-sur-la-Lys, 1er Vice-Président de la
CAPSO en charge de la politique de l’eau et
de l’assainissement ; en charge des communes
relevant du pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys
> Membres qualifiés
Mme Dominique REMBOTTE, Déléguée
Départementale du Pas-de-Calais à la Fondation
du Patrimoine.
M. Didier HELLEBOID, Retraité

MEMBRES DU BUREAU :
> Président : M. Joël DUQUENOY, Président de la
CAPSO
> 1er Vice-Président : M. François DECOSTER,
Maire de Saint-Omer, Membre du Pôle
Métropolitain Audomarois
> 2ème Vice-Président : M. Valentin BELLEVAL,
Maire d’Hazebrouck, Président de la CCFI
> 3ème Vice-Président : M. Christian LEROY, Maire
d’Escoeuilles, Président de la CCPL
> 4ème Vice-Président : M. Guillaume THIRARD,
Sous-Préfet de Saint-Omer
> 5ème Vice-Président : M. Patrick BEDAGUE,
Maire de Tilques, 6ème Vice-Président de la CAPSO
en charge des opérations d’aménagement, de
l’urbanisme et des communes rurales
> 6ème Vice-Présidente : Mme Danielle MAMETZ,
Maire de Boëseghem, Présidente du Syndicat
Mixte Flandre et Lys
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PARTIE 2
ARCHITECTURE ET déTAIL DES PROJETS

PROGRAMME DE TRAVAIL 2021-2023
4 ENJEUX :
FONCIER
éCONOMIE ET FORMATION
MOBILITéS
PATRIMOINE

3 territoires de PROJETS :
AMéNAGEMENTS DURABLES
PLANIFICATION
DYNAMIQUES DE DEMAIN

4 échelles d’interventions :
CAPSO : Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
CCPL : Communauté de Communes du Pays de Lumbres
CCFI : Communauté de Communes de Flandre Intérieure
PMA : Pôle Métropolitain Audomarois
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- ENJEUX foncier

CAPSO

CCPL

TEMPORALITés

Poursuivre et développer la connaissance
Suivre la consommation foncière par la donnée des autorisations du droit des sols

2021/2022/2023

Consolider et actualiser la connaissance foncière :
Créer et actualiser des fiches foncières économiques (création de fiches foncières
communales à vocation économique, intégration des friches économiques)

2021/2023

Créer et actualiser des fiches foncières habitat (actualisation des fiches foncières
communales à vocation habitat, intégration des friches habitat)

2020/2022

élaborer l’observatoire foncier :
> 1ère partie sur les principaux indicateurs actualisés tous les ans
> 2nde partie sur un zoom spécifique :
Marchés fonciers et immobiliers

2021

Vacance

2022

Loyers privés et Marché immobilier

2023

Accompagner les explorations, expérimentations, diagnostics et stratégies
Contribuer à la définition des politiques d’intervention foncière
Contribuer à la contractualisation entre l’ établissement public foncier (EPF) et les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI)
Contribuer aux appels à projets Friches
Contribuer à la définition des priorités d’intervention, au regard de l’opérationnalité des sites et de
l’analyse du marché
Analyser et proposer des scénarios pour la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette
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2021/2022/2023
2021
2021/2022
2021/2022/2023
2021/2022
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- ENJEUX économie et formation

CAPSO

CCPL

TEMPORALITés

Poursuivre et développer la connaissance
Créer et actualiser des tableaux de bord conjoncturels trimestriels
Actualiser des tableaux de bord tendanciels

2021/2022/2023
2022/2024

élaborer l’observatoire de l’emploi avec un zoom thématique :
Emploi industiel et sous-traitance

2021

Formation

2022

Economie présentielle/productive

2023

Actualiser les atlas et cartes interactives du Géoportail :
Zones d’activités
Tourisme
Commerce

2021/2022/2023

Formation
Accompagner les explorations, expérimentations, diagnostics et stratégies
Réaliser une enquête consommateurs

Commerce

Définir les périmètres commerciaux des centres-villes

2021/2022

Expérimenter le montage économique de requalification
d’immobilier des centres-villes

2021/2022

Suivre, accompagner et évaluer le Fond d’Intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC)
Tourisme

Zones
d’activités

2021

2021

Coordonner le Contrat de Rayonnement Touristique

2021/2022/2023

Accompagner les démarches expérimentales de
requalification du foncier économique du pôle urbain

2021/2022

Contribuer au projet d’extension de la Porte du Littoral Leulinghem
Contribuer au schéma directeur des parcs d’activités
Etablir un rapport d'analyse de l'offre foncière logistique
régionale

2021
2021/2022/2023
2021

Réaliser une étude de logistique urbaine - Le dernier kilomètre

2022/2023

Elaborer la candidature du dispostif LEADER

2021/2022

Contribuer aux projets intercommunaux et communaux
Economie

Réaliser une publication sur l’économie circulaire

2022

Economie/Mobilités
Economie/Ruralité

Réaliser des publications transversales

2022/2023

Economie/Environnement
Développer et animer des démarches de coopérations internationales

2021/2022/2023

Développer et animer des démarches de coopérations transfrontalières

2021/2022/2023
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- ENJEUX mobilités

CAPSO

CCPL

TEMPORALITés

Poursuivre et développer la connaissance :
Analyser la mobilité transfrontalière dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL :
Réaliser des fiches Usages / Modes

2021/2022

Traiter des données de téléphonie mobile

2021/2022

Elaborer une synthèse sur l’analyse transfrontalière

2021/2022

Analyser les déplacements domicile-travail

2021/2022

Réaliser le bilan des premières années de fonctionnement des bornes de Véhicules Electriques et
proposer les perspectives de déploiement

2021/2022/2023

Suivre la fréquentation des gares

2021/2022/2023

Accompagner les explorations, expérimentations, diagnostics et stratégies :
Participer aux comités techniques et de pilotage «Mobilités»

2021/2022/2023

Développer les services des aires de covoiturage

2021

Partager l’expertise sur les mobilités collaboratives

2021

Suivre l’étude du Parc Naturel Régional (PNR) Mobilités et Tourisme / Loisirs
Contribuer au diagnostic du plan de mobilités
Accompagner l’étude mobilité rurale
Participer aux comités des usagers
Accompagner le déploiement des stations de mobilité

2021
2021/2022/2023
2021
2021/2022/2023
2021

Contribution aux projets intercommunaux et communaux :
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Contribuer à la définition du tracé de l’Eurovéloroute voie verte

2021

Accompagner le groupe de travail CAPSO/ADAV

2021

Animer le plan stationnement cyclable intercommunal

2021

Animer le schéma cyclable intercommunal

2021

Participer à la sensibilisation et à la communication des mobilités actives

2021

Suivre la mise en œuvre OAP - Axe Lumbres - Nielles

2021

Suivre la mise en œuvre OAP - Axe Lumbres - Zudausques

2021

Suivre la mise en œuvre OAP - Axe Lumbres - Esquerdes

2021

Suivre la mise en œuvre OAP - Axe Lumbres - Acquin - Bonningues

2021

Suivre la mise en œuvre OAP - Axe Lumbres - Escoeuilles

2021

Etudier et suivre la mise en œuvre des derniers tronçons des axes intercommunaux

2021

Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Liaisons de Bassins Wavrans-sur-l’Aa - Remilly-Wirquin
(Lumbres-Remilly)

2022/2023

Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Liaisons de Bassins Wisques

2022/2023

Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Liaisons de Bassins - Zoom sur Lumbres

2021/2022

Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Volet communal - Vaudringhem - Liaisons piétonnières au
centre-bourg

2021

Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Volet communal - Bonningues-lès-Ardres - Liaisons douces
et passerelle

2022/2023

Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Volet communal - Dohem - Liaisons douces vers le
hameau du Maisnil

2022/2023
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mobilités
Etudier et suivre la mise en œuvre OAP - Volet communal - Pihem - Parcours école-cantine

CAPSO

CCPL

TEMPORALITés
2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité actives de Saint-Omer

2021/2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo d’Arques

2021/2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo de Longuenesse

2021/2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo d’Aire-sur-la-Lys

2021/2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo de Clairmarais

2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo de Roquetoire

2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo d’Ecques

2022/2023

Etudier et suivre le plan de mobilité vélo de Saint-Augustin

2022/2023
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- ENJEUX patrimoine

CAPSO

TEMPORALITés

Poursuivre et développer la connaissance
Poursuivre les signalements du patrimoine sur les communes non couvertes par un document
d’urbanisme patrimonial : Heuringhem, Delettes, Rebecques, Inghem, Herbelles
Réaliser des expositions temporaires sur 18 mois :

2020/2021
2021/2022/2023

Le patrimoine rural

2021

Les paysages

2021

Contribuer à la scénographie de la maison de l’habitat durable
Effectuer des recherches pour les expositions et publications (commune(s) à l’honneur dans l’année)

2021
2021/2022/2023

Effectuer des recherches pour les commémorations anniversaires :
125 ans du Jardin Public de Saint-Omer

2021

Cycle de commémorations sur la Seconde Guerre mondiale

2023

Ecrire le contenu scientifique de la Maison du Patrimoine :
Ecriture du cahier des charges de la maquette d’accueil de la Maison du Patrimoine

2021

Réflexion autour du jeu connecté de l’atelier d’architecture

2021/2022

Réalisation du fond scientifique de la scénographie

2021/2022

Développer et actualiser de nouvelles applications sur le patrimoine :
Portail de géographie historique

2021

Découvertes de l’archéologie préventive à Thérouanne

2021

Accompagner les explorations, expérimentations, diagnostics et stratégies
Renouveler la convention du label Pays d’art et d’histoire

2023

Contribuer aux projets intercommunaux et communaux
Animer et sensibiliser sur les thèmes de la qualité paysagère, urbaine et architecturale
à destination des élus, des techniciens et du grand public afin de garantir la mise en œuvre
des dispositions réglementaires des documents
Réaliser les études historiques paysagères et urbaines (Canaux et voies d’eau)
Réaliser les études historiques patrimoniales :

2021/2022/2023
2021
2021/2022/2023

Château Dambricourt à Hallines

2021

Ferme des Berceaux à Longuenesse

2021

Ferme de Salperwick

2021

Ferme de Nordausques

2021

Réaliser les études pré-opérationelles patrimoniales sur la commune d’Aire-sur-la-Lys :
Chapelle Baudelle

2021

Fonderie

2021

Ancien hôpital et chapelle Saint-Jean-Baptiste

2021/2022/2023

Animer le conseil architectural pour les Sites Patrimoniaux Remarquables de Saint-Omer
et Aire-sur-la-Lys :

2021/2022/2023

Permanences à destination des pétitionnaires sur les aménagements intérieurs et extérieurs
(particuliers, commerçants, bailleurs, artisans)
Information sur les dispositions réglementaires, les stratégies et projets publics
(stationnement, habitat, énergie, commerce…), les dispositifs d’accompagnement et relais
auprès des structures (GUIH, Espace Info Energie, Fondation du patrimoine…)
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2021

Accompagner les communes dans la réhabilitation de leur patrimoine religieux
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patrimoine

CAPSO

TEMPORALITés

Participation aux commissions urbanisme avec l’Architecte des Bâtiments de France
Suivi des dossiers des pétitionnaires et porteurs publics et appui auprès de l’Architecte des
Bâtiments de France
Rendre visible la connaissance produite : Médiation
S’inscrire dans le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)
Participer aux phases de sélection des artistes pour le CLEA 2022

2021/2022/2023
2021/2022

Construire et animer les ateliers scolaires sur le territoire et dans les équipements du label

2021/2022/2023

Mettre en place des ateliers hors-temps scolaire

2021/2022/2023

Mettre en place des actions éducatives pour les moins de 6 ans

2021/2022/2023

Valoriser l’action de sensibilisation au patrimoine auprès de jeunes Européens âgés de 16 à 25 ans

2021

Organiser les chantiers de restauration du patrimoine en partenariat avec le Parc Naturel Régional,
Maisons Paysannes de France et la Fondation du Patrimoine

2021/2022/2023

Participer à l’appel à projet CAPSO d’éducation artistique et culturelle

2021/2022/2023

Participer aux rencontres régionales des services éducatifs

2021/2022/2023

S’inscrire dans le dispositif national «C’est mon patrimoine»

2021/2022/2024

Accompagner les communes dans la réhabilitation de leur patrimoine religieux

2021/2022/2023

Engager une réflexion sur l’accès aux équipements culturels du public empêché/éloigné

2022

Rendre visible la connaissance produite : Communication
Réaliser et diffuser des programmes de la saison culturelle :
Les rendez-vous trimestriels

2021/2022/2023

Les rendez-vous des Journées Européennes du Patrimoine

2021/2022/2023

Les rendez-vous du carnet d’été familial
Réaliser et diffuser des publications :

2022/2023
2021/2022/2023

Explorateur «A la découverte de Thérouanne Antique»

2020/2021

Explorateur «A la découverte d’Hallines»

2020/2021

Focus «Chapelle des Jésuites»

2020/2021

Focus «Ecques»

2020/2021

Parcours «Le jardin public de Saint-Omer»

2021

Parcours «Coeur de la Morinie» (Thérouanne et environs)

2021

Carnet de voyage «Expédition paysages»

2021

Explorateur «Saint-Omer au Grand Siècle»

2021/2022

Explorateur «A la découverte de Tournehem-sur-la-Hem»

2021/2022

Focus «Chapelle de Ganspette d’Eperlecques»

2021/2022

Focus «Les 125 ans du Jardin Public»

2021/2022

Parcours «La Cathédrale de Saint-Omer»

2021/2022

Explorateur «A la découverte de Houlle»

2022/2023

Explorateur «A la découverte de Heuringhem»

2022/2023

Focus «Le mobilier de la Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer»

2022/2023

Réaliser et diffuser des supports de valorisation du Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine ( cartes postales, plaquette ...)

2021/2022/2023
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patrimoine
Réaliser et diffuser des brochures des actions éducatives :

CAPSO

TEMPORALITés
2022/2024

Maternelle/primaire

2022/2024

Collège/lycée

2022/2024

Centres socioculturels

2022/2024

Accompagner l’interprétation d’un sentier de randonnée autour de Mametz

2021/2022

Réaliser un catalogue des expositions 2015/2018 sur la Grande Guerre

2021

Réaliser des panneaux de médiation aux abords des différents chantiers

2021/2022/2023

Réaliser le plan de mise en tourisme de la Maison de l’Archéologie

2021

Actualiser et valoriser les portails (Site internet de l’Agence, Géoportail, Portail Patrimoines de SaintOmer et Portail régional Villes et Pays d’art et d’histoire)

2021/2022/2023

Rédiger et partager des contenus sur les réseaux sociaux

2021/2022/2023

Rendre visible la connaissance produite : programmation culturelle
Développer les actions menées en partenariat avec les structures culturelles et touristiques du territoire :

2021/2022/2023

Eden62
EPCC La Barcarolle
Musée de l’hôtel Sandelin
BAPSO
La Coupole, Centre d’histoire et Planétarium 3D
Les bateliers du marais audomarois
Conservatoire à rayonnement départemental
Le palais de la cathédrale
Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale
S’inscrire dans les manifestations culturelles communales :

2021/2022/2023

Tilques, village ouvert
Saint-Omer, Fête du choux-fleur
Cortège nautique de Saint-Omer (association au projet de coopération transfrontalière)
Fête de la moisson à Houlle
Saint-Omer, 125ans du Jardin public

2021

Saint-Omer, Mai à vélo

2021

Mettre en avant un patrimoine d’une commune ou d’un groupement de communes sur une année :
La Morinie : Thérouanne, Delettes, Mametz, Rebecques

2021

Entre Flandre et Lys : Wardrecques, Campagne-les-Wardrecques, Raquinghem

2022

Elaborer, organiser et mettre en œuvre des actions menées dans le cadre des rendez-vous régionaux et
nationaux :
Journées des Espaces Fortifiés
Rendez-vous aux jardins
Journées Nationales de l’Archéologie
Journées Européennes du Patrimoine
Fête de la Science
Journées Nationales de l’Architecture
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2021/2022/2023

programme partenarial d’activités 2021-2023

patrimoine
Elaborer, organiser et mettre en œuvre des actions sur le patrimoine à destination de tous les publics :

CAPSO

TEMPORALITés
2021/2022/2023

Visites guidées
Circuits-bus
Reconstitutions historiques
Ateliers
Conférences
Randonnées commentées
Croisement des arts (contes, théâtre, danse, musique, gastronomie)
Visites de chantier
Elaborer, organiser et mettre en œuvre un programme d’actions sur le patrimoine à destination de tous
les publics
Valoriser les chantiers de restauration en lien avec la Fondation du Patrimoine

2021/2022/2023
2022/2023

Elaborer, organiser et mettre en œuvre un programme d’ateliers à destination du jeune public à chaque
vacance scolaire dans les différentes communes du territoire en lien avec les temps forts
et les thématiques du Pays d’art et d’histoire

2021/2022/2023

Former et accompagner les guides-conférencières et les équipes des structures culturelles
et touristiques partenaires au patrimoine et à la saison culturelle

2021/2022/2023

Animer l’exposition TIXADO à la Chapelle des Jésuites de Saint-Omer
Participer aux assises de la culture

2022
2021/2022/2023
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- TERRITOIRE DE PROJETS aménagements durables

CAPSO

CCPL

CCFI

TEMPORALITés

Quartiers de gares et hubs :
Contribuer au projet européen «COOL TOWNS» :
Saint-Omer - Site Pilote Montaigne

2021

Saint-Omer - Etude Halle aux Choux

2021

Contribuer à la valorisation de l’accueil du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
Lumbres - Site Foulon / Gare de Lumbres

2022

Contribuer au projet européen «TRANSMOBIL» :
Nieppe

2021

Bailleul

2021

Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs :
Contribuer et animer le dispositif Action Cœur de Ville (ACV) de Saint-Omer :
Suivre l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et les Opérations
de Restauration Immobilière (ORI)

2021/2022/2023

Accompagner la programmation des sites en friche

2021/2022/2023

Contribuer aux études pour la requalification des espaces publics et de nature
en ville

2021/2022

Réaliser les études pour de nouvelles pratiques de mobilité

2021/2022

Suivre la revalorisation des fonctions économiques

2021/2022/2023

Animer le groupe projet

2021/2022/2023

Coordonner les différents acteurs et partenaires

2021/2022/2023

Evaluer le dispositif

2021/2022/2023

Contribuer aux échanges nationaux et régionaux ACV
Contribuer et animer le dispositif Petites villes de Demain d’Aire-sur-la-Lys :

2021/2022/2023

Formaliser la convention d’adhésion

2021/2022/2023

Accompagner les projets de réhabilitation du patrimoine

2021/2022/2023

Accompagner les projets de requalification des espaces publics et de nature en
ville

2021/2022

Suivre les démarches sur l’habitat

2021/2022/2023

Animer le groupe projet

2021/2022/2023

Coordonner les différents acteurs et partenaires

2021/2022/2023

Evaluer le dispositif

2021/2022/2023

Contribuer aux échanges nationaux et régionaux Petites Villes de Demain (PVD)
Contribuer à l’écriture de la convention

2021/2022/2023

Accompagner à la mise en œuvre des projets

2021/2022/2023

Contribuer au dispositif Petites villes de Demain de Lumbres
Accompagnement dans la rédaction de la convention d’adhésion et de
la convention cadre
Suivi des projets sur les espaces publics, les friches et la vacance immobilière

2021/2022
2021/2022/2023

Contribuer et animer l’Appel à Projet Régional (AAP) pour la redynamisation
des centres-villes et centres-bourgs :
Urba8 - Résidence Région - Audruicq
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2021

programme partenarial d’activités 2021-2023

aménagements durables

CAPSO

CCPL

CCFI

TEMPORALITés

Fauquembergues - Moulin Mannessier

2021/2022

Fauquembergues - Friche Kassprix

2021/2022

Fauquembergues - ENERLYA

2021/2022

Fauquembergues - Animation du suivi de l’AAP

2021/2022

Eperlecques - Etude sur le secteur central (MSP, Médiathèque, Halle
marchande)

2021

Arques - Hall Compo

2022

Arques - Végétalisation des cours d’école

2022

Arques - Plan guide

2021/2022/2023

Arques - Suivi de la mise en œuvre ZAC du Centre-ville

2021/2022/2023

Arques - Jardin public

2021/2022

Arques - Grand Vannage

2021/2022/2023

Arques - Base fluviale

2021/2022/2023

Arques - Ascenseur à bâteaux

2021/2022/2023

Contribuer aux projets communaux :
Qualicanes - Espace public, biodiversité

2021

Bonningues - Habitat

2021

Bouvelinghem - équipement

2021/2022

Alquines - Extension école - espace public, biodiversité

2021/2022

Wavran sur l’Aa - équipement

2021

Quelmes - espace public, biodiversité

2021

Cléty - équipement

2021

Saint-Martin-lez-Tatinghem - espace public, biodiversité

2021

Enquin-lez-Guinegatte - espace public, biodiversité

2021

Longuenesse - espace public, biodiversité

2021

Saint-Martin d’Hardinghem - équipement
Mametz - espace public biodiversité et habitat

2021
2021/2022/2023

Roquetoire - équipement

2021

Thérouanne - Saint-Augustin - équipement

2021

Clairmarais - espace public biodiversité et équipement

2021/2022

Blendecques - Site de l’Ancien complexe sportif d’Arc International

2021/2022

Thérouanne - équipement

2022

Delettes - espace public, biodiversité
Ecques - plan guide et espaces publics / Biodiversité
Wittes - plan guide et équipement
Participer au réseau des partenaires Ingénierie 62

2022
2022
2021/2022/2023

Rendre visible la conniassance produite :
Réaliser des guides :
La place de l’enfant en cœur de ville

2021

Aménagements cyclables

2021

Jeux dans l’espace public

2021

Prospecter, accueillir et accompagner les porteurs de projets urbains

2021/2022/2023

Réaliser les livrets de présentation en vue de la prospection de promoteurs

2021/2022/2023
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- TERRITOIRE DE PROJETS planification

CAPSO

CCPL

TEMPORALITés

Schéma de Cohérence Territoriale
Mettre à jour les indicateurs de suivi

Permanent

Animer les instances de gouvernance :
Comité de suivi

2021/2022/2023

Conférence du SCoT - Temps fort Eau

2021

Conférence du SCoT - Temps fort Habitat

2022

Conférence du SCoT - Temps fort Environnement
Comité partenarial à l’échelle de l’Agence

2023
2021/2022/2023

Publier des chiffres clés des indicateurs

2021/2022/2023

Organiser les Educ’tour / visites d’opérations exemplaires

2021/2022/2023

Contribuer aux procédures d’évolution des documents

Permanent

Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux
Mettre à jour des indicateurs de suivi

Permanent

Participer aux instances de gouvernance

Permanent

Publier les chiffres clés des indicateurs
Publier les «portraits de projet»
Animer les ateliers de sensiblisation destinés aux services d’Aplication du Droit des Sols (ADS) et
aux élus sur le volet réglementaire des PLUi (prescriptions patrimoniales, paysagères,
architecturales …)

2021/2022/2023
2023

2021/2022/2023

Contribuer aux procédures d’évolution des documents

Permanent

Réaliser les études pré-opérationnelles :

Permanent

OAP Arques

2021

OAP Saint-Augustin

2021

OAP Clairmarais

2021

OAP Helfaut

2022

OAP Alquines

2021

OAP Nielles-les-Bléquin - Ancien garage - Béguinage

2021

OAP Vaudringhem
Conseiller dans le cadre d’une opération portée par un aménageur :

2022
Permanent

OAP Longuenesse - Site de la Croix Bleue et site n°5

2021

OAP Lumbres - Friche Leclerc

2021

OAP Saint-Omer - La Cavalerie

2021

OAP Nordausques - Ferme Bédague
Accompagner les communes dans le cadre d’études externalisées :
OAP Halle aux Choux

2021
Permanent
2021

Programme Local de l’Habitat
Contribuer au diagnostic foncier
Réaliser le bilan du PLUi pôle territorial de Fauquembergues
Participer aux instances de gouvernance
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2021/2022
2021
2021/2022/2023

programme partenarial d’activités 2021-2023

planification

CAPSO

CCPL

TEMPORALITés

Plan Climat Air Energie Territorial et Programme Alimentaire Territorial
Collecter et évaluer les données
Participer aux instances de gouvernance
Publier des chiffres clés des indicateurs
Contribuer au bilan intermédiaire des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Contribuer à la mise en réseau des acteurs du territoire

Permanent
Permanent
2021/2022/2023
2023
Permanent

Investiguer les enjeux à l’air

Permanent

Réaliser l’état des lieux préalable à la mise en place d’une stratégie énergétique

2022/2023

Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle des plans d’actions

Permanent

Piloter l’action 5.3 du volet PCAET : Intégrer la démarche engagée dans le cadre du Fonds Eau

Permanent

Piloter l’action 5.4 du volet PCAET : Intégrer le risque de vague de chaleur dans l’aménagement
des nouveaux espaces publics

Permanent

Contribuer au diagnostic du Programme Alimentaire Territorial

2021/2022

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Omer - PSMV
Contribuer aux différentes instances de pilotage et de décision

2021

Contribuer à la communication auprès du grand public

2021

Contribuer à la phase réglementaire

2021

Contribuer à la formation des OAP Espaces Publics

2021

Analyse des Besoins Sociaux
Analyser les besoins sociaux en vue de créer un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

2021

Accompagner l’élaboration de la convention territoriale globale de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)

2021

Analyser les besoins sociaux pour les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) existants
(communes de + 1500 habitants)

2022/2023

Projet de territoire
Animer les ateliers avec les élus

2021

Animer la concertation citoyenne (questionnaire + ateliers + cahier d’acteurs)

2021

Contribuer à l’élaboration du projet de territoire

2021

Rédiger le projet de territoire

2021
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- TERRITOIRE DE PROJETS dynamiques de demain

CAPSO

CCPL

PMA

TEMPORALITés

Poursuivre et développer la connaissance :
Définir un outil de veille stratégique territorial
Implémenter, alimenter et valoriser l’outil de veille

2021
2021/2022/2023

Réaliser des études :
La petite enfance, besoins d’aujourd’hui et de demain
Les équipements sportifs, besoins d’aujourd’hui et de demain
Les compétences et métiers de demain
L’impact du numérique sur les politiques territoriales

2021/2022
2022
2022/2023
2023

Mener des enquêtes :
Vie étudiante : réalités et enjeux

2021/2022

Quelles aspirations résidentielles au lendemain de la crise sanitaire ?

2021/2022

2050, 25 % de séniors : quelle anticipation des besoins ?

2022

Accompagner les explorations, expérimentations, diagnostics et stratégies :
Développer les partenariats dans le domaine de l’eau (Agence de l’Eau, ADOPTA…)

2021/2022/2023

Amorcer une approche collective autour de l’eau, conférence «Vivre et penser l’eau dans
les territoires»

2021

Ecrire une stratégie concertée pour un territoire engagé pour l’eau

2021

Mettre en oeuvre la stratégie Eau
Anticiper et préparer les appels à projets européen : déclinaison eaux robustes et
études en cours

2022/2023
2022

Organiser les ateliers et éduc’tours : gestion des eaux pluviales, récupération des eaux
de pluie

2021/2022/2023

Coordonner et animer le Fonds Eau

2021/2022/2023

Développer les partenariats dans le domaine des énergies (ADEME, BRGM, ATMO,
énergéticiens…)

2021/2022/2023

Valoriser les études d’identification du potentiel d’énergies renouvelables (EnR),
contribution pour un Schéma Directeur des énergies
Etudier les 4 fonctions des sols : résilience climatique, stockage de carbone, biodiversité,
alimentation
Organiser les ateliers et éduc’tours : ressources et énergies

2021/2022

2023
2021/2022

Mettre en place des ateliers d’écritures de scénarios des futurs possibles pour le
territoire :
Réaliser une synthèse des perspectives des rencontres prospectives de la FNAU
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2021/2022/2023

programme partenarial d’activités 2021-2023
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Pour en savoir plus sur vos territoires
et nos projets, rendez-vous sur notre site :

www.aud-stomer.fr
Suivez-nous sur notre page Facebook AUDStOmer
Inscrivez-vous à notre newsletter
en envoyant un mail à accueil@aud-stomer.fr
et pour découvrir le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
et toutes ses richesses, connectez-vous sur :
www.patrimoinessaintomer.fr

Vous avez un projet
et vous souhaitez être accompagné ?
Contactez-nous
Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint Sépulcre CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX
Tél. : 03.21.38.01.62
Mail : accueil@aud-stomer.fr

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif en
matière d’urbanisme et de développement du Pays de SaintOmer 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 intégrer un Pays d’art et
d’histoire.

