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PROGRAMME LEADER 2014-2020 - GAL du Pays de Saint-Omer

éditos

bertrand petit
Président
GAL Pays de Saint-Omer

Le Syndicat Mixte Lys Audomarois avait souhaité 
répondre, en 2014, à l’appel à candidatures LEADER 
ouvert par la Région. 

Retenu, le Pays de Saint-Omer s’était alors vu attribuer 
une enveloppe de fonds européens d’un montant total 
de 1 260 000 € afin de mettre en œuvre sa stratégie 
locale de développement centrée sur la valorisation 
de ses ressources intrinsèques que constituent le 
terroir, les paysages, les ressources naturelles et l’eau. 
L’ambition était ainsi d’œuvrer au renforcement 
et à l’émergence de filières économiques en lien 
avec la gastronomie, l’éco-tourisme sur le Marais 
Audomarois, les sports de nature et le bois. 

Pour ce faire nous avons confié la gestion 
administrative et l’animation de cette stratégie à 
l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de 
Saint-Omer – Flandre Intérieure, qui a mobilisé deux 
personnes sur le dispositif. 

Au total, une soixantaine de projets se sont inscrits 
dans les objectifs stratégiques et ont ainsi été 
soutenus par le Groupe d’Action Locale du Pays de 
Saint-Omer, ce qui représente près de 380 000 € de 
subventions intercommunales et plus de 990 000 € de 
subventions européennes. 

Parmi ces projets, 37 étaient portés par une entreprise 
du territoire. Cela représente un total de plus de
690 000 € de fonds européens dédiés au 
développement économique, et ainsi au maintien et 
à la création d’emplois. 

Instance décisionnelle du GAL, le Comité de 
Programmation aura participé activement à la réussite 
du programme. A ce titre, je tenais à exprimer mes 
sincères remerciements à l’ensemble de ses membres 
pour leur mobilisation et leur travail. Il en est de 
même pour les techniciens des structures partenaires 
qui ont participé aux différents Comités Techniques 
et ont ainsi pu aiguiller le Comité de Programmation 
dans ses choix.  

Je tiens aussi à remercier les services de la Région qui 
ont travaillé avec l’équipe technique locale au bon 
déroulement du LEADER sur le Pays de Saint-Omer. 

Enfin, l’octroi de subventions européennes à des 
porteurs de projets privés étant conditionné à 
l’obtention préalable d’un cofinancement public 
national, l’attribution de fonds LEADER à ces projets 
n’aurait été possible sans le soutien des deux 
intercommunalités composant le Pays de Saint-
Omer : la CAPSO et la CCPL. Je tenais donc aussi à 
remercier les Présidents d’intercommunalités pour ces 
initiatives, ainsi que l’ensemble des techniciens des 
services économiques intercommunaux ayant œuvrés 
dans ce sens. 
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Joël Duquenoy
Président
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer

Engagée dans la mise en œuvre d’une stratégie 
« Sports de nature », la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres développe, 
depuis 2015, une offre diversifiée d’équipements 
et d’animations : réaménagement de sentiers 
de randonnées, création d’une station de trail, 
organisation d’évènements au rayonnement 
national tel que la MAXI-VERTE qui a réuni plus 
de 2000 vttistes venus de toute la France.

Dispositif ouvert aux privés, LEADER aura 
pleinement permis de compléter l’action 
publique en encourageant les entreprises 
touristiques à s’inscrire dans les dynamiques 
territoriales et ainsi participer au développement 
de l’offre Sports de Nature de la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres. 

En effet, venant en complément des aides aux 
entreprises mises en place par l’intercommunalité, 
l’aide LEADER a permis de tripler le montant 
de l’aide publique, renforçant ainsi le pouvoir 
incitatif de celle-ci. 

Parallèlement aux activités de sports de nature, 
le dispositif européen aura aussi soutenu la 
création ou la reprise d’activité sur le centre 
bourg de Lumbres et ainsi participé à sa 
redynamisation. 

Au total 8 entreprises de la CCPL ont été 
subventionnées dans le cadre de LEADER 
pour un montant total de 163 875 € de fonds 
européens levés par 45 934 € de subventions 
intercommunales. 

En ce sens, le dispositif LEADER a constitué 
un réel levier pour nos politiques et une 
opportunité intéressante pour les entreprises 
de nos territoires que nous espérons pouvoir 
réinvestir dès 2023. 

La Communauté d’Agglomération, en 
partenariat étroit avec le Conseil Régional a 
prévu différents dispositifs de soutien à la 
création, au développement et à la transmission 
d’entreprises. Des guichets uniques sont 
également à la disposition des créateurs et 
dirigeants d’entreprises comme la Maison du 
Développement Economique, la Station. 

Accessible aux entreprises dès lors que celles-
ci peuvent justifier d’un cofinancement public 
national, LEADER est très vite apparu comme 
l’opportunité de multiplier l’impact des politiques 
intercommunales en faveur du développement 
économique.

C’est pourquoi, une aide à fort effet levier a 
été mise en place par la CAPSO puisqu’un euro 
investi par la collectivité a permis aux différents 
bénéficiaires de solliciter deux euros de l’Union 
Européenne. 

D’un montant global de 250 000 €, cette 
enveloppe aura permis de soutenir près d’une 
trentaine d’opérations, 23 entreprises et de 
lever plus de 520 000 € de fonds européens, 
particulièrement sur des opérations en lien 
avec la gastronomie, témoignant ainsi de la 
dynamique dont profite notre territoire en la 
matière.

Je vous souhaite donc bonne découverte de 
ces nombreuses opérations participant au 
dynamisme de notre territoire. 

Christian LEROY 
Président
Communauté de Communes
du Pays de Lumbres
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Le Dispositif leader
Dispositif de l’Union Européenne dont les autorités de gestion sont les régions, LEADER (Liaisons Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale), vise à soutenir le développement des zones rurales.

Le programme LEADER est basé sur une approche ascendante et multisectorielle devant favoriser le développement des 
territoires en permettant la mise en place de projets innovants.

Il s’appuie sur un partenariat entre acteurs publics et privés d’un même territoire afin notamment de favoriser l’effet
« levier financier » du dispositif.

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

Le pays de Saint-Omer : 
territoire leader 

Le dispositif LEADER prend place sur le Pays de
Saint-Omer composé de deux EPCI :

CARET-RIGHT la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer,
CARET-RIGHT la Communauté de Communes du Pays de Lumbres,

Le Pays de Saint-Omer compte :

CARET-RIGHT 89 communes 

CARET-RIGHT 129 295 habitants

Un peu d’histoire 

JANVIER 2015
Lancement de l’appel à candidatures LEADER 
2014-2020

JUILLET 2015
Sélection du GAL Pays de Saint-Omer et 
attribution d’une enveloppe financière

NOVEMBRE 2016
Signature de la convention LEADER liant l’Agence 
de services et de paiement, la Région et le 
Syndicat Mixte Lys Audomarois

CALENDAR-ALTCALENDAR-ALT
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Le GAL du Pays de Saint-Omer assure la mise en œuvre de 
la stratégie locale de développement, il se compose de : 

Porteurs de projets qui proposent des opérations en lien avec la stratégie locale de développement 

Une équipe technique de 2 personnes, basées à l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de
Saint-Omer, qui communique sur le programme, accompagne les porteurs, instruit les dossiers, anime les 
réunions des Comités Techniques et de Programmation

Un Comité Technique qui rassemble les partenaires du dispositif (EPCI, PNR, Chambres consulaires …) et étudie 
les projets au préalable du Comité de Programmation 

Un Comité de Programmation constitué d’élus et de représentants de la société civile dont l’activité est en lien 
avec les axes stratégiques du GAL, qui sélectionne les opérations financées 

Une autorité de gestion, la Région Hauts-de-France qui s’assure de la bonne mise en œuvre du dispositif 

Un organisme payeur, l’Agence de Service et de Paiement qui effectue le versement des aides et les contrôles. 

La stratégie locale de développement
du GAL Pays de Saint-Omer 
Elle s’articule autour de l’objectif « Valoriser la ressource Territoire au service du développement endogène du Pays de 
Saint-Omer » et se décline en 5 axes stratégiques : 

CARET-RIGHT Valoriser la filière gastronomie / Produits du terroir 
CARET-RIGHT Promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais Audomarois 
CARET-RIGHT Soutenir le développement de la filière bois 
CARET-RIGHT Faire des sports de nature et du bien-être un levier de développement local 
CARET-RIGHT Renforcer l’entrepreneuriat sur le Pays de Saint-Omer 

L’enveloppe LEADER : 
CARET-RIGHT 1 260 000€ de fonds européens dédiés au développement rural sur le Pays de Saint-Omer
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Axe 1 :
Valoriser la filière 
gastronomie et les 
produits du terroir
Par ses savoir-faire agricoles largement reconnus, la renommée de ses produits du terroir et sa réputation 
mondiale dans les arts de la table, le Pays de Saint-Omer s’est imposé de longues dates comme une 
terre de gastronomie.  

La valorisation de ce potentiel indiscutable, mobilisant un tissu important de petites entreprises et de 
grands groupes industriels, a en toute logique été identifiée comme l’un des fers de lance de la stratégie 
locale de développement du GAL Pays de Saint-Omer. 

En effet, en y adossant une véritable ambition en matière de promotion des circuits courts alimentaires et 
de maintien des commerces de bouche, la valorisation de la filière « gastronomie / produits du terroir »
représente un formidable enjeu de développement économique endogène pour l’ensemble du Pays. 

C’est pourquoi, le dispositif LEADER a été mobilisé autour de leviers d’intervention développés au sein 
des 4 fiches-actions suivantes : 

CARET-RIGHT Fiche-action 1 : Favoriser la transformation locale des produits du terroir
CARET-RIGHT Fiche-action 2 : Développer la vente directe et la commercialisation locale de produits du terroir
CARET-RIGHT Fiche-action 3 : Développer le recours aux produits du terroir dans la restauration
CARET-RIGHT Fiche-action 4 : Promouvoir les savoir-faire locaux autour de la filière « gastronomie / produits
du terroir »

11

CARET-RIGHT 11 sur la fiche 1 
CARET-RIGHT 9 sur la fiche 2 
CARET-RIGHT 2 sur la fiche 3
CARET-RIGHT 4 sur la fiche 4

CARET-RIGHT 237 749€ sur la fiche 1 
CARET-RIGHT 220 627€ sur la fiche 2 
CARET-RIGHT 9 830€ sur la fiche 3
CARET-RIGHT 51 269€ sur la fiche 4

Enveloppe d’origine : 290 000€

26 projets soutenus 519 475€ de fonds FEADER attribués

Chiffres clés :

20 entreprises soutenues
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La Gastronomie et les produits du terroir

création d’une boucherie / charcuterie
Porteur du projet : SARL GOURMANDISES FERMIERES
Dirigeant : Mme Marlène DILLY (Gérante)
Siège de l’entreprise : Avroult

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

avroult

Localisation du projet

coFinancement
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Présentation du projet

Le projet :

Suite à l’obtention, dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle, d’un CAP Boucherie, Madame DILLY a 
souhaité créer son activité de boucherie / charcuterie sur 
la commune d’Avroult.

Situé le long de la route départementale 928, le local 
commercial bénéficie d’une bonne visibilité et vient 
compléter le tissu commercial de la commune composé 
d’un café, d’un traiteur et d’un salon de coiffure.

Madame DILLY a souhaité à travers ce projet valoriser 
les produits issus de l’exploitation agricole familiale 
composée de bovins et porcins. En complément, 
afin d’enrichir l’offre proposée, la gérante a souhaité 
développer la vente d’autres produits alimentaires 
provenant d’autres exploitations du territoire (produits 
laitiers, volailles, fruits, légumes, bières, ...).

De plus, désireuse de s’intégrer pleinement dans le tissu 
commercial local, Madame DILLY a souhaité travailler en 
partenariat avec les commerçants déjà implantés.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’aménagement de la façade commerciale,
CARET-RIGHT L’aménagement d’un laboratoire de transformation 
de viande et d’une boutique,
CARET-RIGHT L’acquisition de matériels de boucherie. 

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays
de lumbres

lumbres

Localisation du projet

coFinancements

création D’un restaurant traiteur
Porteur du projet : SARL ATELIER YANNICK ET CELINE
Dirigeant : Mr Yannick DUFRENNE (Gérant)
Siège de l’entreprise : Lumbres

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Ancien gérant d’une entreprise de traiteur sur le secteur 
de Lumbres, Monsieur DUFRENNE, gérant de la SARL 
Atelier Yannick et Céline, a souhaité créer une nouvelle 
activité de restauration sur la commune de Lumbres.

Implanté Place Jean Jaurès, « l’Atelier » compte 
une trentaine de couverts et propose un service de 
restauration en salle, la vente de plats à emporter et une 
activité traiteur.

Désireux de proposer une cuisine de qualité, le gérant 
s’est engagé à proposer des plats à base de produits 
frais, de saison et locaux. A ce titre, il privilégie les circuits 
courts et se fournit auprès de producteurs locaux.

Aujourd’hui, environ 1 000 repas sont servis par mois. 
La clientèle est essentiellement issue du Pays de Saint-
Omer.

En outre, ce projet participe à la redynamisation du 
centre-bourg de Lumbres.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT Du matériel électrique, de plomberie, de 
canalisation,
CARET-RIGHT Des travaux de menuiserie,
CARET-RIGHT Les cloisons, plafonds, isolants.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

CLAIRMARAIS

Localisation du projet

coFinancements

création D’unE MICROBRASSERIE
Porteur du projet : SARL BRASSERIE ABBAYE DE CLAIRMARAIS
Dirigeant : Mr Laurent DELAFOSSE (Gérant)
Siège de l’entreprise : Clairmarais

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, la Ferme de l’Abbaye est un lieu de 
réception permettant l’organisation évènements privés 
et professionnels.

En complément, la Ferme de l’Abbaye héberge une 
entreprise touristique, « les Belles Échappées », gérée par 
Monsieur DELFORGE et spécialisée dans l’offre récréative 
(location de véhicules vintage). Depuis peu, une autre 
activité, brassicole est implantée sur le site.

En effet, désireux de faire revivre l’activité brassicole, 
Monsieur DELAFOSSE a souhaité remettre en place 
la brasserie de l’Abbaye de Clairmarais après plus de 
deux siècles d’inactivité. Pour ce faire, la restauration 
l’ancienne bergerie s’est avérée nécessaire.

Parallèlement, Monsieur DELAFOSSE a souhaité 
développer des activités d’accueil pour les particuliers et 
les entreprises. Des visites de la brasserie sont désormais 
proposées permettant de conter l’histoire de l’Abbaye et 
la tradition brassicole de ce lieu.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’aménagement de la salle de brassage,
CARET-RIGHT La réalisation de l’installation électrique.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays
de lumbres

lumbres

Localisation du projet

coFinancement

REPRISE D’UNe activité de TRAITEUR
Porteur du projet : EIRL MONSIEUR DEQUIDT VINCENT
Catégorie juridique : Entrepreneur individuel
Siège de l’entreprise : Lumbres

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Désireux de devenir traiteur à plein temps, Monsieur 
DEQUIDT a souhaité reprendre l’entreprise de traiteur 
évènementiel « Arnaud Bée » basée à Lumbres dont 
l’ancien dirigeant partait en retraite.

Dans le cadre de son activité, Monsieur DEQUIDT 
privilégie les circuits courts et les produits de saison. A 
ce titre, il travaille avec les producteurs, commerçants et 
artisans locaux. 

Parallèlement aux prestations de traiteurs traditionnelles,  
Monsieur DEQUIDT a souhaité proposer de la vente de 
plats à emporter. La clientèle ciblée est diversifiée : 
associations, collectivités, sociétés, particuliers.

De plus, Monsieur DEQUIDT a créé une page Market 
Place et mis en place un site internet afin de valoriser 
son activité. 

En outre, ce projet participe à la redynamisation du 
centre-bourg de Lumbres.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition d’un 
local commercial situé Place Leriche à Lumbres.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

escoeuilles

Localisation du projet

COFinancement

Témoignage

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET
AUTOMATISATION DE LA BRASSERIE DU FUNQUET
Porteur du projet : SARL BRASSERIE DU FUNQUET
Dirigeant : Mme Aurélie FONTAINE (Gérante)
Siège de l’entreprise : Escoeuilles

aurélie fontaine
Gérante

Passionnée par le monde brassicole, j’ai installé ma 
brasserie en 2014, au cœur du village d’Escœuilles. 
Le projet était de réimplanter un produit culturel et 
emblématique des Hauts de France « La Bière » !
Je voulais proposer une bière de dégustation et de 
qualité brassée avec des matières premières de notre 
terroir et faire découvrir le métier de brasseur à travers 
la culture des ingrédients, le process de fabrication de 
la bière et l’Art de la déguster. 10 ans après le début de 
mon aventure, le marché s’est développé entrainant la 
nécessité de développer notre outil de production pour 
pouvoir répondre à la demande, encore augmenter 
la qualité de notre produit et élargir notre secteur de 
distribution. Un important projet d’investissements 
a donc été entrepris pour performer notre outil de 
production et construire un nouvel entrepôt de 
stockage de matières premières et de produits finis 
avec l’aide des subventions du LEADER et de la CCPL 
que je remercie vivement.
Aujourd’hui le projet est bien en place, et d’autres 
projets sont à venir.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Microbrasserie artisanale installée depuis 2014 au coeur 
du village d’Escoeuilles, la Brasserie du Funquet propose 
des bières de haute fermentation fabriquées sur place, 
dans le respect des traditions brassicoles.

Dans le cadre de son activité, Madame FONTAINE, 
gérante de l’établissement travaille en partenariat avec 
des entreprises locales et régionales valorisant les 
matières premières issues de la région Hauts-de-France 
et propose également des visites guidées.

Désireuse de poursuivre le développement de l’entreprise, 
Madame FONTAINE a envisagé d’augmenter la capacité 
de production de la brasserie en investissant dans 
du nouveau matériel de fabrication et de production. 
Toutefois, l’établissement a subi un incendie début 2020, 
lequel a endommagé l’espace de stockage et une partie 
de l’espace de production, notamment une cuve de 
filtration indispensable à la fabrication de la bière.

Dans ce contexte, le projet a dû être repensé. L’achat 
d’une cuve de filtration a du être priorisé. 

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’une cuve de filtration,
CARET-RIGHT Le ravalement de la façade,
CARET-RIGHT L’acquisition de cloisons,
CARET-RIGHT La mise en place d’une porte sectionnelle.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure ©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

©Artzone
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

arques

Localisation du projet

coFinancement

Témoignage

Nous sommes Elodie et Sylvain, dans le métier de 
la boulangerie Pâtisserie depuis de longues années, 
âgés de 42 ans et 35 ans pour ma femme. Nous 
avons travaillé dans l’entreprise familiale de mes 
parents à Saint Omer.
En 2019, nous avons eu envie de créer notre 
entreprise, une Boulangerie Pâtisserie à notre 
image, qui nous ressemble, avec des produits
 locaux.
Nommé L’Atelier PONSEEL, cela fait maintenant 2 
ans que nous sommes installés dans la commune 
d’ARQUES, tout se passe très bien ! 
Nous proposons une gamme de produits de qualité 
et tout nos produits sont fait maison.
Tout cela grâce au soutien de LEADER que je tiens 
encore à remercier, et qui nous à permis d’investir 
dans du bon matériel pour le four, la chambre de 
pousse et les surgélateurs. MERCI.

Sylvain Ponseel
Président
Elodie Ponseel
Directrice générale

CRéation d’une boulangerie-pâtisserie
traditionnelle
Porteur du projet : SAS L’ATELIER PONSEEL
Dirigeants : Mr Sylvain PONSEEL (Président) & Mme Elodie PONSEEL (Directrice générale)
Siège de l’entreprise : Arques

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Boulanger à Saint-Omer pendant 23 ans, Monsieur 
PONSEEL a souhaité s’associer avec son épouse, vendeuse 
en boulangerie, pour créer la SAS Atelier Ponseel et 
ouvrir une boulangerie sur la commune d’Arques.

Dans le cadre de cette nouvelle activité, les demandeurs 
ont souhaité répondre aux tendances de consommation 
actuelles par la recherche de produits de qualité, 
artisanaux, bio et locaux.

Parallèlement, Monsieur et Madame PONSEEL ont 
souhaité développer des recettes originales à base 
de produits typiques de l’Audomarois (bière, chou-
fleur, ...) tout en prenant en compte la saisonnalité des 
produits. En effet, les matières premières et produits 
commercialisés sont issus des circuits courts et fournis 
par des entreprises locales ou régionales.

De plus, sensibles à la question environnementale, les 
gérants se sont engagés dans une démarche « 0 plastique »
et « 0 gaspillage ». Les invendus sont reversés à la Croix 
Rouge.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’un four à soles,
CARET-RIGHT L’acquisition d’une armoire de fermentation,
CARET-RIGHT L’acquisition d’un surgélateur-conservateur,
CARET-RIGHT L’acquisition d’une armoire négative,
CARET-RIGHT L’acquisition d’un élévateur.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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ca du pays
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wittes

Localisation du projet

coFinancement

création d’un estaminet
Porteur du projet : SARL LE BIERPOT
Dirigeants : Mme Kelly FAVIER & Mr Johan MILLE (Gérants)
Siège de l’entreprise : Wittes

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Respectivement cuisinier et serveuse depuis près de 15 
ans, Monsieur MILLE et Madame FAVIER ont eu le souhait 
d’exprimer leurs idées et leur savoir-faire en ouvrant leur 
propre restaurant.

Suite à l’acquisition et à la mise en location par la 
commune de Wittes de l’ancien restaurant du village, 
les gérants ont décidé d’ouvrir Bierpot, estaminet d’une 
capacité de 36 couverts proposant une cuisine régionale 
et traditionnelle.

L’établissement profite du passage de 13 000 véhicules 
par jour en moyenne, de la proximité du parc d’activités 
Saint-Martin et des sentiers de randonnées encourageant 
un flux régulier de promeneurs.

Dans ce contexte, Monsieur MILLE et Madame FAVIER 
ont souhaité cibler plusieurs types de clientèles :

CARET-RIGHT Une clientèle d’affaires, le midi en semaine,
CARET-RIGHT Une clientèle familiale et touristique le week-end.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements de cuisine (rayonnages 
pour l’espace de stockage, armoires réfrigérées, lave-
main, ...).

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

st-martin-
lez-tatinghem

Localisation du projet

coFinancement

Témoignage

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

pierre-marie boulet
Gérant 

Je suis gérant de la Société papill’andises 
depuis 2008. Attaché aux produits locaux, 
aux circuits-courts mais aussi attentif à 
l’environnement, je me devais d’apporter une 
rénovation à l’entreprise notamment sur la 
partie frigorifique. 
Cela a pu se faire grâce au soutien de LEADER 
que je tiens encore à remercier pour l’aide et 
la subvention que j’ai obtenue.

amélioration du système de refroidissement
du magasin papill’andises
Porteur du projet : SARL AUDO VIANDES
Dirigeant : Mr Paul-Marie BOULET (Gérant)
Siège de l’entreprise : Saint-Martin-lez-Tatinghem
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Présentation du projet

Le projet :

Fils d’éleveur et passionné par les produits frais de sa 
région, Monsieur BOULET a repris en 2007 la SARL Audo 
Viandes qui emploie 11 personnes. 

Depuis, le gérant a progressivement étoffé ses gammes et 
offre aujourd’hui une diversité de produits (boulangerie, 
boucherie, fromages, fruits, légumes, boissons locales) 
grâce à un partenariat avec des producteurs et artisans 
locaux.

Labellisée Artisan en Or, plus de 70% des produits 
disponibles viennent de la région et pour la plupart à 
moins de 30 km de Saint-Omer.

Désireux de réduire les risques de défaillance du système 
de refroidissement et d’utiliser un gaz moins polluant, 
Monsieur BOULET a souhaité remplacer le système 
devenu obsolète.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’un comptoir frigorifique,
CARET-RIGHT L’acquisition de nouvelles chambres froides.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

création d’un RESTAURANT
Porteur du projet : SARL LE COLEGRAM
Dirigeant : Mr Jean-Baptiste HUGOO (Gérant)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

En 2017, Monsieur HUGOO a ouvert son premier 
restaurant : le Colegram, où il proposait une cuisine à 
base de produits frais, de saison et locaux. 

A l’occasion de l’une des éditions du Saint-Omer Jaaz 
Festival, le Colegram proposa une offre à emporter sur le 
modèle « Street Food », laquelle remporta un vif succès 
et donna l’envie au porteur de se lancer dans un nouveau 
projet de restauration : l’Épique.

Situé Place du Maréchal Foch à Saint-Omer, dans le 
bâtiment du Moulin à Café, l’Épique propose une offre de 
restauration rapide et accessible, permettant de répondre 
aux attentes d’une clientèle composée majoritairement 
de personnes travaillant sur le centre-ville.

La philosophie de l’entreprise réside dans le fait de ne pas 
proposer de produits issus de l’industrie agroalimentaire, 
mais de se servir de techniques professionnelles afin de 
transformer les produits locaux et de saison.

La création de cet établissement a permis l’embauche de 
2 équivalents temps plein.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’une cuisine équipée,
CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements de cuisine,
CARET-RIGHT L’acquisition de mobilier dédié au restaurant.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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création d’un RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Porteur du projet : SAS ROCA
Dirigeants : Mr Camille DELCROIX (Président) & Mme Carla LOXEMAND (Directrice générale) 
Siège de l’entreprise : Saint-Omer
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Présentation du projet

Le projet :

Passionnés de gastronomie, Madame LOXEMAND et 
Monsieur DELCROIX ont travaillé au Château de Beaulieu 
à Busnes, restaurant gastronomique une étoile au guide 
Michelin.

Sensibles au développement durable, aux circuits-courts, 
à la production locale et à la saisonnalité des produits, ils 
ont fait le choix d’ouvrir un restaurant gastronomique sur 
la commune de Saint-Omer : le Bacôve.

Le projet a pris place au sein du bâtiment occupé par 
l’ancien restaurant « Le Cygne », lequel a connu une 
refonte complète de sa cuisine et de sa salle. 

Les porteurs ont fait le choix de garder 40 à 50 couverts 
pour un service haut de gamme.

Une attention particulière a été portée à la mise en avant 
des produits issus du marais et de l’agriculture locale en 
collaborant avec de nombreux producteurs locaux.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements de cuisine.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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Localisation du projet

coFinancement

MISE EN PLACE D’UN ESPACE DE PETITE RESTAURATION
Porteur du projet : SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER
Dirigeants : Mrs Christian CRUNELLE (Président) & Julien DUQUENNE (Directeur général) 
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

st-martin-
lez-tatinghem
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Présentation du projet

Le projet :

Depuis 2020, les nouveaux aménagements de la Maison 
du Marais renforcent les expériences du visiteur dans la 
découverte du marais.

A ce titre, un jardin potager a été donné en gestion de la 
SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer, laquelle dispose en 
échange des produits du potager Conservatoire.

Afin de pouvoir préparer et proposer les légumes 
cultivés, la SPL a souhaité mettre en place un espace de 
restauration au sein des locaux de la Maison du Marais : 
« les Bols du Marais ». Le principe retenu est celui d’une 
petite restauration axée sur le modèle revisité des bowls.

Outre la récolte issue du jardin potager, la SPL a souhaité 
travaillé avec des partenaires locaux. En effet, à l’image 
du salon de thé de l’Office du Tourisme qui met en avant 
les pâtisseries locales, les « Bols du Marais » ont pour 
ambition de privilégier les producteurs locaux.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements de cuisine,
CARET-RIGHT L’acquisition de mobilier dédié au restaurant,
CARET-RIGHT L’acquisition de matériel électrique, de plomberie,
CARET-RIGHT La réalisation de travaux de plomberie et 
d’électricité.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°1 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Favoriser la transformation 
locale des produits du terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales,
CARET-RIGHT Stimuler la création de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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création d’un commerce
de produits locaux en vrac
Porteur du projet : SAS ROOTS
Dirigeant : Mr Martin LEMAIRE (Président)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer
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Présentation du projet

Le projet :

Le projet de Monsieur LEMAIRE est né du souhait 
d’accompagner les consommateurs dans de nouveaux 
modes de consommation en lien avec la prise de 
conscience socio-écologique qui prend forme depuis 
plusieurs années.

Alimenté par des initiatives locales, telles que les AMAP, 
les marchés paysans, et urbaines, telles que DayByDay 
Lille, Stock Bruxelles, Vrac en Folie Montréal, Monsieur 
LEMAIRE a créé Jars and Co, magasin de produits locaux 
et vrac situé dans le centre-ville de Saint-Omer.

L’épicerie propose des produits du quotidien (alimentaires, 
soins et droguerie) favorisant l’approvisionnement sans 
intermédiaire et la qualité des produits avec un minimum 
d’emballage.

Cette initiative permet ainsi de lutter contre le 
changement climatique par la promotion des circuits 
courts, le soutien des filières agricoles locales (fruits et 
légumes, crèmerie, épicerie salée et sucrée, droguerie et 
hygiène) et de produits issus du commerce équitable.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’aménagement intérieur de la boutique,
CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements dédiés au
fonctionnement du commerce,
CARET-RIGHT L’acquisition de silos gravitationnels.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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création d’unE SANDWICHERIE
VALORISANT LES PRODUITS LOCAUX
Porteur du projet : SARL QUAI 1848
Dirigeant : Mme Caroline DENIS (Gérante)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer
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Présentation du projet

Le projet :

Propriété de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer, le pôle gare de Saint-Omer, nommé « La 
Station » est un équipement communautaire proposant 
de nombreux services innovants au bénéfice des 
usagers et habitants du territoire. Il se compose entre 
autres d’un espace mobilité abritant un point de vente 
et d’information multimodal et d’un espace numérique 
incluant fablab, espace de coworking, lieux de travail et 
de formation.

Désireuse de valoriser les richesses gastronomiques 
de l’Audomarois, Madame DENIS a souhaité créer une 
sandwicherie, Quai 1848, au sein de l’espace dédié à 
l’implantation d’une cellule commerciale. L’enseigne 
qui profite du flux de voyageurs, propose des produits 
élaborés (sandwichs, salades) ainsi que des produits 
locaux du Pays de Saint-Omer. 

Parallèlement à cette offre alimentaire, Madame DENIS 
propose différents services : point Poste et service 
pressing en partenariat avec une entreprise locale. 

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’aménagement complet de l’espace sandwicherie 
composé d’un espace de vente à emporter et de 
places assises,
CARET-RIGHT L’équipement d’un point chaud. 

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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création d’un COMMERCE DE PRODUITS LOCAUX
ET DU TERROIR
Porteur du projet : SARL LE COMPTOIR
Dirigeants : Mme Véronique MONTET & Mr Rémy MONTET (Gérants)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Installée sur le centre-ville de Saint-Omer depuis 2017, 
la société « Maison Montet », connue sous le nom de FC 
Créateurs de Saveurs, est spécialisée dans les activités de 
boucherie – charcuterie – traiteur. 

Monsieur et Madame MONTET, gérants de l’entreprise, 
ont souhaité, en complément de cette activité, développer 
un commerce de produits du terroir proposant la vente 
de fruits et légumes, de produits d’épicerie fine ainsi 
qu’une offre de fromages.

Dans le cadre de cette nouvelle activité, l’entreprise a 
souhaité faire appel à des producteurs locaux.

Dans une logique d’économie circulaire, les produits 
invendus mais consommables, sont utilisés dans le cadre 
de l’activité traiteur de la Maison Montet.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT Les aménagements intérieurs et extérieurs du 
commerce,
CARET-RIGHT L’acquisition de mobilier (vitrine, billot, balance...),
CARET-RIGHT La conception et la pose d’une signalétique.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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création d’une épicerie coopérative
Porteur du projet : COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DE LA SUPER’ECQUES
Catégorie juridique : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Siège de l’entreprise : Ecques

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

Face à la fermeture du dernier commerce alimentaire du 
village, une association composée d’élus et de membres 
de l’AMAP du village, a commencé à imaginer une 
solution pour faire vivre un commerce de proximité tout 
en redonnant du sens à la façon de consommer. C’est 
ainsi que l’idée de création d’un magasin coopératif et 
participatif est née.

Co-construit avec les habitants et les futurs 
consommateurs, la Super’Ecques est ouverte à toutes 
et tous. Ceux qui le souhaitent ont la possibilité de 
participer au fonctionnement de la structure (mise en 
rayon, ménage, gestion, communication, ...).

Cette épicerie participative propose de nombreux 
services, à savoir une offre épicerie (produits locaux 
et bio, dépôt de pain, produits de première nécessité), 
la livraison de commandes à domicile ou encore la 
commande de produits auprès des producteurs locaux. 
Le but étant de rétablir du lien entre producteurs et 
consommateurs.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements pour l’épicerie
(balance-caisse, armoire réfrigérée, trancheuse
à pain...),
CARET-RIGHT L’installation d’une climatisation.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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Développement de l’atelier gourmand
Porteur du projet : SARL ATELIER YANNICK ET CELINE
Dirigeant : Mr Yannick DUFRENNE (Gérant)
Siège de l’entreprise : Lumbres

©Carl Peterolff

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Présentation du projet

Le projet :

En 2019, Monsieur DUFRENNE a ouvert un restaurant 
traiteur de 40 couverts sur la place de Lumbres, l’Atelier, 
où il propose des plats préparés à base de produits frais, 
de saison et locaux. 

Si le restaurant connaît un fort succès, l’entreprise a été 
confrontée à la crise sanitaire qui a eu pour conséquence 
une forte baisse du chiffre d’affaires, ce malgré la mise en 
place d’une activité de vente de plats à emporter. 

Dans ce contexte, Monsieur DUFRENNE a réfléchi 
à diversifier son activité en aménageant au sein de 
son restaurant un espace dédié au vrac, épicerie fine, 
produits locaux.

Le développement de cette nouvelle activité a permis le 
maintien de l’entreprise, la pérennisation de 2 emplois, 
ainsi que la création d’un poste d’apprenti en pâtisserie.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’équipement d’un linéaire de vitrine.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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©Carl Peterolff

développement de la boulangerie
"au fournil du bléquin"
Porteur du projet : SARL AU FOURNIL DU BLEQUIN
Dirigeant : Mr Benoît DOUTRIAUX (Gérant)
Siège de l’entreprise : Nielles-lès-Bléquin
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Présentation du projet

Le projet :

Monsieur et Madame DOUTRIAUX ont repris la 
boulangerie « Au Fournil du Bléquin » en 2011. Ils y 
proposent du pain classique, des pains spéciaux, de la 
pâtisserie ou encore des pizzas. 

Dès le début de leur activité, les gérants ont eu pour 
objectif de diminuer leur empreinte environnementale. 
Pour cela, ils utilisent quand cela est possible des 
ingrédients locaux et recyclent les produits invendus en 
chapelure, ensuite utilisée dans la confection de biscuits. 
Les gérants proposent également des paniers antigaspi.

Désireux d’aller plus loin dans leur démarche, Monsieur 
et Madame DOUTRIAUX ont souhaité diversifier leur 
offre en proposant à la vente des produits locaux et en 
vrac.

Pour ce faire, un agrandissement et un réagencement 
de la boutique se sont averés nécessaire. C’est pourquoi, 
les gérants ont souhaité effectuer des travaux afin de 
doubler la surface de vente et la rendre plus attrayante, 
dans le but d’attirer davantage de clients.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT Les aménagements intérieurs et extérieurs,
CARET-RIGHT L’acquisition d’un véhicule électrique.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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IMPLANTATION D’un distributeur automatique
de produits alimentaires locaux
Porteur du projet : SAS SAVEURS ET TRADITION DES TERROIRS
Dirigeant : Mme Emilie LAVOGEZ (Présidente)
Siège de l’entreprise : Cléty
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Présentation du projet

Le projet :

Seul commerce implanté sur la commune de Cléty, la SAS 
Saveurs et Traditions des Terroirs propose une gamme 
de produits composée essentiellement de viandes et 
volailles.

Désireuse de mettre à disposition du consommateur une 
gamme de produits plus variée, l’entreprise a souhaité 
installer un distributeur automatique composé de 220 
casiers en modules secs, réfrigérés et congelés. Cet 
équipement a pour but d’offrir une alternative dans les 
choix de consommation des habitants.

A ce titre, l’entreprise a noué des partenariats avec une 
trentaine de producteurs et transformateurs locaux et 
régionaux pour approvisionner le distributeur.

L’équipement a été installé sur un axe routier très 
fréquenté avec la volonté de le rendre attrayant. Il a 
permis la création de trois emplois dédiés notamment au 
réapprovisionnement des casiers. 

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition des casiers,
CARET-RIGHT Les aménagements des abords du distributeur,
CARET-RIGHT La construction d’un module pour accueillir les 
distributeurs.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©Carl Peterolff
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©Carl Peterolff

Réagencement de la boulangerie / estaminet /
espace multi-services d’escoeuilles
Porteur du projet : EIRL MONSIEUR BRUNO CATEZ
Catégorie juridique : Entrepreneur individuel
Siège de l’entreprise : Escoeuilles
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Présentation du projet

Le projet :

L’entreprise de Monsieur CATEZ, située dans le centre du 
village d’Escoeuilles, propose plusieurs services à savoir :

CARET-RIGHT Un espace boulangerie traditionnelle,
CARET-RIGHT Un espace estaminet avec la possibilité 
de consommer sur place (pizzas, boissons, 
flammekueches, sandwichs),
CARET-RIGHT Un espace épicerie fine (légumes, conserves, 
produits d’entretien, ...).

Le local commercial étant vieillissant, Monsieur CATEZ a 
souhaité le rénover afin de poursuivre le développement 
et maintenir son activité dans le village.

C’est pourquoi, pour faire face aux coûts d’une telle 
opération, un partenariat public-privé entre Monsieur 
CATEZ et la commune d’Escoeuilles a été créé. En effet, 
le village, ne souhaitant pas voir disparaître ce commerce 
de proximité essentiel à la vie des habitants, a décidé de 
racheter le local et de prendre en charge les travaux de 
mise aux normes qui concernent l’extérieur du bâtiment. 
Une opération qui a reçu le soutien de la Région Hauts-
de-France dans le cadre du dispositif « Maintien du 
dernier commerce de proximité dans une commune ». 
En complément, Monsieur CATEZ à pris a sa charge les 
investissements matériels nécessaires au fonctionnement 
du commerce ainsi que les aménagements intérieurs.

A noter que ce projet a été accompagné techniquement 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de matériels nécessaires au fonctionne-
ment du commerce (comptoir, ameublement, vitrines 
réfrigérées, ...).

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises, 
CARET-RIGHT Créer de l’emploi,
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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REPRISE d’un café-tabac ET DéVELOPPEMENT
d’une épicerie de produits locaux
Porteur du projet : EI MADAME HÉLÈNE SPECQUE
Catégorie juridique : Entreprise individuelle
Siège de l’entreprise : Fauquembergues

©Carl Peterolff
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Présentation du projet

Le projet :

Fille et petite-fille de commerçants, Madame SPECQUE  
a souhaité reprendre le café-tabac familial situé dans 
le centre de Fauquembergues en développant dans le 
même temps une offre épicerie.

A ce titre, le Verre à Bien, nouveau nom de l’établissement, 
propose en complément de son activité initiale une 
gamme de produits variés (fruits, légumes, fomages, 
épicerie, boissons et articles non alimentaires).

Sensible à la qualité des produits, Madame SPECQUE a 
de ce fait noué des partenariats avec les producteurs 
locaux et propose lorsque cela est possible les produits 
en vrac.

Les avantages pour le territoire sont nombreux : 
valorisation des produits du terroir, soutien aux 
producteurs du territoire, démarche éco-responsable, 
incitation des producteurs à innover (offre vrac).

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de matériels nécessaires au
fonctionnement du commerce (ameublement,
équipements, ...),
CARET-RIGHT Des aménagements intérieurs,
CARET-RIGHT La création d’une charte graphique et d’un site 
internet.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°2 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer la vente directe 
et la commercialisation locale de produits du terroir », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Favoriser la création et le maintien d’activités en 
milieu rural, 
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique, par la 
promotion des circuits courts, 
CARET-RIGHT Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct 
producteur / consommateur,
CARET-RIGHT Créer localement la valeur ajoutée issue des 
productions agricoles locales, 
CARET-RIGHT Développer un tissu de petites et moyennes 
entreprises,
CARET-RIGHT Créer de l’emploi, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.

©Carl Peterolff
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Témoignage

Notre chantier naval s’est lancé en 2012 dans 
l’aventure touristique en proposant des visites 
guidées du Marais Audomarois, de la location 
de barques et des visites de l’atelier. Peu à peu, 
l’entreprise s’est développée dans une démarche 
écotouristique. Le programme LEADER lui a 
permis de remplacer les anciens petits moteurs 
électriques défectueux par des moteurs électriques 
professionnels. Ces derniers consomment moins 
d’énergie, sont plus durables et silencieux, respectent 
la faune, le voisinage et les berges et apportent aux 
visiteurs une bien meilleure expérience. En outre, le 
programme Leader a participé à l’acquisition d’une 
cuisine pour le restaurant de plein air ouvert en 
2019. Celui-ci met à l’honneur les produits locaux 
tout en sublimant les légumes de notre partenaire 
Loïc Boulier. Cet ancien cuisinier devenu maraîcher 
en agriculture biologique a littéralement fait revivre 
les terres entourant l’atelier.

Rémy COLIN
Gérant

développement d’une offre de restauration
basée sur des produits agricoles locaux
Porteur du projet : SARL COLIN
Dirigeants : Mrs Vincent COLIN & Rémy COLIN (Gérants)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer
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Présentation du projet

Le projet :

La SARL Colin est spécialisée dans la construction 
de bâcoves et d’escutes, et propose en outre des 
promenades libres ou guidées en bateau traditionnel 
dans le Marais Audomarois. 

Signataire de la charte des éco-acteurs du Parc, l’entreprise 
privilégie l’utilisation de produits naturels et biologiques 
et sensibilise tout à chacun au développement durable. 

Dans ce contexte, elle a souhaité proposer à un jeune 
maraîcher en agriculture biologique de s’installer sur 
une partie du site de l’entreprise. Ce dernier cultive 
aujourd’hui une trentaine de variétés légumières dont 
certaines sont typiques du Marais Audomarois.

Afin de valoriser sa production, la société a souhaité 
développer une offre de petite restauration. Cette 
activité, liée à l’activité touristique, est proposée de façon 
saisonnière soit d’avril à octobre.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’un module de cuisine de 18 m2 semi 
équipé.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°3 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer le recours aux 
produits du terroir dans la restauration », lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer le recours aux produits du terroir dans 
la restauration commerciale et collective,
CARET-RIGHT Valoriser les produits agricoles locaux,
CARET-RIGHT Accroître les rencontres, échanges et actions entre 
les producteurs du terroir et les métiers de bouche,
CARET-RIGHT Favoriser l’accès à une alimentation de qualité au 
plus grand nombre, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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Témoignage

Je tiens à remercier Leader / Capso sans qui mon 
projet d’extension n’aurait pas pu voir le jour. Après 
avoir beaucoup investi pour réhabiliter le restaurant 
et ouvert les 5 chambres d’hôtes, je trouvais 
primordial de pouvoir faire profiter aux clients 
d’un espace extérieur, aménagé au fur et à mesure, 
au bord de la rivière Aa. Ainsi, j’ai voulu combiner 
l’augmentation de ma capacité à recevoir et le 
bénéfice d’un extérieur qui ne demande qu’à être 
découvert. Pour ce faire, l’idée de la pergola au bord 
de l’eau m’est apparue comme une évidence mais elle 
demandait encore un investissement conséquent…
De plus, l’Ofyr (barbecue suédois) acquis il y a 2 
ans, attire beaucoup de monde lors des barbecues. 
L’optimisation de l’aménagement de l’espace 
extérieur me semblait opportun pour dynamiser le 
tourisme à Fauquembergues et favoriser le confort 
d’une clientèle adepte de se restaurer à l’extérieur au 
doux son de la rivière Aa.

Développement de l’auberge de l’arc-en-ciel
Porteur du projet : SARL AUBERGE DE L’ARC EN CIEL
Dirigeant : Mme Véronique RANSON (Gérante)
Siège de l’entreprise : Fauquembergues

Véronique RANSON
Gérante
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Présentation du projet

Le projet :

Située à Fauquembergues, l’auberge de l’Arc-en-ciel est 
un établissement proposant à la fois de la restauration et 
de l’hébergement touristique (chambres d’hôtes).

La cheffe Véronique RANSON propose à sa clientèle 
une cuisine traditionnelle composée de produits locaux 
issus des circuits courts. En complément, des soirées 
thématiques sont organisées par la gérante (tapas, 
barbecue, cours de cuisine…).

Désireuse de poursuivre le développement du restaurant 
et de mieux répondre aux attentes de sa clientèle, 
Madame RANSON a souhaité repenser l’espace extérieur 
de l’établissement. Pour ce faire, une pergola chauffée 
a été aménagée permettant d’augmenter la capacité 
d’accueil du restaurant (10 couverts supplémentaires). 
Parallèlement, l’auberge a mis en place un service de 
plats à emporter.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’aménagement d’une pergola (acquisition de 
mobiliers et réalisation de travaux),
CARET-RIGHT L’acquisition d’un Brasero Ofyr permettant de 
réaliser la cuisine en extérieur,
CARET-RIGHT L’acquisition d’une machine sous vide permettant la 
mise en place de l’offre « pique-nique box ».

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°3 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer le recours aux 
produits du terroir dans la restauration », lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer le recours aux produits du terroir dans 
la restauration commerciale et collective,
CARET-RIGHT Valoriser les produits agricoles locaux,
CARET-RIGHT Accroître les rencontres, échanges et actions entre 
les producteurs du terroir et les métiers de bouche,
CARET-RIGHT Favoriser l’accès à une alimentation de qualité au 
plus grand nombre, 
CARET-RIGHT Soutenir la filière agricole locale.
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Témoignage

Le programme LEADER a été une réelle 
opportunité. Il a permis de mettre en lumière 
les produits de terroir via la création du 
guide manger local avec le recensement des 
producteurs locaux, qui a été transmis, en version 
numérique à ces derniers, sans oublier les offices 
de tourisme du territoire du Parc. Cette démarche 
nous a permis également de sensibiliser 
les producteurs qui souhaitaient avoir plus 
d’information au sujet de la marque Valeurs Parc. 
Le fait d’avoir créé un poste à temps plein, même 
sur une courte période, a ouvert la possibilité de 
réaliser des outils de communication pour les 
producteurs déjà marqués : petites vidéos, flyers, 
panneaux de marchés, sacs en kraft pour les 
consommateurs, étiquettes adhésives marque 
Valeurs Parc à coller sur les produits, reportages 
photos, actualisation des sites Consommer Parc 
(de la fédération des Parcs naturels régionaux) 
et du Parc naturel régional des Caps et marais 
d’Opale, promotion des marqués Valeurs Parc 
sur les réseaux sociaux.

VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX
ET POTENTIEL DE LABELLISATION
Porteur du projet : SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE
Catégorie juridique : Syndicat mixte
Siège de la structure : Le Wast
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Présentation du projet

Le projet :

Dans le cadre de son activité de préservation des 
milieux naturels, de valorisation des patrimoines et 
de développement économique local, le Parc naturel 
régional (PNR) porte un projet de développement 
des filières de production de proximité. Il souhaite 
notamment promouvoir les productions locales via la 
marque « Valeurs Parc naturel régional ». Ce label est 
animé par la fédération des PNR au niveau national qui 
défend trois valeurs essentielles :

CARET-RIGHT La préservation et la valorisation des paysages, 
environnements naturels, biodiversité,
CARET-RIGHT Un développement maîtrisé par l’Homme et pour 
l’Homme,
CARET-RIGHT La valorisation des ressources propres à chaque 
territoire. 

Le PNR des Caps et Marais d’Opale a souhaité promouvoir 
les produits de terroir ayant obtenu le label.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT Le renouvellement du guide des producteurs du 
territoire en version numérique et papier,
CARET-RIGHT La réalisation de supports promotionnels (flyers, ...),
CARET-RIGHT La réalisation de vidéos et reportages photos,
CARET-RIGHT La réalisation de plaques « Marque Valeurs Parc ».

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°4 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Promouvoir les savoir-faire 
locaux autour de la filière gastronomie / produits du 
terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Renforcer la visibilité de l’offre « Terroir » du 
territoire et assurer une reconnaissance harmonieuse 
élargie,
CARET-RIGHT Capter de nouvelles clientèles à travers une offre 
adaptée et de qualité,
CARET-RIGHT Optimiser et pérenniser l’impact des événements 
thématiques, voire en fusionner et/ou en créer.

P A R C  N A T U R E L  R é G I O N A L  D E S  C A P S  E T  M A R A I S  D ’ O P A L E

Producteurs

Points de vente

Marchés

Magasins 
de Producteurs

a v r i l  2 0 2 1

Manger local

Les producteurs 
des Caps et Marais 

d’Opale
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Réalisation d’un film sur la mémoire orale
ET la promotion du territoire
Porteur du projet : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES
Catégorie juridique : Communauté de communes
Siège de l’entreprise : Lumbres
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Présentation du projet

Le projet :

Afin de répondre aux objectifs identifiés dans son 
projet de territoire et en cohérence avec les démarches 
de valorisation des ressources locales déjà engagées, 
la Communauté de Communes du Pays de Lumbres a 
souhaité produire un film professionnel de promotion 
et de mémoire à destination des 36 communes du 
territoire. Ce film met en avant les entreprises artisanales 
du territoire spécialisées dans la fabrication de produits 
du terroir et les professionnels des métiers de bouche.

Diffusé sur les sites internet et réseaux sociaux de la 
CCPL, de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres, des 
communes et autres partenaires, le film met en exergue 
des témoignages d’acteurs de la filière gastronomie / 
produits du terroir permettant de promouvoir la qualité 
de la gastronomie et des savoir-faire locaux. 

Constitué de 36 courts métrages indépendants de 3 à 5 
minutes reliés entre eux par un road-movie, la durée du 
long-métrage avoisine les 90 minutes.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité le recours à une 
société de production de films.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°4 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Promouvoir les savoir-faire 
locaux autour de la filière gastronomie / produits du 
terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Renforcer la visibilité de l’offre « Terroir » du 
territoire et assurer une reconnaissance harmonieuse 
élargie,
CARET-RIGHT Capter de nouvelles clientèles à travers une offre 
adaptée et de qualité,
CARET-RIGHT Optimiser et pérenniser l’impact des événements 
thématiques, voire en fusionner et/ou en créer.
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

pays de saint-omer

Localisation du projet

COFinancement

mise en place d’espaces potagers dans les
écoles primaires du pays de saint-omer
Porteur du projet : ASSOCIATION DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DE L’AUDOMAROIS
Catégorie juridique : Association loi 1901
Siège l’association : Saint-Omer
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Présentation du projet

Le projet :

L’Association des Organismes de Gestion des 
Établissements Catholiques de l’Audomarois (AOGECA) a 
souhaité sensibiliser les enfants des écoles adhérentes 
à la culture potagère. Cette démarche s’inscrit dans la 
valorisation des variétés locales et dans la découverte 
des richesses et spécificités du Marais Audomarois.

Dans ce contexte, l’association a souhaité mettre en place 
des espaces potagers afin de sensibiliser les enfants des 
écoles adhérentes au travail de la terre et au cycle de vie 
d’un légume.

Au-delà de cet apprentissage pédagogique, la volonté 
de ce projet est d’élargir à une sensibilisation à l’environ-
nement local : le Marais Audomarois.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT La mise en place d’un kit potager dans chacune des 
écoles volontaires,
CARET-RIGHT La création de différents supports de 
communication, en lien avec les équipes 
enseignantes,
CARET-RIGHT La mise en place de différents ateliers et
animations.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°4 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Promouvoir les savoir-faire 
locaux autour de la filière gastronomie / produits du 
terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Renforcer la visibilité de l’offre « Terroir » du 
territoire et assurer une reconnaissance harmonieuse 
élargie,
CARET-RIGHT Capter de nouvelles clientèles à travers une offre 
adaptée et de qualité,
CARET-RIGHT Optimiser et pérenniser l’impact des événements 
thématiques, voire en fusionner et/ou en créer.

©Carl Peterolff
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La Gastronomie et les produits du terroir

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

blendecques

Localisation du projet

COFinancement

IMPLANTATION DE carrés potagers dans les
écoles de la commune de blendecques
Porteur du projet : COMMUNE DE BLENDECQUES
Catégorie juridique : Commune
Siège de l’entreprise : Blendecques
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Présentation du projet

Le projet :

La ville de Blendecques a défini comme prioritaire l’accès 
pour ses habitants à une alimentation locale et durable. 

Cet objectif se concrétise par la mise en place d’actions 
dans des domaines relevant de la compétence 
communale telles que :

CARET-RIGHT Sensibiliser le public scolaire et les jeunes,
CARET-RIGHT Réfléchir au mode de gestion de la cantine scolaire,
CARET-RIGHT Mettre en place des jardins familiaux.

Dans ce contexte, la commune a souhaité mettre en 
place des espaces potagers permettant de sensibiliser 
les écoles et le centre de jeunesse communal à la 
culture potagère. En effet, les potagers permettent 
aux plus jeunes de découvrir le travail de la terre et le 
cycle de vie d’un légume. Au-delà de cet apprentissage 
pédagogique, la volonté est d’élargir à une sensibilisation 
à l’environnement local, le Marais Audomarois.

Cette action s’est traduite par la mise en place d’un kit 
potager « clef en main » sur les différents sites. 

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT La mise en place d’un kit potager dans chacun des 
sites,
CARET-RIGHT La création de différents supports de 
communication,
CARET-RIGHT La mise en place de différents ateliers et animations.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°4 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Promouvoir les savoir-faire 
locaux autour de la filière gastronomie / produits du 
terroir », lesquels sont :

CARET-RIGHT Renforcer la visibilité de l’offre « Terroir » du 
territoire et assurer une reconnaissance harmonieuse 
élargie,
CARET-RIGHT Capter de nouvelles clientèles à travers une offre 
adaptée et de qualité,
CARET-RIGHT Optimiser et pérenniser l’impact des événements 
thématiques, voire en fusionner et/ou en créer.
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Axe 2 :
Promouvoir  
L’écotourisme dans
le Marais Audomarois
Première zone humide du Nord Pas-de-Calais, reconnue d’intérêt international au titre de la convention 
RAMSAR et du programme UNESCO Man and Biosphère, le Marais Audomarois constitue un milieu 
remarquable emblématique du Pays de Saint-Omer.  

La richesse de ses patrimoines naturels et bâtis, la diversité de ses paysages et la préservation de ses 
activités traditionnelles ancestrales attirent de nombreux visiteurs.  

Afin de concilier les enjeux relatifs au développement touristique et les objectifs de préservation de la 
zone humide et de cohabitation de ses différents usages, les acteurs et partenaires locaux ont inscrit le 
développement de l’éco-tourisme au contrat de Marais 2014-2025. 

La création d’une charte d’engagement associant les professionnels du tourisme constitue un exemple 
particulièrement révélateur de l’ambition collective portée sur le sujet.

Dans la lignée des objectifs du contrat de Marais, du Programme UNESCO Man and Biosphère, du 
label Pays d’art et d’histoire et du Schéma Local de Développement Touristique du Pays de Saint-
Omer, le dispositif LEADER a participé à cette dynamique en accompagnant les actions concourant au 
développement de l’éco-tourisme sur le Marais Audomarois via 3 fiches-actions : 

CARET-RIGHT Fiche-action 5 : Réduire l’impact des activités touristiques sur l’écosystème de la zone humide 
CARET-RIGHT Fiche-action 6 : Améliorer la gestion des flux au sein du Marais 
CARET-RIGHT Fiche-action 7 : Préserver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel du Marais Audomarois

65

CARET-RIGHT 6 sur la fiche 5 
CARET-RIGHT 1 sur la fiche 6 
CARET-RIGHT 7 sur la fiche 7

CARET-RIGHT 107 701€ sur la fiche 5 
CARET-RIGHT 19 226€ sur la fiche 6 
CARET-RIGHT 75 532€ sur la fiche 7

Enveloppe d’origine : 300 000€

14 projets soutenus 202 459€ de fonds FEADER attribués

Chiffres clés :

3 entreprises soutenues
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

SAINT-OMER

Localisation

coFinancements

amélioration de la motorisation électrique 
dans le cadre d’une activité de batellerie
Porteur du projet : SARL AU BON ACCUEIL
Dirigeant : Mr Olivier PICQUENDAR (Gérant)
Siège de l’entreprise : Salperwick

©Carl Peterolff
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les projets :

Entreprise familiale située à Salperwick, la SARL AU BON 
ACCUEIL, gérée par Monsieur Olivier PICQUENDAR reçoit 
chaque année de nombreux visiteurs venus découvrir le 
Marais Audomarois en bateau.

Signataire de la Charte des éco-acteurs, l’entreprise a 
pour ambition de réduire l’impact de son activité sur le 
Marais Audomarois, première zone humide régionale 
reconnue d’intérêt international au titre de la convention 
RAMSAR et du Label UNESCO Man and Biosphère.

A ce titre, la SARL AU BON ACCUEIL a fait le choix dès 
2010 de convertir sa flotte en motorisation électrique 
devenant ainsi pionnière dans ce domaine sur le territoire.

Afin de poursuivre cette démarche, trois projets ont été 
déposés au titre du LEADER. 

les investissements :

La réalisation des trois projets a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT La motorisation électrique de 24 barques et la pose 
de 12 armoires électriques dans le cadre d’un premier 
projet, 
CARET-RIGHT La motorisation électrique de deux bateaux 
promenade de moyenne capacité dans le cadre d’un 
second projet, 
CARET-RIGHT La motorisation électrique d’un bateau promenade 
et d’un bacôve dans la cadre d’un troisième projet. 

les objectifs :

Les opérations répondent aux objectifs stratégiques de la 
fiche-action n°5 de la stratégie locale de développement 
du GAL Pays de Saint-Omer « Réduire l’impact des activités 
touristiques sur l’écosystème de la zone humide »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Garantir la préservation du Marais Audomarois, 
en lien avec les objectifs du Programme UNESCO 
Man and Biosphère et de la charte d’engagement en 
préparation avec les professionnels du tourisme,
CARET-RIGHT Assurer le développement des activités touristiques,
CARET-RIGHT Améliorer l’image véhiculée par le territoire.

Présentation des projets
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

SAINT-OMER

Localisation

coFinancement

Témoignage

réduire l’impact des activités touristiques
sur le Marais Audomarois
Porteur du projet : SARL COLIN
Dirigeant : Mr Rémy COLIN & Mr Vincent COLIN (Gérants)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

Notre chantier naval s’est lancé en 2012 dans 
l’aventure touristique en proposant des visites 
guidées du Marais Audomarois, de la location 
de barques et des visites de l’atelier. Peu a peu, 
l’entreprise s’est développée dans une démarche 
écotouristique. Le programme LEADER lui a 
permis de remplacer les anciens petits moteurs 
électriques défectueux par des moteurs électriques 
professionnels. Ces derniers consomment moins 
d’énergie, sont plus durables et silencieux, respectent 
la faune, le voisinage et les berges et apportent aux 
visiteurs une bien meilleure expérience. En outre, le 
programme Leader a participé à l’acquisition d’une 
cuisine pour le restaurant de plein air ouvert en 
2019. Celui-ci met à l’honneur les produits locaux 
tout en sublimant les légumes de notre partenaire 
Loïc Boulier. Cet ancien cuisinier devenu maraîcher 
en agriculture biologique a littéralement fait revivre 
les terres entourant l’atelier.

Rémy COLIN
Gérant
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les projets :

Héritiers d’un savoir-faire unique et ancestral, Rémy et 
Vincent COLIN sont les derniers fabricants d’escutes 
et de bacôves, bateaux traditionnels en chêne, utilisés 
durant des siècles par les maraîchers et les habitants du 
marais.

Leur entreprise, « Les Faiseurs de Bateaux », située au 
cœur des faubourgs de Saint-Omer, propose en outre des 
promenades libres ou guidées en bateau traditionnel dans 
le Marais Audomarois. La société propose également des 
événements ponctuels ainsi que des ateliers et sorties 
scolaires faisant la liaison entre l’histoire des bateaux, 
des marais et du territoire de Saint-Omer. 

Désireuse de promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais 
Audomarois, l’entreprise essaie de prioriser l’emploi du 
moteur électrique sur ses embarcations. Cela permet de  
de respecter le voisinage en limitant la pollution sonore,  
l’environnement en n’employant aucune énergie fossile, 
de préserver les berges du marais et de respecter la 
faune et flore locale.

« Les Faiseurs de Bateaux » ont souhaité ainsi acquérir de 
nouveaux moteurs électriques et ainsi remplacer les plus 
anciens devenus vétustes et peu adaptés à la conduite 
d’un bacôve.

Pour ce faire, deux projets ont été déposés au titre du 
LEADER.

les investissements :

La réalisation des deux projets a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 4 moteurs électriques, de matériels 
de recharge pour moteurs électriques et d’hélices 
dans le cadre du premier projet,
CARET-RIGHT L’acquisition de 11 moteurs électriques et de 
batteries dans le cadre du second projet.

les objectifs :

Les opérations répondent aux objectifs stratégiques de la 
fiche-action n°5 de la stratégie locale de développement 
du GAL Pays de Saint-Omer « Réduire l’impact des activités 
touristiques sur l’écosystème de la zone humide »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Garantir la préservation du Marais Audomarois, 
en lien avec les objectifs du Programme UNESCO 
Man and Biosphère et de la charte d’engagement en 
préparation avec les professionnels du tourisme,
CARET-RIGHT Assurer le développement des activités touristiques,
CARET-RIGHT Améliorer l’image véhiculée par le territoire.

Présentation des projets
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

Localisation

coFinancement

développement des activités touristiques tout 
en préservant le milieu naturel
Porteur du projet : SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER
Dirigeant : Mrs Christian CRUNELLE (Président) & Julien DUQUENNE (Directeur général)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Le Projet :

Équipement touristique géré par la SPL Tourisme en Pays 
de Saint-Omer, la Maison du Marais propose des visites 
guidées à la découverte du Marais Audomarois à bord de 
bacôves pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers.

En cohérence avec le souhait de préserver le milieu et 
de proposer une expérience de qualité aux visiteurs, 
l’ensemble des bateaux est équipé de moteur électrique.

Afin de poursuivre cette démarche, la SPL a acquis un 
nouveau système de motorisation destiné à un bacôve 
déjà présent sur le site et dont le système de motorisation 
demandait à être remplacé. En complément, un nouveau 
bacôve a été acquis permettant d’augmenter la flotte de 
la Maison du Marais et ainsi de développer et diversifier 
l’offre touristique du territoire.

De part cette nouvelle acquisition, le projet a permis 
de valoriser les savoir-faire traditionnels du Marais 
Audomarois, notamment ceux du dernier faiseur de 
bateaux, héritier d’un savoir-faire ancestral continu de 
fabrication d’embarcations authentiques utilisées depuis 
le XVIIème siècle pour le maraichage. Cette commande a 
ainsi œuvré au maintien de cet artisanat sur le territoire.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’un bacôve, 
CARET-RIGHT L’acquisition d’un système de motorisation 
électrique. 

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°5 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Réduire l’impact des activités 
touristiques sur l’écosystème de la zone humide », 
lesquels sont :

CARET-RIGHT Promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Garantir la préservation du Marais Audomarois, 
en lien avec les objectifs du Programme UNESCO 
Man and Biosphère et de la charte d’engagement en 
préparation avec les professionnels du tourisme,
CARET-RIGHT Assurer le développement des activités touristiques,
CARET-RIGHT Améliorer l’image véhiculée par le territoire.

Présentation du projet

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

Localisation

coFinancement

REMPLACEMENT DE LA SIGNALétique générale et
sécurisation des rivières du Marais Audomarois
Porteur du projet : SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE
Catégorie juridique : Syndicat mixte
Siège de l’entreprise : Le Wast

©Carl Peterolff

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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LE PROJET :

Le Marais Audomarois est composé de 170 kms de 
rivières classées Wateringues et de 560 kms de fossés 
appelés watergangs. Ces cours d’eau sont répartis 
au sein d’un ensemble de 3700 hectares constituant 
la zone Ramsar et la zone tampon de la Réserve de 
biosphère. Plusieurs centaines de bateaux circulent dans 
ce labyrinthe aquatique et quelques 120 000 visiteurs 
viennent le découvrir avec les bateliers.

Afin d’éviter aux usagers du Marais de se perdre, un 
balisage des rivières avait été réalisé il y a plus de 25 ans, 
facilitant le repérage des visiteurs.

Ce balisage étant à présent vétuste le Parc naturel 
régional a souhaité procéder au remplacement de la 
signalétique et à l’installation de plaques dédiées à la 
sécurisation du Marais Audomarois.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de plaques dédiées à la signalétique 
générale et à la sécuristion du Marais,
CARET-RIGHT L’acquisition de bornes en bois et leur installation,
CARET-RIGHT L’acquisition de matériel de protection et de 
fixation,
CARET-RIGHT Le démontage de l’ancienne signalétique.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°6 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Améliorer la gestion des flux 
au sein du Marais », lesquels sont :

CARET-RIGHT Faciliter, sécuriser et rendre attractif l’accès aux lieux 
de visite du Marais Audomarois.

Présentation du projet

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

Localisation du projet

coFinancement

acquisition d’un bacôve
Porteur du projet : SYNDICAT MIXTE ESPACES DEPARTEMENTAUX NATURELS 62
Catégorie juridique : Syndicat mixte
Siège de l’entreprise : Arras

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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le projet :

Eden 62, syndicat mixte créé par le Département, assure 
la mise en oeuvre d’actions de gestion, d’aménagements, 
d’animation et de valorisation des espaces naturels 
sensibles. Il intervient sur près de 5000 ha répartis entre 
le département (2500 ha) et le Conservatoire du Littoral 
(2500 ha).

L’un de ces services est dédié à la gestion des sites du 
Marais Audomarois. Ce dernier étant principalement 
accessible en bateau, les missions du syndicat mixte sont 
principalement effectuées par voie d’eau. A ce titre, Eden 
62 dispose de 2 embarcations (un bacôve et une barge 
métallique).

Dans ce contexte, Eden 62 a souhaité acquérir un nouveau 
bacôve. Il permet aux agents du syndicat mixte de se 
déplacer au sein du marais pour assurer leurs missions 
de gestion, de surveillance et de suivis scientifiques des 
espaces naturels, propriétés du Département du Pas-de-
Calais ou du Conservatoire du Littoral.

Au-delà de cette utilisation quotidienne, le bacôve 
répond aux normes en vigueur pour pouvoir transporter 
du public et est ponctuellement utilisé pour des actions 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition d’un 
bacôve.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°7 de la stratégie locale de développement du GAL 
Pays de Saint-Omer « Préserver et valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel du Marais Audomarois »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Préserver le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Valoriser le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Améliorer le cadre de vie des habitants du Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Développer l’offre touristique du territoire.

Présentation du projet
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

Localisation du projet

coFinancement

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE SCénographie
à la maison du marais
Porteur du projet : SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER
Dirigeant : Mrs Christian CRUNELLE (Président) & Julien DUQUENNE (Directeur général)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer
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le projet :

Le Marais est l’une des entrées touristiques du Pays de 
Saint-Omer. Chaque année, près de 300 000 touristes 
découvrent un univers enchanteur, cultivé, vivant au 
rythme des saisons. Ils l’apprécient à pied, à vélo, en 
bateaux ou en bacôve.

Pour le comprendre, le territoire s’est doté d’un 
équipement culturel et touristique en 2014 : la Maison 
du Marais aujourd’hui gérée par la SPL Tourisme en Pays 
de Saint-Omer. Jusqu’à présent l’équipement comprenait 
un espace muséal mais qui n’exprimait pas suffisamment 
le marais. En effet, aucun objet « fort » n’y était présenté. 
L’expérience plongeait ainsi le visiteur dans un espace 
(trop) traditionnel.

C’est pourquoi, la SPL a travaillé à une double 
scénographie pour revitaliser le lieu : un espace gratuit 
invitant le visiteur à la vie quotidienne du marais et à son 
actualité et un espace payant où l’imaginaire tient une 
place importante dans la découverte du marais.

La SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer a ainsi voulu doter 
la Maison du Marais d’un objet « fort » répondant aux 
facteurs du succès d’un équipement culturel, à savoir un 
sous-marin. En effet, ce dernier facilite par l’imaginaire, 
la découverte d’espaces d’informations sur notre marais 
(maquettes, films, reconstitutions, ...) et se révèle être un 
équipement au service d’un discours pédagogique.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition du décor 
de sous-marin avec livraison et montage.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°7 de la stratégie locale de développement du GAL 
Pays de Saint-Omer « Préserver et valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel du Marais Audomarois »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Préserver le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Valoriser le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Améliorer le cadre de vie des habitants du Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Développer l’offre touristique du territoire.

Présentation du projet
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

Localisation du projet

coFinancement

développement de la flotte de la maison du 
marais grâce à l’acquisition d’un bacôve
Porteur du projet : SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER
Dirigeant : Mrs Christian CRUNELLE (Président) & Julien DUQUENNE (Directeur général)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

©Carl Peterolff

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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le projet :

Reconnu par l’Unesco, le Marais Audomarois s’étend sur 
plus de 3700 hectares et offre un labyrinthe de voies 
d’eau qui se visitent en bateau, à pied ou à vélo tout au 
long de l’année.

La Maison du Marais a été créée en 2013 avec pour 
objectif de valoriser le Marais Audomarois. Composée 
d’une partie musée, l’équipement propose à la fois une 
exposition permanente présentant le territoire et des 
expositions temporaires.

Parallèlement, elle offre la possibilité aux visiteurs de 
découvrir le Marais Audomarois à l’occasion de visites 
guidées à bord de bacôve à moteurs électriques pouvant 
accueillir jusqu’à 12 passagers.

Dans le but de poursuivre le développement de la Maison 
du Marais, la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer a 
souhaité acquérir un bacôve, permettant d’augmenter 
la flotte de la Maison du Marais et ainsi développer et 
diversifier l’offre touristique du territoire.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition d’un 
bacôve et de ses équipements complémentaires.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°7 de la stratégie locale de développement du GAL 
Pays de Saint-Omer « Préserver et valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel du Marais Audomarois »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Préserver le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Valoriser le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Améliorer le cadre de vie des habitants du Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Développer l’offre touristique du territoire.

Présentation du projet
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L’écotourisme dans le marais audomarois

Marais Audomarois

cc du pays
de lumbres

ca du pays
de saint-omer

SAINT-OMER

Localisation du projet

coFinancement

©Carl Peterolff

découvrir le Marais Audomarois en escute
de la villa margueritte
Porteur du projet : EI FABIENNE MARIE D’HALLUIN
Dirigeant : Mme Fabienne D’HALLUIN
Siège de l’entreprise : Saint-Omer
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LE PROJET :

La Villa Marguerite est une maison d’hôtes située aux 
portes du centre-ville de Saint-Omer et de son Marais. 
Son jardin possède un accès direct au Marais Audomarois.

Afin de répondre à un besoin de la clientèle, Madame 
D’HALLUIN, gérante de l’équipement, a souhaité acquérir 
une escute, barque flamande, équipée d’une motorisation 
électrique. Cette embarcation traditionnelle permet aux 
hôtes de pouvoir découvrir et visiter en toute autonomie 
le Marais Audomarois.

Ce projet participe à la valorisation et à la sauvegarde 
des savoir-faire de l’artisanat local propre au Marais 
Audomarois. En effet, la mise à disposition d’une escute 
à la clientèle de la chambre d’hôtes permet de faire 
découvrir cette embarcation traditionnelle construite 
par l’atelier des Faiseurs de Bateaux, dernier fabricant 
d’escutes de l’Audomarois.

En complément, Madame d’HALLUIN a souhaité 
aménager un quai afin de pouvoir sécuriser l’accès à 
l’embarcation.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition d’une 
escute traditionnelle et ses équipements (pompe, 
moteur, rames, ponton).

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°7 de la stratégie locale de développement du GAL 
Pays de Saint-Omer « Préserver et valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel du Marais Audomarois »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Préserver le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Valoriser le patrimoine matériel et immatériel du 
Marais Audomarois,
CARET-RIGHT Améliorer le cadre de vie des habitants du Marais 
Audomarois,
CARET-RIGHT Développer l’offre touristique du territoire.

Présentation du projet
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Axe 3 :
Soutenir le 
développement 
de la filière bois
Avec plus de 10.000 hectares de surfaces boisées et 2.600 kilomètres de linéaires de haies, le Pays de 
Saint-Omer possède un potentiel important de développement de la filière bois. 

En effet, dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de renchérissement durable des 
prix de l’énergie, le développement du « bois-énergie » constitue un facteur notoire de la transition 
énergétique du territoire.  

De même, le développement de la filière bois construction constitue une réelle opportunité pour les 
entreprises artisanales du territoire. 

Dans ce contexte, le GAL Pays de Saint-Omer a souhaité soutenir l’émergence d’une filière bois locale 
en accompagnant les objectifs suivants : 

CARET-RIGHT Fiche-action 8 : Conforter et assurer la valorisation du gisement local pour le développement
de la filière bois
CARET-RIGHT Fiche-action 9 : Soutenir le développement de la demande locale

CARET-RIGHT 1 sur la fiche 8 
CARET-RIGHT 3 sur la fiche 9

CARET-RIGHT 20 000€ sur la fiche 8 
CARET-RIGHT 78 897€ sur la fiche 9

Enveloppe d’origine : 200 000€

4 projets soutenus 98 897€ de fonds FEADER attribués

Chiffres clés :

1 entreprise soutenue
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La filière bois

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

dennebroeucq

Localisation du projet

coFinancements

Témoignage

Lorsque j’ai repris l’entreprise familiale en 
2016, je savais que le matériel de production 
était devenu vétuste.
La ligne de sciage a donc été totalement 
renouvelée, permettant d’améliorer les 
conditions de travail de mes 3 collaborateurs 
ainsi que la productivité.
Les subventions obtenues auprès de la CAPSO 
et de LEADER m‘ont conforté dans l’acquisition  
de ce nouveau matériel.
Je tiens à remercier Madame LAPORTE 
et Madame DUQUENNE pour leur 
accompagnement et leur réactivité.

amélioration de la productivité et des
conditions de travail au sein de la scierie danel
Porteur du projet : SAS SCIERIE DANEL
Dirigeant : Mr Frédéric DANEL (Président)
Siège de l’entreprise : Dennebroeucq

Frédéric danel
Président
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LE PROJET :

Créée en 1953, la scierie Danel est une entreprise 
familiale située à Dennebroeucq sur près d’un hectare. 

Certifiée PEFC depuis 2011 (ce qui permet d’avoir une 
traçabilité des bois), la scierie développe avec ses clients 
une relation de proximité, cherchant à développer les 
filières courtes. Le chêne et le frêne constituent ses 
principaux achats effectués en région Hauts-de-France.

Le projet de l’entreprise porte sur plusieurs opérations 
et choix stratégiques visant à soutenir le développement 
de la scierie Danel.

En effet, acquise en 1953, la scie à grumes est devenue  
avec le temps obsolète. C’est pourquoi, l’entreprise a 
souhaité acquérir un nouvel équipement permettant 
d’améliorer le rendement et diminuer les pertes.

Cette opération a participé au maintien de deux emplois 
et à l’évolution d’un temps partiel en temps plein.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition d’une 
nouvelle scierie.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°8 de la stratégie locale de développement 
du GAL Pays de Saint-Omer « Conforter et assurer la 
valorisation du gisement local pour le développement 
de la filière bois », lesquels sont :

CARET-RIGHT Soutenir le développement de la filière bois,
CARET-RIGHT Favoriser la création d’entreprises,
CARET-RIGHT Concilier dans le cadre d’un projet global les 
impératifs du développement économique et la 
préservation des milieux naturels locaux.

Présentation du projet
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La filière bois

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

heuringhem

Localisation du projet

coFinancementS

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS
D’une médiathèque et extension de la mairie
Porteur du projet : COMMUNE D’HEURINGHEM
Catégorie juridique Commune

©Carl Peterolff
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Contexte :

Heuringhem est une commune de 1 360 habitants (en 
2019) de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer.

La commune compte plusieurs équipements communaux 
dont :

CARET-RIGHT Une Mairie située le long de la RD477,
CARET-RIGHT Une médiathèque. 

Alors que la première ne bénéficiait pas d’une bonne 
visibilité, la seconde était située au premier étage de 
l’école Condorcet et donc difficilement accessible aux 
personnes âgées et personnes à mobilité réduite. 

Dans ce contexte, le projet communal a consisté à 
réagencer ces deux équipements et à réorganiser les 
différents services par la construction d’un nouveau 
bâtiment en ossature bois.

Cette nouvelle construction est accolée au bâtiment 
de la mairie actuelle et accueille désormais la nouvelle 
médiathèque d’Heuringhem et les services administratifs 
de la mairie.

Cette réalisation a permis de résoudre les problèmes 
d’accès et de visibilité des deux équipements communaux.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT Des études,
CARET-RIGHT Une maîtrise d’œuvre,
CARET-RIGHT Des travaux de gros œuvre,
CARET-RIGHT La couverture et l'étanchéité du bâtiment,
CARET-RIGHT Les menuiseries extérieures métalliques,
CARET-RIGHT Le carrelage et les revêtements muraux,
CARET-RIGHT Les menuiseries intérieures et les faux plafonds,
CARET-RIGHT L'électricité,
CARET-RIGHT Le chauffage, la ventilation, la plomberie et les 
sanitaires,
CARET-RIGHT La peinture et les sols souples.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°9 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Soutenir le développement de 
la demande locale », lesquels sont :

CARET-RIGHT Soutenir le développement et la demande locale
en bois,
CARET-RIGHT Créer des emplois et des entreprises,
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique.

Présentation du projet

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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La filière bois

cc du pays
de lumbres

Ca du pays
de saint-omer

Localisation DU PROJET

COFinancement

MISE EN PLACE D’un programme de sensibilisation 
à l’usage du bois dans la filière "bâtiment"
Porteur du projet : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER
Catégorie juridique Communauté de communes
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LE PROJET :

La stratégie économique du Pays de Saint-Omer a fixé 
au sein du pilier « Economie de Proximité », le soutien 
à la filière bois qui représente une réelle opportunité de 
développement du territoire. 

Pour optimiser cette opportunité, le territoire a souhaité 
amplifier les actions d’information et de sensibilisation à 
l’utilisation des bois d’essence locale dans les chantiers 
et d’y associer aussi l’approche formation des jeunes.

Parallèlement, le pôle d’excellence régional FIBOIS 
Hauts-de-France anime et dynamise la filière « bois » et 
partage avec le territoire les enjeux de développement, 
de promotion, d’accompagnement et de sensibilisation 
de la filière.

C’est pourquoi, un partenariat entre la CAPSO et FIBOIS 
a été noué à l’occasion de la mise en oeuvre d’une 
première action comprenant 2 séquences :

CARET-RIGHT Un cycle de sensibilisation à l’usage du bois, en 
particulier d’essences locales,
CARET-RIGHT Un cycle de sensibilisation des jeunes scolaires et 
des demandeurs d’emploi à l’opportunité des métiers 
du bois.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’organisation d’un cycle de sensibilisation en 3 
sessions (intervention d’experts),
CARET-RIGHT L’organisation d’une action de sensibilisation des 
jeunes scolaires et des demandeurs d’emploi à 
l’opportunité des métiers du bois.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°9 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Soutenir le développement de 
la demande locale », lesquels sont :

CARET-RIGHT Soutenir le développement et la demande locale
en bois,
CARET-RIGHT Créer des emplois et des entreprises,
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique.

Présentation du projet

©François Mullet
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La filière bois

cc du pays de lumbres

Ca du pays
de saint-omer

Localisation DU PROJET

COFinancement

MISE EN PLACE D’un programme de sensibilisation 
AU bois
Porteur du projet : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER
Catégorie juridique Communauté de communes
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LE PROJET :

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
(CAPSO) a fixé au sein du pilier « Economie de Proximité »,
le soutien à la filière bois qui représente une réelle 
opportunité de développement du territoire. 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) vient 
consolider ces enjeux avec l’objectif de réduction des 
consommations énergétiques et le développement des 
énergies renouvelables et de récupération (dont le bois).

Pour ce faire, la CAPSO a souhaité mettre en place un 
programme d’animation et de sensibilisation sur le « bois 
énergie » comprenant à la fois des animations grand 
public, à destination des scolaires et des animations 
techniques à destination principalement des élus et 
agriculteurs.

En complément, la mise en place de chantiers de 
plantations citoyens à destination du tout public 
a également été fléchée dans le programme de 
sensibilisation.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de matériel et fournitures,
CARET-RIGHT Des prestations extérieures (prestataires,
documentations, frais),
CARET-RIGHT Les ressources humaines dédiées au projet.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°9 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Soutenir le développement de 
la demande locale », lesquels sont :

CARET-RIGHT Soutenir le développement et la demande locale
en bois,
CARET-RIGHT Créer des emplois et des entreprises,
CARET-RIGHT Lutter contre le changement climatique.

Présentation du projet
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Axe 4 :
Faire des sports de nature
et du bien-être un levier 
de développement local
Par les investissements collectifs réalisés afin de mailler le territoire d’équipements reconnus 
nationalement, l’organisation, ces dernières années, d’évènements au retentissement national voire 
international, la qualité et la diversité de son patrimoine environnemental, le Pays de Saint-Omer 
s’affirme progressivement comme une importante destination en matière de tourisme sportif et de 
loisirs. 

En conséquence, les acteurs locaux du tourisme ont réaffirmé, dans leur stratégie partagée visant à 
conforter les atouts différenciants du territoire, leur volonté d’asseoir la place du Pays de Saint-Omer 
comme destination d’excellence durable, fondée sur son identité et ses valeurs. Dans ce contexte, ils ont 
souligné la nécessité d’y renforcer un tourisme vert à la hauteur de ses espaces naturels remarquables 
et de structurer l’offre en tourisme sportif et de loisirs. 

Le dispositif LEADER a participé à la mise en œuvre de cette stratégie locale en visant à faire du sport 
de nature et du bien être un levier de développement économique. Cette ambition a été déclinée autour 
de deux fiches-actions :  

CARET-RIGHT Fiche-action 10 : Développer l’offre en tourisme sportif et de loisirs attractive,
compétitive et de qualité
CARET-RIGHT Fiche-action 11 : Mise en tourisme de l’offre sportive du Pays de Saint-Omer

93

CARET-RIGHT 12 sur la fiche 10 
CARET-RIGHT 1 sur la fiche 11

CARET-RIGHT 153 559€ sur la fiche 8 
CARET-RIGHT 5 000€ sur la fiche 9

Enveloppe d’origine : 155 000€

13 projets soutenus 158 559€ de fonds FEADER attribués

Chiffres clés :

6 entreprises soutenues
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Les sports de nature et le bien-être

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

nielles-les-blÉquin

Localisation DU PROJET

MOTORISATION électrique de 10 rando-rail
Porteur du projet : SARL SAFARI RAIL AVENTURE
Dirigeant : Mr Christophe MAGNIER (Gérant)
Siège de l’entreprise : Nielles-lès-Bléquin

©Carl Peterolff

coFinancement



95

le projet :

Le rando-rail, appelé aussi vélo-rail ou encore draisine, 
fait partie du matériel roulant ferroviaire. Il s’agit d’un 
véhicule automoteur, léger, utilisé sur d’anciens tronçons 
de voie ferrée, et actionné par des pédaliers.

Seul rando-rail à l’échelle des Hauts-de-France, 
l’équipement touristique, géré par Monsieur MAGNIER, 
attire une clientèle principalement régionale. Il propose 
deux parcours aux visiteurs : le parcours du Chevalier de 
la Chapelle et le parcours d’Adelthur.

L’équipement dispose de rando-rail pouvant transporter 
jusqu’à 4 personnes. A noter que chaque rando-rail peut 
accueillir un fauteuil roulant grâce au fauteuil central 
amovible.

Désireux de faciliter l’accès à ces publics, Monsieur 
MAGNIER a souhaité installer des moteurs électriques 
sur 10 rando-rails, soit 5 équipés sur chacun des parcours 
proposés.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 10 moteurs électriques et de 10 
batteries.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure ©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Les sports de nature et le bien-être

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

nielles-les-blÉquin

Localisation DU PROJET

coFinancement

Développement de l’activité trottitrail
Porteur du projet : SARL SAFARI RAIL AVENTURE
Dirigeant : Mr Christophe MAGNIER (Gérant)
Siège de l’entreprise : Nielles-lès-Bléquin

©CCPL

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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le projet :

Entreprise située à Nielles-lès-Bléquin, le Rando-rail du 
Pays de Lumbres reçoit chaque année près de 25 000
visiteurs venus découvrir le Pays de Lumbres. 
L’équipement y propose de nombreuses activités telles 
que des balades en rando-rail, des chasses aux trésors 
ou encore un bivouac ô rail. 

Depuis peu, l’offre s’est élargie avec le développement 
notamment d’une activité de location de trottinettes 
électriques tout-terrain appelées aussi trotti-trail. Le 
parcours proposé permet à l’utilisateur d’apprécier les 
paysages vallonnés de la Communauté de Communes du 
Pays de Lumbres et de s’essayer à différents revêtements 
(chemins de terre ou enherbées, milieu forestier) et 
dénivelés.

Le développement de cette nouvelle activité de loisirs a 
rapidement rencontré le succès escompté.

C’est pourquoi, Monsieur MAGNIER, gérant de  
l’équipement, a souhaité agrandir sa flotte de véhicules 
en faisant l’acquisition de 5 nouvelles trottinettes.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 5 trottinettes électriques et de 10 
batteries.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Les sports de nature et le bien-être

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

CLAIRMARAIS

Localisation DU PROJET

coFinancement

développement de l’activité trottitrail
sur clairmarais et ses environs
Porteur du projet : SARL SAFARI RAIL AVENTURE
Dirigeant : Mr Christophe MAGNIER (Gérant)
Siège de l’entreprise : Nielles-lès-Bléquin

Témoignage

Le rando-rail du Pays de Lumbres a ouvert en 
2005. 
En 2016, nous avons décidé de diversifier 
notre offre avec de la trottinette électrique 
tout terrain sur notre site de Nielles. Fort 
d’une expérience de 5 ans. L’implantation d’un 
deuxième parc sur la commune de Clairmarais, 
nous est apparue comme une évidence.
L’accueil de la société ISNOR chez elle a 
conforté notre choix.

christophe magnier
Gérant
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le projet :

Monsieur MAGNIER est le gérant du Rando-rail du Pays 
de Lumbres situé à Nielles-lès-Bléquin. Il y propose de 
nombreuses activités telles que des balades en rando-
rail, en trotti-trail ou encore des chasses aux trésors. 

Désireux de développer l’activité de trotti-trail sur le 
territoire, Monsieur MAGNIER a souhaité la proposer 
sur un second site localisé à Clairmarais, sur le site de 
la société ISNOR qui propose des visites du Marais 
Audomarois en bateau et une offre de restauration. En 
effet, de par les caractéristiques du site, le développement 
de cette nouvelle offre sur Clairmarais permet de toucher 
une clientèle plus familiale et renforce l’offre existante 
sur le secteur.

A noter que le projet a été mené en concertation avec 
les prestataires touristiques déjà implantés sur le secteur.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 15 trottinettes tout-terrain 
électriques et leurs accessoires,
CARET-RIGHT L’acquisition d’un container.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet
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développement d’une activité de location
de trottinettes électriques
Porteur du projet : SARL GYROLIBRE
Dirigeant : Mr Franck HERICOURT (Gérant)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

ca du pays
de saint-omer

cc du pays
de lumbres

SAINT-OMER

Localisation DU PROJET

coFinancement

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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le projet :

Depuis 2015, la SARL GYROLIBRE, adhérente au réseau 
national Mobilboard, propose aux touristes venus 
principalement des Hauts-de-France et de Belgique, 
de découvrir le Pays de Saint-Omer en gyropodes 
électriques à l’occasion de visites guidées. Il s’agit de 
véhicules électriques monoplaces, constitués d’une 
plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur 
se tient debout.

L’entreprise qui emploie chaque année plusieurs 
saisonniers a souhaité diversifier son offre en développant 
une activité de location de trottinettes électriques.

Dans un souci de ne pas concurrencer l’offre déjà 
proposée sur le territoire par le Rando-rail du Pays de 
Lumbres, Monsieur HERICOURT, gérant, a choisi de ne pas 
développer une activité de trottinettes « tout-terrain », 
mais une offre « tout-chemin » qui permettra notamment 
de découvrir des sites du Marais difficilement accessibles 
en trottinettes « urbaines ».

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 4 trottinettes « urbaines » et une 
batterie additionnelle,
CARET-RIGHT L’acquisition de 2 trottinettes « mixtes »,
CARET-RIGHT L’acquisition de 8 casques de protection.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet
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Développement d’une activité de gyropode
Porteur du projet : SARL GYROLIBRE
Dirigeant : Mr Franck HERICOURT (Gérant)
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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le projet :

Déjà implantée sur Saint-Omer, Monsieur HERICOURT, 
gérant de la SARL GYROLIBRE, a souhaité développer son 
activité en zone rurale, notamment sur la Communauté 
de Communes du Pays de Lumbres.

En effet, le territoire dispose de nombreuses richesses 
paysagères et patrimoniales que le gérant souhaite faire 
découvrir à sa clientèle touristique.

C’est dans ce contexte que Monsieur HERICOURT a 
souhaité acquérir 3 gyropodes tout-terrain.

En partenariat avec la CCPL, cet investissement a permis 
la mise en place de nouveaux circuits sur le secteur. 
Ces derniers proposent une offre de loisirs résolument 
portée vers la découverte de la nature avec des parcours 
de différents niveaux de difficultés.

Un accès au site a été mis en place à l’Office de Tourisme 
du Pays de Lumbres, permettant aux visiteurs de 
prendre connaissance des disponibilités et effectuer des 
réservations.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 3 gyropodes « tout-terrain » et leurs 
équipements (sacoches, béquilles de stationnement).

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet
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création d’une offre de circuits touristiques
en motocyclettes électriques vintage
Porteur du projet : SARL LES BELLES ECHAPPEES
Dirigeant : Mr Bruno DELFORGE (Gérant)
Siège de l’entreprise : Saint-Martin-lez-Tatinghem
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le projet :

Entreprise située à Clairmarais au sein de « la Ferme de 
l’Abbaye », la société « Les Belles Echappées » reçoit 
chaque année près de 3 900 visiteurs venus découvrir 
l’Audomarois. L’entreprise propose des locations de 
véhicules Rétro-Vintage (Citroën 2CH, Combi VW, Méhari 
et Fiat 500) et de véhicules « 2 roues » (solex, tandem, ...).

L’activité de l’entreprise est en grande partie tournée 
vers le tourisme d’affaires (séminaires) et le tourisme de 
loisirs avec l’accueil de groupes et d’individuels.

Désireuse d’enrichir son offre et de proposer une nouvelle 
expérience à sa clientèle, l’entreprise a souhaité enrichir 
sa flotte « 2 roues » par l’acquisition d’une nouvelle flotte 
de véhicules composée de 10 « Ruffian ». Il s’agit de vélos 
électriques disposant d’une autonomie de 90 kilomètres 
et d’un temps de rechargement rapide. Ils permettent 
notamment aux visiteurs d’effectuer de longues balades.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 10 « Ebike The Ruffian »,
CARET-RIGHT L’acquisition de casques,
CARET-RIGHT L’acquisition d’un plateau de transport.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet

©Artzone
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développement d’une offre nature
en roues vintage
Porteur du projet : SARL LES BELLES ECHAPPEES
Dirigeant : Mr Bruno DELFORGE (Gérant)
Siège de l’entreprise : Saint-Martin-lez-Tatinghem

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

CLAIRMARAIS
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le projet :

Depuis 2007, l’entreprise « les Belles Échappées » 
développe une offre récréative à destination des familles 
et entreprises avec la promesse de les accompagner 
dans la découverte des territoires régionaux de manière 
ludique et décalée.

L’entreprise a fait le choix d’un développement durable 
avec une politique d’investissement dans l’offre électrique 
et le recours aux partenariats locaux pour soutenir une 
économie diversifiée.

En 2019, la société s’est développée en acquérant une 
flotte de 2 roues électriques (Ruffians), valorisée dans le 
cadre de visites accompagnées et commentées.

Compte-tenu du bon accueil de cette nouvelle offre, 
Monsieur DELFORGE, gérant, a souhaité poursuivre 
l’aggrandissement de cette flotte en la mixant avec un 
nouveau format de 2 roues au look très 70’s.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition d’une flotte de vélos électriques 
atypiques, de tandems et de vélos mécaniques.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet

©Artzone
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déCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE
GRâce à la mobilité douce
Porteur du projet : SARL F.M.AIRE
Dirigeant : Mr Emmanuel RINGARD (Gérant)
Siège de l’entreprise : Aire-sur-la-Lys

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

aire-sur-la-lys

Localisation du projet

coFinancement

Témoignage

emmanuel ringard
Gérant

Passionné depuis de nombreuses années par les 
moyens de transport écologiques j’ai ouvert en 
février 2018, l’enseigne Ange ou Démon électrique 
sur la grand place d’Aire-sur-la-lys, magasin dédié 
à la mobilité douce pour les particuliers et les 
professionnels. Etant Airois, commerçant Airois, né 
à Aire-sur-la-lys il me tenait aussi à cœur d’apporter 
une solution originale de mobilité pour faire 
découvrir Aire-sur-la-lys et ses alentours.
Grace au programme LEADER j’ai pu acquérir 
un parc locatif de douze vélos électriques, très 
atypiques et quatre mobipodes, pour développer 
mon projet qui était d’attirer, le tourisme régional, 
national, international, mais aussi local et inciter 
un maximum de personnes à rester sur place et 
consommer local. Encore un grand merci à toutes 
les personnes du programme LEADER qui m’ont 
aidé à réaliser mon projet.
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le projet :

Passionné depuis de nombreuses années par les moyens 
de transport écologiques, Monsieur RINGARD a créé 
en octobre 2017 la société F.M.AIRE. En février 2018,  
l’enseigne « Ange ou Démon électrique » ouvrait sur 
la grande place d’Aire-sur-La-Lys, en se spécialisée 
dans la vente de moyens de locomotion électriques 
aussi bien pour les particuliers que les professionnels :
vélos, mobipodes, cyclomoteurs, motos, trottinettes, 
gyropodes, etc. 

Désireux de faire découvrir les richesses patrimoniales et 
architecturales de sa commune et des villages attenants, 
Monsieur RINGARD a souhaité acquérir un parc de 
vélos électriques atypiques, ainsi que des mobipodes 
(trottinettes électriques).

En complément, Monsieur RINGARD a souhaité mettre 
en place une charte d’utilisation avec pour but de 
sensibiliser la clientèle au respect des règles de sécurité 
et à la préservation de l’environnement.

En proposant la location de vélos atypiques et de 
trottinettes électriques, cette opération s’inscrit en 
complément de l’offre développée par la commune 
d’Aire-sur-la-Lys et basée sur la location de vélos 
électriques classiques.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 12 vélos électriques et leur batterie,
CARET-RIGHT L’acquisition de 4 trottinettes électriques et leur 
batterie.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet
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©Carl Peterolff

développer la pratique nautique
sur l’aa et sur la lys
Porteur du projet : CANOE KAYAK CLUB DE SAINT-OMER
Catégorie juridique : Association déclarée
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

©CAPSO
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LE PROJET :

Créé en 1983, le Canoë Kayak Club de Saint-Omer a pour 
objectif la pratique du canoë et du kayak sous toutes 
ses formes. Ses activités sont diverses : école de pagaie, 
compétition, sport adapté, sport santé, organisation de 
manifestations sportives et d’animations grand public.

Labellisé Ecole Française de Canoë-Kayak par la FFCK, il 
est l’un des meilleurs club français de Kayak-Polo.

Le club a également développé des partenariats avec 
les acteurs publics du territoire, notamment avec la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer  
et la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sports 
de Nature portée par l’intercommunalité sur le thème du 
développement du sport en milieu rural.

Dans ce contexte, le Canoë Kayak Club de Saint-Omer a 
souhaité élargir son territoire d’activités nautiques dans 
le cadre des initiatives destinées au grand public.

Pour ce faire, l’association a créé un sentier nautique en 
mettant en place des sorties découvertes guidées sur 
le fleuve de l’Aa entre Blendecques et Saint-Omer et a 
mis en place un parcours sur la Lys, entre Delettes et 
Thérouanne avec l’association « Delettes mon village, la 
Lys ma rivière, Artois mon pays ».

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 28 canoës.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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Création d’un gîte "sports de nature"
sur le site du moulIN PIDOUX
Porteur du projet : SAS GITE DU MOULIN PIDOUX
Dirigeants : Mme Mélanie CATTEZ (Présidente) & Mr Vivien LOMBARD (Directeur général)
Siège de l’entreprise : Hallines

ca du pays
de saint-omer

cc du pays de lumbres

HALLINES

Localisation du projet

coFinancements

©Carl Peterolff

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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LE PROJET :

Au XVème siècle, une douzaine de moulins tournaient 
le long du fleuve de l’Aa. Dotés de roues hydrauliques, 
ils produisaient notamment de l’huile, de la farine ou 
encore du papier.

Fermé en 1933, le moulin Pidoux, situé sur la commune 
d’Hallines, est devenu une résidence privée à partir des 
années 1980. Depuis, le moulin a été repris par Madame 
CATTEZ et Monsieur LOMBARD qui ont entrepris d’offrir 
à l’équipement une seconde vie en réactivant sa roue 
hydraulique SAGEBIEN permettant d’alimenter en 
électricité une soixantaine de logements.

Afin de poursuivre le développement de l’équipement, 
Madame CATTEZ et Monsieur LOMBARD ont souhaité 
diversifier l’activité du Moulin en y créant un hébergement 
touristique d’une capacité de 4 personnes + 1 enfant.

Compte-tenu de sa position géographique, les 
propriétaires ont décidé de lui donner une orientation
« sports de nature, bien être ». En effet, le moulin Pidoux 
se situe à proximité d’autres équipements touristiques 
tels que la Coupole, la Maison du Papier, le chemin de 
fer touristique et à proximité de plusieurs équipements 
sports de nature (station de trail, sentiers de randonnée).

Enfin, les propriétaires ont souhaité proposer une 
restauration saine et locale à leurs hôtes en partenariat 
avec les producteurs et transformateurs locaux.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de meubles de cuisine,
CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements dédiés aux sports de 
nature.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet

©Carl Peterolff
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Développement de l’accueil cyclotouristique
au camping la petite forêt
Porteur du projet : EIRL THIERRY DEBACQ
Catégorie juridique : Entrepreneur individuel
Siège de l’entreprise : Aire-sur-la-Lys
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LE PROJET :

Implanté à Aire-sur-la-Lys depuis 1998, le camping la 
Petite Forêt se situe en bordure de la Lacque, dans un 
cadre verdoyant à quelques minutes à vélo du centre-
ville. L’équipement propose la location de parcelles libres 
et de mobil homes à destination des touristes.

Depuis l’aménagement de l’eurovéloroute n°5 située à 
2 kilomètres du site, les cyclotouristes représentent une 
part de plus en plus importante des réservations. C’est 
pourquoi, en 2018, Monsieur DEBACQ, gérant, a mis en 
place un emplacement réservé au public cyclotouristique.

Afin de continuer dans ce sens, Monsieur DEBACQ 
a souhaité mettre en place une nouvelle offre 
d’hébergements et de services adaptée aux touristes 
itinérants et plus particulièrement aux cyclotouristes.

Ces nouveaux équipements permettent de proposer à 
ces derniers une offre à la fois plus économique, plus 
pratique et plus confortable. 

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT L’acquisition de 2 (petits modules bois et toile 
permettant le couchage de 3 personnes)
CARET-RIGHT L’acquisition d’équipements dédiés au vélo (support 
vélo, station de gonflage, boîte à outils)
CARET-RIGHT L’acquisition d’un lave-linge et sèche-linge.

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet
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remilly-wirquin

Localisation du projet
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©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

Création d’une véloroute rurale
entre dohem et lumbres
Porteur du projet : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES
Catégorie juridique : Communauté de communes
Siège de l’entreprise : Lumbres

©AUD Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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le projet :

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
(CCPL) développe depuis plusieurs années une politique 
en faveur des sports de nature.

Dans ce cadre, de nombreux équipements et 
infrastructures sportives ont vu le jour tels qu’une 
station de trail, une base VTT, des parcours de course 
d’orientation ou encore la refonte de la signalétique 
des chemins de randonnée pédestre. De nombreux 
événements et animations ont par ailleurs été organisés 
(raid multisports, initiation au golf, coaching trail, …).

En cohérence avec cette stratégie, la CCPL souhaite 
réaliser à terme une véloroute reliant Dohem à Lumbres. 
L’objectif est de pouvoir connecter les villages à la ville-
centre tout en participant au développement d’une 
mobilité plus sobre en énergie, plus solidaire et plus 
efficace. 

D’un point de vue touristique, l’itinéraire prévu permettra 
la desserte de secteurs stratégiques, à savoir la gare de 
Lumbres qui accueille l’Office de Tourisme du Pays de 
Lumbres et le site du Marais.

Avec l’aide du LEADER, la CCPL a aménagé un premier 
tronçon de la véloroute entre le village de Remilly-
Wirquin et la ville de Lumbres.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT Les travaux préalables à la réalisation de la liaison 
(piquetage, débroussaillage, terrassement, ...)
CARET-RIGHT L’acquisition des équipements dédiés à la véloroute 
(matériaux, mobiliers, signalisation, ...).

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°10 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Développer l’offre en tourisme 
sportif et de loisirs attractive, compétitive et de qualité »,
lesquels sont :

CARET-RIGHT Développer une offre touristique identitaire, 
intégrant les 3 catégories de disciplines identifiées 
dans les sports de nature et du bien-être, soit les 
activités terrestres, nautiques et aériennes,
CARET-RIGHT Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux 
identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la 
dispersion des activités,
CARET-RIGHT Répondre à une demande croissante,
CARET-RIGHT Encourager les pratiques physiques et sportives de 
pleine nature régulières,
CARET-RIGHT Structuration de la filière, permettant d’élargir les 
catégories de clientèles accueillies.

Présentation du projet
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Les sports de nature et le bien-être

ca du pays
de saint-omer

CC du pays
de lumbres

Localisation du projet

COFinancement

ORGANISATION DE LA MAXIVERTE 2017
Porteur du projet : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES
Catégorie juridique : Communauté de communes
Siège de l’entreprise : Lumbres
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le projet :

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
(CCPL) développe depuis plusieurs années une politique 
en faveur des sports de nature.

Dans ce cadre, de nombreux équipements et 
infrastructures sportives ont vu le jour tels qu’une 
station de trail, une base VTT, des parcours de course 
d’orientation ou encore la refonte de la signalétique 
des chemins de randonnée pédestre. De nombreux 
événements et animations ont par ailleurs été organisés 
(raid multisports, initiation au golf, coaching trail, …).

Dans ce contexte, forte de la qualité du travail réalisé 
avec la FFCT (Fédération Française de CycloTourisme), la 
CCPL s’est vue proposer d’accueillir la Maxi-Verte 2017.

Il s’agit de l’événement national du VTT qui rassemble à 
chaque édition plus de 1 200 vététistes pendant 4 jours.

Parallèlement aux parcours proposés, différentes 
animations étaient également proposées.

les investissements :

La réalisation du projet a nécessité plusieurs 
investissements tels que :

CARET-RIGHT La location d’équipements nécessaires à 
l’organisation de l’événement,
CARET-RIGHT Les prestations dédiées à l’événement (musicales, 
spectacle).

les objectifs :

L’opération répond aux objectifs stratégiques de la fiche-
action n°11 de la stratégie locale de développement du 
GAL Pays de Saint-Omer « Promouvoir la destination du 
Pays de Saint-Omer en matière de tourisme sportif ».

Présentation du projet
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Axe 5 :
Actions Transversales
Le diagnostic réalisé dans le cadre de la candidature LEADER 2014-2020 a pointé parmi les faiblesses du 
territoire « un tissu de petites et moyennes entreprises encore peu développé ».

Sur la base de ce constat, le Pays de Saint-Omer a donc souhaité, par le prisme des filières « cibles » 
identifiées, soutenir le renforcement du tissu local de TPE / PME et renforcer parallèlement la culture 
entrepreneuriale sur le territoire, via la fiche-action : 

CARET-RIGHT Fiche-action 12 : Renforcer la dynamique entrepreneuriale sur le Pays de Saint-Omer,

Parallèlement et conformément aux grands principes LEADER, la stratégie locale de développement 
du GAL Pays de Saint-Omer a intégré les enjeux de coopération territoriale et transnationale entre 
territoires ruraux, au sein d’une fiche-action dédiée : 

CARET-RIGHT Fiche-action 13 : Favoriser la coopération interterritoriale et transnationale

121

CARET-RIGHT 1 sur la fiche 12 
CARET-RIGHT 1 sur la fiche 13

CARET-RIGHT 14 117€ sur la fiche 12 
CARET-RIGHT 7 444€ sur la fiche 13

Enveloppe d’origine : 70 000€

2 projets soutenus 21 561€ de fonds FEADER attribués

Chiffres clés :
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Les Actions Transversales

COOPéRATIVE JEUNESSE DU PAYS DE SAINT-OMER
Porteur du projet : GALILÉE (Président : Frédéric BLIN)
Catégorie juridique : Association loi 1901
Siège de l’entreprise : Saint-Omer

cc du pays
de lumbres

Ca du pays
de saint-omer

Localisation

coFinancements
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le projet :

Les Coopératives Jeunes Majeurs proposent des services 
aux collectivités, associations, entreprises ainsi qu’aux 
particuliers. 

Si les coopérateurs sont gestionnaires et décideurs dans 
leur entreprise, une Coopérative Jeunes Majeurs reste 
néanmoins un projet pédagogique, c’est pourquoi elle 
bénéficie d’un accompagnement structuré et permanent :
un animateur qui assiste au quotidien les jeunes, un 
parrain économique qui héberge juridiquement l’activité, 
des parrains sociaux et des intervenants extérieurs. 

En 2017, 2018 et 2019, Galilée a expérimenté, dans deux 
quartiers de la politique de la ville de l’agglomération 
de Saint-Omer, différentes formes de Coopératives de 
services.

Compte-tenu d’un déficit de candidatures et de mixité 
sociale sur ces éditions, l’association a souhaité organiser 
en 2020 une Coopérative Jeunes Majeurs à l’échelle de 
l’ensemble du Pays de Saint-Omer.

La Coopérative Jeunes Majeurs est accessible aux jeunes 
filles et garçons âgés de 16 à 25 ans en difficulté dans la 
définition ou la réalisation d’un projet professionnel, en 
perte de confiance, ou désireux d’étoffer leurs champs 
de compétences. Ils intègrent la Coopérative pour une 
durée minimale de 2 mois. Cette période est renouvelable 
deux fois (maximum 6 mois). 

La CJM 2020 a débuté le 1er août et s’est finalisée au 
mois de décembre. Elle a accueilli au total 16 jeunes qui 
ont pu découvrir de multiples activités : construction de 
mobilier à partir de palettes, services, pâtisseries… 

Afin de préparer la venue des jeunes coopérateurs, 
Galilée a travaillé sur le premier semestre 2020 à la 
mobilisation des acteurs économiques, sociaux et 
institutionnels du Pays de Saint-Omer afin de relayer 
l’information et faciliter le recrutement des jeunes 
candidat.es coopérateurs, de faciliter l’organisation de la 
CJM et de créer un environnement dynamique autour de 
la coopérative. 

les investissements :

Les dépenses présentées dans le cadre de la demande de 
subvention LEADER sont : 

CARET-RIGHT Des frais salariaux relatifs à la gestion et à 
l’animation de la coopérative,
CARET-RIGHT Des frais de communication. 

les objectifs :

CARET-RIGHT Développer les capacités et compétences des jeunes 
en matière d’initiative économique, 
CARET-RIGHT Prise de confiance en soi, Socialisation, habiletés 
sociales, 
CARET-RIGHT Montée en compétences professionnelles
CARET-RIGHT Connaissance de l’entreprise,  
CARET-RIGHT Capacités à faire des choix et à s’orienter,  
CARET-RIGHT Ouverture à l’Economie Sociale et Solidaire. 

Présentation du projet
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Les Actions Transversales

LEADER TOUR
Porteur du projet : SYNDICAT MIXTE LYS AUDOMAROIS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMER,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BÉTHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE, SYNDICAT MIXTE DU PAYS
DU CALAISIS

gal DU PAYS
DU CALAISIS

GAL LYS ROMANE

gal DU PAYS
DU BOULONNAIS

gal DU PAYS
DE SAINT-OMER

Localisation

coFinancement

©Artzone

©Artzone
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Présentation du projet

le projet :

Le programme LEADER répond à 7 principes 
fondamentaux parmi lesquels la coopération entre 
territoires ruraux. A ce titre, les GAL sont fortement 
encouragés à mettre en œuvre un ou plusieurs projets 
de coopération durant la programmation. 

Dans ce contexte, les GAL du Pays du Calaisis, du 
Boulonnais, de Lys Romane et du Pays de Saint-Omer 
ont souhaité s’associer afin d’organiser un évènement 
valorisant les apports du dispositif sur les territoires. Cet 
évènement dénommé « LEADER Tour » est constitué de 
4 journées d’échanges thématiques (une par GAL) sur : 

CARET-RIGHT Le développement économique : journée organisée 
le 30 août 2022 au Château d’Hardelot à Condette, 
CARET-RIGHT Le tourisme : journée organisée le 11 octobre 2022 
à Clairmarais, 
CARET-RIGHT La transition énergétique : journée organisée le 20 
octobre 2022 à Mont-Bernanchon, 
CARET-RIGHT L’alimentation : journée organisée le 30 novembre 
2022 à Audruicq. 

Chaque journée a permis aux participants (membres 
des comités de programmation, élus et techniciens de 
structures partenaires, porteurs de projets), de découvrir 
des projets LEADER en lien avec la thématique à l’occasion 
de visites et de témoignages de porteurs. 

Un temps avec des experts de la thématique et un 
moment de convivialité (cocktail) clôturent les journées 
et favorisent les échanges. 

les investissements :

LEADER a soutenu le Syndicat Mixte Lys Audomarois 
dans le cadre : 

CARET-RIGHT Des frais de communication : programme, invitation, 
vidéos de projets, …, 
CARET-RIGHT Des frais de transport,
CARET-RIGHT Des frais de réception.

les objectifs :

CARET-RIGHT Préparer l’évaluation de la programmation 2014-
2020,
CARET-RIGHT Valoriser les projets accompagnés au cours de la 
programmation 2014-2020,
CARET-RIGHT Favoriser les échanges et renforcer les liens 
entre membres du comité de programmation et 
partenaires,
CARET-RIGHT Découvrir d’autres initiatives sur d’autres territoires 
susceptibles d’alimenter la candidature LEADER 2023-
2027.

Présentation du projet
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PROGRAMME LEADER 2014-2020 - GAL du Pays de Saint-Omer

ENTREPRISE ADRESSE TÉLÉPHONE PAGE(S)

SARL GOURMANDISES FERMIÈRES 24 bis Rue Principale,
62560 Avroult 03 21 39 21 75 12

SARL ATELIER YANNICK ET CELINE 23 Place Jean Jaurès,
62380 Lumbres 03 91 93 14 80 14, 42

SARL BRASSERIE ABBAYE DE CLAIRMARAIS Ferme de l’Abbaye - Route d’Arques,
62500 Clairmarais 06 42 81 89 96 16

EIRL MONSIEUR DEQUIDT VINCENT 1 Place Jules Leriche,
62380 Lumbres 06 63 86 97 27 18

SARL BRASSERIE DU FUNQUET 19 Rue de la Tirée,
62850 Escœuilles 06 30 35 06 03 20

SAS L’ATELIER PONSEEL 4 Rue Adrien Danvers,
62510 Arques 09 54 64 36 17 22

SARL LE BIERPOT 1 RD 943,
62120 Wittes 09 80 52 52 65 24

SARL AUDO VIANDES 1 Résidence de la Mairie,
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 03 21 88 84 22 26

SARL LE COLEGRAM Allée de Detmold,
62500 Saint-Omer / 28

SAS ROCA 8 Rue Caventou,
62500 Saint-Omer 03 21 95 21 33 30

SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER 7 Place Victor Hugo,
62500 Saint-Omer 03 21 98 08 51 32, 70,

76, 78

SAS ROOTS 1 Place Victor Hugo, 
62500 Saint-Omer 03 21 98 11 76 34

SARL QUAI 1848 Place du 8 mai 1945 - La Station,
62500 Saint-Omer 06 81 82 99 70 36

SARL LE COMPTOIR 61 Rue d’Arras,
62500 Saint-Omer 03 21 95 01 37 38

COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DE LA SUPER’ECQUES 16 Rue de Saint-Omer,
62129 Ecques 03 21 38 22 91 40

SARL AU FOURNIL DU BLEQUIN 2 Rue des Martyrs,
62380 Nielles-lès-Bléquin 03 21 39 66 20 44

SAS SAVEURS ET TRADITION DES TERROIRS 44 Rue Nationale,
62380 Cléty 03 21 95 79 73 46

EIRL MONSIEUR BRUNO CATEZ 6 Rue de l’Église,
62850 Escœuilles 03 21 32 34 65 48

EI MADAME HÉLÈNE SPECQUE 1 Rue Monsigny,
62560 Fauquembergues 03 21 12 42 01 50

SARL COLIN 43 Route de Clairmarais,
62500 Saint-Omer 06 08 09 94 88 52, 68

Annuaire des projets LEADER
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ENTREPRISE ADRESSE TÉLÉPHONE PAGE(S)

SARL AUBERGE DE L’ARC EN CIEL 22 Rue de Fruges,
62560 Fauquembergues 03 21 39 51 44 54

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DES CAPS ET MARAIS D’OPALE

24 Rue Principale
62142 Le Wast 03 21 87 90 90 56, 72

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES 1 Chemin du Pressart,
62380 Lumbres 03 21 12 94 94 58, 116,

118

ASSOCIATION DES ORGANISMES DE GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES DE L’AUDOMAROIS

5 Enclos Notre Dame,
62500 Saint-Omer / 60

COMMUNE DE BLENDECQUES 22 Rue Louis Blériot,
62575 Blendecques 03 21 38 08 18 62

SARL AU BON ACCUEIL 29 Rue du Rivage Boitel,
62500 Salperwick 03 21 38 35 14 66

SYNDICAT MIXTE ESPACES DÉPARTEMENTAUX
NATURELS 62

2 Rue Claude,
62240 Desvres 03 21 32 13 74 74

EI FABIENNE MARIE D’HALLUIN 80 Bd de Strasbourg,
62500 Saint-Omer 06 83 70 78 36 80

SAS SCIERIE DANEL 9 Rue de Riotte,
62560 Dennebrœucq 03 21 39 51 93 84

COMMUNE D’HEURINGHEM 80 Rue de Saint-Omer,
62575 Heuringhem 03 21 93 35 45 86

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER

2 Rue Albert Camus,
62968 Longuenesse 03 74 18 20 00 88, 90

SARL SAFARI RAIL AVENTURE 15 Rue de la Gare,
62380 Nielles-lès-Bléquin 03 21 88 33 89 94, 96,

98

SARL GYROLIBRE 7 Place Victor Hugo,
62500 Saint-Omer 06 10 84 56 41 100, 102

SARL LES BELLES ÉCHAPPÉES Ferme de l’Abbaye - 1 Chemin des Murs,
62500 Clairmarais 03 21 98 11 72 104, 106

SARL F.M.AIRE 29 Grand Place,
62120 Aire-sur-la-Lys 09 74 97 02 63 108

CANOË KAYAK CLUB DE SAINT-OMER Écluse Saint-Bertin,
62500 Saint-Omer 03 21 38 08 47 110

SAS GITE DU MOULIN PIDOUX 39 Rue de l’Église,
62570 Hallines 06 43 16 56 60 112

EIRL THIERRY DEBACQ 16 Rue du Canal,
62120 Aire-sur-la-Lys 03 21 93 67 42 114

ASSOCIATION GALILÉE 12 Rue Édouard Devaux,
62500 Saint-Omer 03 21 88 17 66 122
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