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Le Pays de Saint-Omer, un territoire résilient, résolument tourné vers l’économie de la connaissance
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L

u printemps 2013, le Pays de Saint-Omer et la Région Nord Pas-de-Calais ont délibéré
conjointement afin d’adopter un plan d’actions partagé. Contractualisé pour trois années,
ce document, qui forme le second Plan Local de Développement Economique (PLDE), vient
poursuivre la dynamique engagée sur la période 2008-2012 par un premier PLDE. A la croisée
des enjeux régionaux et locaux, il constitue notre feuille de route partagée.

e Pays de Saint-Omer a négocié avec audace le virage de la mutation économique qui
s’est fait jour lors de cette dernière décennie afin de permettre un nouvel essor économique.
Si la diversification économique est le maître mot de la stratégie du territoire, il n’en demeure
pas moins que la tâche n’est pas si aisée pour les acteurs du Pays de Saint-Omer, eu égard au
contexte économique international qui n’épargne aucun territoire.

Au-delà d’un exercice formel, ce PLDE nourrit une gouvernance impliquant l’ensemble des
partenaires du développement économique du territoire : Intercommunalités, Conseil Général,
Etat, organismes consulaires, université, partenaires sociaux…

Pour autant, en dix ans, le territoire s’est renforcé en s’armant de différentes structures ou
dispositifs en faveur du développement économique, de la formation ou encore de l’emploi. En
complément, diverses stratégies thématiques ont été créées et mises en œuvre.

Répondre aux mutations économiques que connait le territoire, lui donner la capacité d’innover
tout en conservant l’homme au cœur de toutes les ambitions sont les enjeux que doit relever le
territoire.

Désormais, nous devons poursuivre nos efforts sans relâchement et l’animation de la gouvernance
territoriale en développant une forme de résilience pour les années à venir.

Le PLDE du Pays de Saint-Omer, dont j’ai eu l’honneur d’installer la gouvernance le 5 mars 2013
dans les locaux de l’entreprise Alphaglass, s’inscrit résolument dans ces objectifs.
Le Pays de Saint-Omer, comme les 21 autres territoires ayant contractualisé un PLDE, s’inscrit
dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique et contribue ainsi au
développement économique régional.

Pierre de SAINTIGNON,
1er Vice-Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
en charge du développement économique,
du Schéma Régional de Développement Economique,
des Nouvelles Technologies et Formation Permanente

Ainsi, le nouveau Plan Local de Développement Economique du Pays de Saint-Omer, validé par
le Syndicat Mixte Lys Audomarois le 27 Juin 2012 et par le Conseil Régional en Avril 2013, s’inscrit
dans la continuité du premier PLDE 2008-2012 tout en abordant les nouveaux aspects tels que
l’entrepreneuriat, les usages numériques, la santé ou encore le développement expérimental
universitaire qui donneront in fine une plus-value en termes économique et d’attractivité pour le
Pays de Saint-Omer.
Enfin, ce développement territorial ne pourra pas se concevoir sans une approche solidaire entre
les PLDE voisins étant donné parfois la complexité des sujets et des enjeux qui dépassent le Pays
de Saint-Omer.
De ce fait, les années à venir devront permettre de nouvelles ententes interPLDE, notamment
par le biais du pôle métropolitain littoral auquel les intercommunalités du Pays de Saint-Omer
ont adhéré.
De nouveaux chantiers s’ouvrent donc à nous. Dans ce cadre, le PLDE apportera son concours
pour guider la gouvernance économique du Pays de Saint-Omer pour les années à venir.

Monsieur André BONNIER,
Président
du Syndicat Mixte Lys Audomarois
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Monsieur Joël DUQUENOY,
Président de l’Agence d’Urbanisme et de
Développement de la Région de Saint-Omer

LE POInT DE rEncOnTrE EnTrE LEs PrIOrITés
régIOnALEs ET TErrITOrIALEs

Pays du
Calaisis

Pays de la
Lys Romane

ARTOIS
Pays du
Ternois

> LE schémA régIOnAL DE DévELOPPEmEnT EcOnOmIquE Du nOrD - PAs DE cALAIs,


définit les orientations stratégiques pour l’action économique de la Région, et initie la mise en place d’une
gouvernance partagée Région/Territoire, placée sous le signe de l’intelligence collective.

0

insi, depuis 2006, la Région Nord - Pas de
Calais a la volonté d’accompagner les territoires dans
l’animation économique locale de façon cohérente et
coordonnée avec l’échelle régionale et les missions des
partenaires intervenant dans le champ économique,
tels que les organismes consulaires et les agences de
développement.

Depuis 2007, l’animation du PLDE du Pays de SaintOmer s’est traduite par différentes réunions de travail
thématiques au regard des problématiques à traiter
mais aussi par l’organisation de :

L’objectif étant de renforcer la convergence et la
synergie des politiques et interventions publiques en
matière de développement économique dans les
territoires, les 22 Plans Locaux de Développement
Économique instaurent un nouveau mode de
gouvernance locale.

Le Comité de Suivi Technique est composé des
techniciens représentant les institutions, ainsi que les
principaux acteurs concernés par la mise en œuvre
des actions du PLDE. Il assure un suivi régulier de
l’avancée du PLDE, en se réunissant au moins une
fois tous les trois mois, et autant que nécessaire au
bon déroulement du plan.

• 2 à 3 comités techniques « PLDE » en moyenne
par an.

Les priorités économiques
du Pays de Saint-Omer

C.U.
de Lille Métropole
Pays
Pévèlois

PLDE
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C. A. de
Valenciennes
Métropole

C.D.C.
du Coeur
d'Ostrevent

C.A.
du Douaisis

C.A. de la Porte
du Hainaut
Pays
Sambre Avesnois

Pays d'Artois

Pays du
Cambrésis

cOnsEIL régIOnAL LE 24 nOvEmbrE 2005,

Cette instance organise le pilotage d’actions qui
traduisent les points de rencontre entre les priorités
économiques portées localement et les priorités
retenues et mises en œuvre dans le cadre du
Schéma Régional de Développement Économique.

C.A.
Artois Comm

C.A.
d'Hénin C.A.
Carvin
de Lens - Liévin

Pays des
Sept Vallées

d’une part, l’Etat à confier aux Régions l’élaboration d’un Schéma Régional de Développement Economique,
et confirme, d’autre part, le rôle privilégié de la Région en matière de développement économique, en lui
donnant de nouvelles possibilités de coordination de l’action des collectivités territoriales.

PLDE

FLANDRES
METROPOLE

Pays de
Saint Omer

Pays du
Montreuillois

A

"Grands territoires"

Pays du
Coeur de Flandre

> LA LOI n°2004-809 Du 13 AOûT 2004 rELATIvE Aux LIbErTés ET rEsPOnsAbILITés LOcALEs

ADOPTé PAr LE

Pays des
Moulins de Flandre

LITTORAL
Pays du
Boulonnais

AuTOrIsE,

Carte découpage "Gouvernance Territoriale"
au 1er juin 2012

C.U.
de Dunkerque

HAINAUT - CAMBRESIS

Sources : Limites administratives : ©IGN - BD Carto® (2011) - Autorisation IGN n°60.12005 - 2000/CUGX/78-81
PLDE : Direction de l'action Economique (Juin 2012)
Grands territoires : Direction de l'Action Economique (Juin 2012)
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LE PLAn LOcAL DE DévELOPPEmEnT EcOnOmIquE,

D2DPE / IGAS / CB 2012-118 - Juin 2012

Ce comité est chargé de préparer les éléments
présentés au Conseil de Gouvernance.
• 1 comité de gouvernance « PLDE » par an avec
les acteurs de l’emploi-insertion, de la formation,
du développement économique et politiques. Le
Conseil de Gouvernance assure la gouvernance
locale du PLDE.
Il est composé des signataires de la Charte « PLDE
». Il est co-présidé par la Région et le Pays de SaintOmer.

Les priorités économiques
régionales du SRDE :
1. Création et transmission d’activités
2. Pôles d’excellence économique
3. Innovation et recherche fondamentale
4. Anticipation et veille économique
5. International
6. Outils financiers
7. TIC
8. Solidarité et équilibre entre les territoires
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LE PLAn LOcAL DE DévELOPPEmEnT EcOnOmIquE,
un DIsPOsITIf PArTAgé quI TrADuIT
LEs OrIEnTATIOns écOnOmIquEs Du

L

es acteurs du Pays de Saint-Omer ont su faire face
aux aléas économiques qui se sont manifestés dès la fin
2002 par les ajustements de l’économie internationale,
parfois par la fermeture de certaines entreprises (telles
que Solectron), la réduction des effectifs à l’instar d’Arc
International.
Le PLDE, au même titre que le Comité de Pilotage
Economique et Social, a permis d’établir un dialogue
partenarial avec les institutions (Etat, Région,
Département) permettant ainsi de fonder les bases
d’une mutation économique maîtrisée par le territoire.
Depuis 2007, une dynamique de planification s’est
mise en place en repérant au préalable les atouts,
les faiblesses du Pays de Saint-Omer et en définissant
les
actions
permettant
d’accompagner
une
mutation économique tout en instaurant un mode de
gouvernance territoriale.
Le Pays de Saint-Omer est donc entré dans une phase
de rebond économique, accompagnant les trois
conventions de revitalisation signées entre l’Etat et
Arc International, un contrat de site et le PLDE pour les
années 2008-2012.
Parmi les premières actions menées, les fondations
d’une politique de promotion et de prospection
économique, en parallèle des efforts conséquents mis
en œuvre par les intercommunalités pour l’émergence
d’une offre foncière, ont donc permis de lancer les
bases de la diversification économique.

PAys DE sAInT-OmEr

Par la suite, différents champs d’investigations ont été
lancés. L’apport de cet investissement se retrouve
dans la création d’outils ou de dispositifs en faveur de
l’économie depuis 2002 avec à titre d’exemple :
• Une stratégie pour le foncier et l’immobilier d’entreprises, création de Saint-Omer Développement,
agence de développement économique du Pays
de Saint-Omer
• Une stratégie numérique territoriale
• Un plan d’intervention pour soutenir les entreprises
existantes (Saint-Omer Expansion, opération Stratégie Diversification, communauté grand chantier,
une Plate-Forme RH….)
• Un panel d’outils pour le soutien à la création ou
au développement (du Service d’Amorçage de
Projet en passant par la couveuse aux villages d’entreprises)
• Une recherche de structuration par filière (papier
carton, eau, tourisme, agroalimentaire, bâtiment,
services à l’industrie, santé….)
• La mise en place d’outils pour favoriser l’apprentissage (Médiateur, Conseil), l’insertion des personnes
(Mission Locale, PLIE, Espace Info Formation )
• Une stratégie touristique en cours de préparation
• La prise en compte de l’Economie Sociale et
Solidaire dans le PLDE
• Un soutien aux artisans et commerces
filière bâtiment)
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(FISAC,

• L’animation d’un groupe Formation /Recherche
(échanges, projets Campus, ouvertures de diplômes…)
• La création de divers observatoires et supports de
communication.
Depuis les premières lois de décentralisation et les
différentes lois donnant l’opportunité aux territoires de
se doter de nouvelles compétences ou outils, le Pays
de Saint-Omer s’est ainsi doté d’un certain nombre
de structures ou outils permettant de répondre aux
problématiques du développement économique et
de l’emploi.

> DEs sITEs InTErnET DE cOmmunIcATIOn
- le site internet de l’Agence d’Urbanisme
et de Développement de la Région de Saint-Omer,
- le site internet de Saint-Omer Développement,
- le site Mutation.com,
- le portail internet « Pays » en devenir.

> un guIDE DEs AIDEs Aux EnTrEPrIsEs
> LEs ObsErvATOIrEs TErrITOrIAux :
- l’Observatoire de l’emploi,
- l’Observatoire des formations,
- l’Observatoire économique du tourisme,
- l’Atlas des zones d’activités ,
- le suivi du foncier à vocation économique.

Création
Cession d’activités

Développement
endogène

International
Développement
exogène
Orientation
Formation

Emploi/ Insertion

Tourisme

ESS

Agriculture

• Service d’Amorçage de Projets CASO « Cités Lab »
• Opérateurs PRCTE, Couveuse, Pépinière, hôtel d‘entreprises, 2
villages d’entreprises, offre immobilière et foncière
(Bourse d’Opportunité Immobilière)
• Plateforme d’initiative ALAI, Comité Local d’Aide aux Projets,
Les Cigales, Saint-Omer Expansion
• 5 EPCI – Agence d’Urbanisme (AUDRSO): foncier, immobilier,
subventions ; schéma TIC
• CCi Grand Lille
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Nord Pas-de-Calais
• Saint-Omer Développement, Agence de Développement Economique
• CCi Grand Lille - Accompagnement à l’exportation
• Saint-Omer Développement (action de promotion)

• Campus universitaire : (1IUT, Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieurs)
• 9 collèges, 6 lycées, 1 GRETA, des structures pour l’apprentissage ;
animateur territorial et accompagnateur de l’apprentissage
• Service Public de l’Emploi
(DIRECCTE, Mission locale, Pôle emploi, CIO, Région, CG62, PLIE,
chambres consulaires, agences d’intérim)
• COTTEF
• Apprentissage : Conseiller, médiateur, développeur apprentissage
• Office de Tourisme de Pôle, offices et maisons du tourisme, CCI
Grand Lille, AUDRSO (Schéma de développement touristique)
• Des équipements et de l’hébergement touristiques, monuments
historiques et espaces naturels remarquables
• Galilée, organisme de développement local
• Acteurs locaux, 4 centres sociaux, un garage social, Défi mobilité,
Maison de la Diversité
• Chambre d’Agriculture Région Nord Pas-de-Calais et Groupement
Régional de Développement Agricole
• Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
• Centre de Formation des Apprentis agricole de St-Omer

• Sensibilisation en milieu scolaire par les opérateurs
• Evénement : «Saint-Omer, Terre d’entrepreneurs»
• Pôle de Recherche et Développement « Eau »
CASO
• Cluster Aquapris
• FISAC
• Club « Energie Habitat »
• Communauté « Grand Chantier »
• Saint-Omer Expansion
• Bourse d’Opportunité Immobilière
• Grappe d’entreprises « Nordpackage »

Plan Local de Développement Economique du Pays de Saint-Omer

LEs PrIncIPAux AcTEurs ET OuTILs D’InTErvEnTIOn écOnOmIquEs sur LE PAys DE sAInT-OmEr

Bourse d’Opportunité Immobilière
• Ecole de la Deuxième chance
• Centre d’Information et d’Orientation
• Dispositif Plateforme décrochage scolaire
• Espace Info Energie
• Bourses doctorants SMCO-CASO
• Plateforme Ressources Humaines
• Plateforme territoriale des Jeunes
• Manifestations de promotion de l’emploi
sur le Pays de Saint-Omer

• Bourse d’Opportunité Touristique
(foncier et immobilier)

• Point accueil associatif du Pays de Saint-Omer

• Projet de Pôle agriculture adaptée CASO
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EvOLuTIOn DE LA sTrATégIE écOnOmIquE
Du PAys DE sAInT-OmEr DE 2002 à 2013

Contrat de site 2005/2009

3 conventions de revitalisation entre 2005 et 2012

1er Audit
technologique
2003

Le Pays
de Saint-Omer,
une économie
spécialisée

2002

- Fermeture de Solectron
à Longuenesse (438 licenciements)
- Délocalisation évitée d’une
plateforme logistique (Logidis) et du
siège régional Champion
à Aire-sur-la-Lys
- Annonce de la restructuration
d’Arc International (1er employeur
privé)
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2004

2ième audit
technologique
2012

Etude socio-économique
2005

2006

Plan Local de
Développement
des Activités, de l’Insertion
et de l’Emploi
2004-2007

Plan de
Développement
de l’Audomarois
2012-2014

2008

2010

1er Plan Local
de Développement
Economique
2008-2012

2012

2014

2ème Plan Local
de Développement
Economique
2013-2015

Le Pays
de Saint-Omer,
une économie
diversifiée

E

n complément et à l’appui de son histoire territoriale
et économique, le Pays de Saint-Omer s’est doté d’un
mode de gouvernance économique qui se résume à
travers le schéma suivant :

Comité de Pilotage Economique et Social
Instance ad’hoc politique et économique
2 à 3 fois par an

Gouvernance du PLDE du
Pays de Saint-Omer
1 fois par an

Instances de validation
- Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys
Audomarois (délibérations)
- Comité de Pays
(validation du plan de travail
et des actions)

Plan Local de Développement Economique du Pays de Saint-Omer

schémA DE gOuvErnAncE écOnOmIquE
Du PAys DE sAInT-OmEr

Outils d’aide à la décision :
différents observatoires

mer,
mie
e

Conférences Thématiques
du SCoT

Bureau de Saint-Omer
Développement,
Agence de développement
économique

Les différents dispositifs d’animation
technique thématiques :
- Service Public de l’Emploi Local
- Comité Technique Territorial
Emploi Formation
- Comité Technique PLDE
- Les différents groupes de travail
thématiques
(formation, tourisme, agriculture ...)
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LEs InTérêTs écOnOmIquEs Du PAys DE sAInT-OmEr

Les formes de coopérations territoriales

DAns unE LOgIquE régIOnALE

D

ans le cadre de l’animation régionale du Schéma
de Développement Economique et au gré des sujets
et des enjeux devenant de plus en plus complexes ou
dépassant les limites territoriales, il convient dès à présent
d’entrevoir les sujets qui nécessiteront à terme une
approche « interPLDE ».
Dans ce cadre, quelques thèmes pourraient constituer
les bases d‘une réflexion interPLDE voire faire l’objet
d’investigations à l’échelle de l’aire métropolitaine
littorale :
• Le Tourisme (lien, complémentarité entre territoires)
• Le lien littoral (ports) et son hinterland avec
notamment la présence du port fluvial d’Arques via le
canal à grand gabarit
• Les connexions TER qui doivent irriguer le grand
littoral ou encore le doublement de l’axe St-Omer
Bailleul pour se diriger vers Lille

Schéma Régional de Développement Economique

Réseau des pôles de compétitivité et d’excellence économique régionaux
Dunkerque
Calais

• La promotion économique commune qui s’opère à
travers le GIE des agences de promotion économique
• Le développement des antennes universitaires en
lien avec les orientations économiques des territoires
pour contribuer au rayonnement de l’Université du
Littoral Côte d’Opale

TTransports et mobilité

ENERGIE

TEXTILE

C
Créativité, ubiquitaire et commerce du futur
Matériaux durables et éco-activités
M
SSanté, nutrition, alimentation

Boulogne
sur Mer

Saint Omer

AQUIMER

PICOM

Métropole
Métropo
M
Métrop
Mét
éttroppole
éétropo

UBIQUITAIRE
U
BIQUITAIRE
UP-TEX
U

MAUD

Littoral

NSL

PLASTURGIE

• Les liens entre les pôles (AQUIMER, MAUD) et les
formations et la recherche sur les territoires respectifs
• ...

Pôle de compétitivité
Pôle d’excellence

Béthune

TTEXTILE

Lille

SANTE
IMAGES

BTPP
TEAM2
Berck

BOIS

I-TRANS

Douai

EECO-ACTIVITES
CO-ACTIVITES
Lens

FFERROVIAIRE
ERROVIAIRE

Arras

Maubeuge

AUTOMOBILE
AgroAlimentaire

Cambrai

Pôles de Compétitivité :
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UP-TEX
AQUIMER
MAUD
PICOM
I-TRANS
NSL
TEAM2

Matériaux Textiles Avancés
Produits aquatiques
Matériaux et applications pour une utilisation durable
Industries du Commerce
Transports terrestres
Nutrition - Santé - Longévité
Technologies de l’environnement appliquées aux matériaux

Valenciennes

LOG
LOGISTIQUE

Artois

MECANIQUE

Hainaut
TEXTILE

Source : Conseil Régional Nord-Pas de Calais / DAE

0

10

20

BOIS

30 km
cartographie : D2DPE / IGAS HR - avril 2012-089-02

Forces

FORCES

Présence de leaders industriels d’envergures régionale et
internationale (Arc International, brasserie de Saint-Omer)

Faiblesses

FAIBLESSES

Emploi industriel fragilisé par la mondialisation

Présence d’un schéma territorial des terrains à usage d’activités économiques ; Une offre foncière diversifiée et de qualité et présence d’un
port fluvial à l’activité en développement

Tissu de PME/PMI de 20 à 50 salariés peu développé
et services sous-représentés

Main d’œuvre qualifiée

Liaisons routières insuffisantes vers la métropole lilloise

Synergie de l’ensemble des acteurs et leur réactivité,
gouvernance territoriale partagée

Déprise agricole sur le Marais Audomarois,
coteaux calcaires et fond de vallée

Présence d’organismes travaillant sur les champs de l’ESS
(Mission locale, PLIE, cigales , association Galilée….)

Image marketing du territoire faible
pour le Pays de Saint-Omer, qualifié de territoire intermédiaire

Filière complète des outils d’aide à la création et reprise d’entreprises

Perception d’une paupérisation de la ville-centre

Plan Local de Développement Economique du Pays de Saint-Omer

fOrcEs ET fAIbLEssEs Du PAys DE sAInT-OmEr

Forte densité artisanale
Présence d’équipements touristiques et sportifs d’envergure régionale

Opportunités
Bonne relation entre le monde économique
et le monde de l’enseignement

Menaces

Difficulté de recrutement pour des niveaux cadres
due à une perception d’un manque d’attractivité du territoire

Relais de croissance : logistique, agro-alimentaire,
services aux entreprises….

Surcapacité de l’industrie du papier-carton en Europe

Existence du Pôle de compétitivité «Matériaux à Usage Durable» ; d’une
grappe d’entreprises dédiée au papier carton

Indicateurs socio-économiques qui se fragilisent

Synergies territoriales avec le Littoral
(Syndicat Mixte Côte d’Opale) et la Métropole Lilloise

Déprise des métiers manuels dans le milieu de l’artisanat

Présence d’un pôle d’enseignement supérieur avec une école
d’ingénieurs, une école de commerce et un IUT

Vieillissement des artisans (problème de transmission)

Politique de développement des PME
Mise en place de produits touristiques combinés et labels
obtenus (UNESCO –beffroi, RAMSAR, Man and biosphère)
ou en cours de reconnaissance (Pays d’art et d’histoire)
Renforcement des centres-bourgs
dans leurs vocations commerciales et de services
Ressources en eau et émergence d’un cluster (Aquapris)
Enjeux et appropriation des TIC
par les collectivités et les entreprises
Patrimoine culturel et touristique vert
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EnjEux sTrATégIquEs
Du PLAn LOcAL DE DévELOPPEmEnT EcOnOmIquE
Du PAys DE sAInT-OmEr
> LEs grAnDs EnjEux Du PAys DE sAInT-OmEr
- Poursuivre la diversification économique
- Consolider le rayonnement et l’attractivité du Pays de Saint-Omer
- Affirmer la place du Pays de Saint-Omer dans les dynamiques de l’aire
métropolitaine du littoral et plus largement de la Région Nord Pas-de-Calais

L

es enjeux économiques du territoire se concentrent
autour de la diversification économique qu’il convient
de poursuivre tout en renforçant le tissu économique
local et le rayonnement du Pays de Saint-Omer.
L’attractivité du Pays de Saint-Omer passera aussi par
la poursuite de l’adaptation de l’outil de formation aux
besoins économiques tout en renforçant de manière
significative les liens entre le monde universitaire et
celui de l’entreprise pour favoriser l’innovation.
L’économie résidentielle étant un axe majeur du
développement local, il convient de développer les
emplois de proximité en s’appuyant notamment sur les
emplois relevant de l’Economie Sociale et Solidaire.
Ainsi, les enjeux du PLDE se définissent par :

• La poursuite de la diversification économique
• Le renforcement de l’attractivité et l’image
du Pays de Saint-Omer

• Le renforcement du dynamisme économique des

centres-villes et des centres-bourgs
• L’adaptation de la formation aux besoins
économiques du territoire
• La dynamique des liens recherche-entreprise
• La préservation du concept
« mieux vivre ensemble»
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Principales implantations de la zone d’emploi de Saint-Omer

> LEs 8 EnjEux régIOnAux ExPrImés DAns LE cADrE Du schémA régIOnAL DE DévELOPPEmEnT écOnOmIquE
1/ accompagner la création et la transmission d’activités
2/ structurer le territoire régional autour de pôles d’excellence économique
3/ placer l’innovation, la recherche fondamentale et le développement technologique et leur valorisation au cœur des
priorités pour accélérer la mutation de l’économie régionale
4/ aider l’anticipation, clé de la réussite économique
5/ repenser l’action économique du Nord – Pas de Calais à l’international
6/ mobiliser et coordonner les outils financiers au service du développement économique régional
7/ faire du Nord – Pas de Calais une région hautement avancée dans les Technologies de l’Information et de la Communication
8/ promouvoir une région solidaire et attentive à l’équilibre entre les territoires

P

our répondre aux enjeux précédemment évoqués et
en s’appuyant sur les nouvelles politiques régionales, il
est proposé de concentrer les efforts du territoire autour
des objectifs suivants :

• Développer l’entrepreneuriat
• Développer l’économie présentielle et
non présentielle

• Conforter les filières «cibles» du territoire
• Conforter les réponses pour l’emploi des jeunes
Le nouveau PLDE contractualisé pour la période 20132015 s’inscrit dans la continuité de la stratégie établie
depuis 2004 sans pour autant oublier d’intégrer de
nouvelles notions qui permettent d’agir au plus près de
la population et des porteurs de projets.
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ObjEcTIfs Du PLAn LOcAL DE DévELOPPEmEnT EcOnOmIquE
Du PAys DE sAInT-OmEr

Ainsi, le territoire poursuivra
la structuration des
secteurs « phares » ou émergents du Pays de SaintOmer et une attention toute particulière sera portée au
développement :
• Des activités présentielles regroupant les activités
mises en œuvre localement pour la production de
biens et de services visant la satisfaction des besoins
de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient
résidentes (économie résidentielle) ou touristes.
• Les activités non-présentielles qui sont
déterminées par les activités qui produisent des
biens majoritairement consommés hors de la zone
et des activités de services tournées principalement
vers les entreprises correspondantes.
En conclusion, le Pays de Saint-Omer saisira l’opportunité
de travailler ces deux sources d’activités tout en restant
un territoire industriel malgré la baisse constatée des
emplois ces dernières annèes.
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LE cOnsEIL DE gOuvErnAncE LOcALE Du 5 mArs 2013
sIgnATurE DE LA chArTE D’EngAgEmEnT
> sTrucTurATIOn Du nOuvEAu PLDE 2013-2015
La nouvelle version du PLDE du Pays de Saint-Omer s’articule autour de 4 axes stratégiques :

A
Ci-dessous, des photos du Conseil de Gouvernance du 5
Mars 2013 en présence de Monsieur Pierre de Saintignon 1er
Vice-Président du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais,
en charge du développement économique, des Nouvelles
Technologies et de la Formation Permanente.

Axe 1 : Favoriser le développement de la culture entrepreneuriale et la création d’activités
Axe 2 : Amplifier le rayonnement artisanal et commercial
Axe 3 : Poursuivre la diversification économique
Axe 4 : Renforcer la dynamique économique par l’emploi et la solidarité

Les élus du Syndicat Mixte Lys Audomarois, structure

porteuse du Pays ont arrêté par délibération la nouvelle
trame du PLDE en séance du Mercredi 27 Juin 2012
avec un passage au préalable en Comité de Pays du
4 Juin 2012.
Ce document est donc un support présentant le
contenu des axes de travail, fil conducteur pour la
période 2013-2015.
Après avoir contenu une mutation économique sans
précédent amorcée en 2004, le Pays de Saint-Omer
souhaite désormais conforter ses bases économiques
en s’inscrivant dans les évolutions socio-économiques
et se créer une image identitaire forte au sein de
l’économie régionale.
C’est pourquoi nous pouvons retrouver cette ambition
dans le slogan suivant :
« Le Pays de saint-Omer, un territOire résiLient,
résOLument tOurné vers L’écOnOmie
de La cOnnaissance »

12

Car,
• La résilience, c’est la capacité de garder le cap,
d’assurer la pérennité d’un organisme ou d’une
société, le maintien d’une certaine permanence dans
un environnement turbulent tout en assurant un certain
régime de renouvellement dans une socio-économie
dynamique.
• L’économie résidentielle est un support de la vitalité
économique audomaroise
• Le développement de l’appareil de formation, dont
l’enseignement supérieur, doit se faire en adéquation
avec les besoins économiques du territoire
• Dans le cadre de la diversification économique,
l’apport d’un savoir-faire, d’une prestation au service
des outils de production et de la population locale
sont autant d’atouts pour l’attractivité du territoire
• Le développement des usages numériques vise
à augmenter l’efficacité et la concurrence et à
promouvoir l’utilisation des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication par les citoyens
mais aussi les entreprises.

A

AXE 1

Favoriser le développement de la culture
entrepreneuriale et la création d’activités

Depuis plusieurs années, le territoire s’est armé de différents dispositifs pour répondre à l’accompagnement de la création et reprise
d’entreprises. Pour autant, il convient de maintenir une sensibilisation du public à la création d’entreprises permettant ainsi d’ouvrir
les champs du possible pour l’emploi. En complément, il convient
d’insuffler en amont de la création, une acculturation à la prise
d’initiatives ou encore d’autonomie en sensibilisant le public jeune
à leur environnement économique et à la création de projets.

Sensibilisation à l’initiative
et à la créativité

En ce sens, le territoire, en tant que territoire pilote à l’échelle régionale, a souhaité s’inscrire pleinement dans la nouvelle Stratégie
Régionale de Développement de l’Initiative et de l’Entrepreneuriat.

Sensibilisation à la
création, transmission
d’entreprises

AXE 2

Amplifier le rayonnement artisanal et commercial

Si le Pays de Saint-Omer a su contenir sa mutation économique, il
n’en demeure pas moins que ces dix dernières années, les efforts
ont aussi été centrés sur la réduction de l’évasion commerciale.
Ces efforts se sont avérés bénéfiques. Pour autant, il convient de
porter un regard bienveillant sur les équilibres territoriaux, notamment dans les relations centres-villes/périphéries commerciales et
le rayonnement des centres-bourgs. Eu égard à l’évolution des
modes de consommation et aux nouvelles exigences législatives
en matière d’accessibilité, il convient de centrer les moyens sur le
tissu économique local afin d’amplifier la notoriété commerciale
du territoire et ainsi développer l’attractivité du Pays de Saint-Omer.
Enfin, le territoire a pour ambition de compléter son dynamisme
économique local par le renforcement de son économie résidentielle afin de préserver l’attractivité du territoire et offrir des emplois
en adéquation avec le niveau de formation de la population.A
cet effet, une étude sera lancée prochainement sous l’égide de
l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de
Saint-Omer pour identifier les leviers de développement et établir
un plan d’actions.

Accompagner l’artisanat
et le commerce dans
les nouvelles pratiques

Conforter le tissu
artisanal local

Structurer et animer
la filière « bâtiment »

Conforter l’économie
résidentielle

- Créer un support pédagogique expliquant le
contexte économique à destination des enseignants
et des éléves
- Développer la sensibilisation à l’initiative dans les
établissements scolaires, les centres sociaux
- Pérennisation de l’évènement « Saint-Omer, Terre
d’entrepreneurs »
- Lancement d’un concours « étudiants-créateurs »
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TrAmE Du PLAn LOcAL DE DévELOPPEmEnT EcOnOmIquE 2013-2015

- Formaliser une stratégie locale en faveur de la
création et la transmission d’entreprises
- Pérenniser un événement annuel de sensibilisation
à la création d’entreprises

- Sensibiliser les commerçants à l’emploi des nouvelles
technologies pour la vente (économie numérique)
- Soutenir la professionnalisation des unions commerciales
- Développer les démarches de marketing commercial
territorial
- Poursuivre la promotion de l’apprentissage dans l’artisanat
- Favoriser l’aménagement d’un immobilier d’entreprises adapté
- Favoriser l’anticipation des démarches de transmissioncession d’entreprises artisanales
- Amener la filière « bâtiment » vers l’excellence
- Poursuivre le développement du pôle de formation
« métiers du bâtiment » au Lycée B Chochoy de Lumbres

- Identifier les leviers possibles pour développer
l’économie résidentielle
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AXE 3
Poursuivre la diversification économique
Si le territoire a amorti les incidences du plan de restructuration de
l’entreprise Arc International, tout en subissant la crise structurelle nationale, il n’en demeure pas moins que depuis environ cinq ans, des
filières économiques ayant un poids significatif dans l’emploi nécessitent un accompagnement pour s’inscrire dans la dynamique de
l’excellence régionale.
Ainsi, à l’instar du premier PLDE et du Plan de Développement de
l’Audomarois, la diversification économique reste la priorité du territoire, ceci par le prisme de 5 sous-axes de travail.

AXE 4

Renforcer la dynamique économique par l’emploi
et la solidarité

L’attractivité économique des territoires repose en partie sur la présence de formations supérieures et leurs mises en synergie avec les
besoins d’innovation des entreprises existantes. Pour le Pays de SaintOmer, d’importants efforts ont d’ores et déjà été faits pour préserver
le campus universitaire présent sur l’agglomération de Saint-Omer.
Désormais, il appartient aux acteurs du territoire de renforcer les
liens avec les entreprises au profit de leurs développements et de la
notoriété de l’enseignement supérieur.Les liens avec les entreprises
seront aussi développés à propos de la question de l’emploi des
jeunes, déclarée grande cause régionale. Afin de travailler cet enjeu, le Pays de Saint-Omer a souhaité s’inscrire rapidement dans les
ambitions régionales du Pacte pour l’emploi des jeunes. Par ailleurs,
le Pays de Saint-Omer développe de plus en plus de coopérations
avec les Pays étrangers afin de lancer les bases d’une ramification
de contacts qui profiteront au territoire et à terme au développement économique. C’est une ambition que nous nous donnons à
long terme.
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Enfin à des solidarités internationales correspondent des solidarités
locales qui doivent contribuer au « mieux vivre ensemble » et à la
cohésion sociale. Si le Pays de Saint-Omer s’est doté depuis plusieurs
années d’un volet « l’économie sociale et solidaire » dans le PLDE, il
convient de poursuivre son développement en consolidant notamment une gouvernance autour de cet enjeu qui participe à l’économie résidentielle.

Poursuivre l’animation de
la stratégie foncière
et immobilière
Diffuser la technologie
numérique et les usages

Poursuivre la structuration
des filières « cibles »
du territoire

Favoriser
le développement
des entreprises

Maintenir une agriculture
viable et intégrée
au regard des
enjeux locaux

- Développer la qualité de l’offre proprosée
- Développer la location de locaux adaptés aux PME
- Déploiement d’infrastructures très haut débit
- Déploiement des outils numériques au profit de l’économie et de la population afin de développer les usages
- Développer le tourisme en tant que vecteur économique
- Soutenir la filière agro-alimentaire
- Développer les services à l’industrie
- Soutenir la filière papier carton
- Développer la filière « santé et services rattachés »
- Structurer un pôle de connaissance et d’animation autour
de l’eau
- Déploiement des outils d’accompagnement et financiers
pour l’implantation et le développement d’entreprises
- Encourager le développement d’une agriculture durale
notamment par la création d’un pôle d’excellence régional pour une agriculture adaptée à un territoire fragile
- Valoriser les produits agricoles locaux

Soutenir le
développement

- Poursuivre le développement de l’Economie Sociale et Solidaire
- Développement du Pôle « Maud »
- Ancrer et structurer le pôle « vision robotique »
- Consolider la filière papier-carton
- Structurer le cluster « Aquapris »
- Consolider la filière « intelligence des métaux »

Ouvrir le territoire vers
d’autres horizons,
d’autres échanges

- Développement de l’accueil d’étudiants étrangers
- Création d’un point info « europe »
- Prospection pour une coopération décentralisée économique

Instaurer une
gouvernance

- Evolution et adaptation des filières de formation en cohérence avec les secteurs d’activités clés du territoire
- Mise en place de la plateforme pour l’avenir et l’emploi

Poursuivre le
développement de
l’Economie Sociale
et Solidaire

- Renforcer la lisibilité et la gouvernance locale autour de l’ESS
- Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire
- Développer les activités de l’ Economie Sociale et Solidaire
- Développer la citoyenneté et le monde associatif

1. Etude économique pour le quartier de

la gare de Saint-Omer

En 2011, une étude d’opportunité économique
a permis d’identifier des activités économiques
pouvant se déployer dans et autour de la gare
au regard des futurs projets urbains et du potentiel des lieux. Des scénarii ont été
proposés. Ceux-ci ont permis de compléter l’approche des programmes de
construction de logements et d’équipements publics mais aussi d’entrevoir un avenir
pour l’occupation du bâtiment « gare » en tant que porte d’entrée du Pays de SaintOmer.
maître d’ouvrage : Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer
Les partenaires de l’action : Conseil Régional, Communauté d’Agglomération de Saint-Omer, Ville de
Saint-Omer, CCI Grand Lille - Agence Territoriale de Saint-Omer, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Région Nord Pas de Calais, Agence de Développement Economique, Saint-Omer Développement,
SNCF.

2. Territorialisation de la Stratégie Régionale Initiative et Entrepreneuriat

3. Assistance à la définition du cluster « aquapris »
Dans le cadre des réflexions sur les secteurs cibles du territoire, une étude de
préfiguration économique a été réalisée pour définir la structuration du mode de
gouvernance et le plan d’actions d’un cluster relatif au volet économique du Pôle
de Recherche et de Développement « Eau ». Cette étude a permis de préciser les
objectifs de ce dispositif voué à rayonner à l’échelle régionale. Suite à cette étude,
l’animation du cluster « Aquapris » a pu se mettre en place à partir des priorités
données.

CCI GRAND LILLE
AMO DANS LE CADRE DE LA PRÉFIGURATION
DU CLUSTER AQUAPRIS
Dossier de préfiguration

12/07/2011
Marieke HAMON, Sophie REYNAUD
KATALYSE – bureau de Paris

maître d’ouvrage : Agence territoriale de Saint-Omer/ Saint-Pol de
la CCI Grand Lille
Les partenaires de l’action : Conseil Régional, CCI Grand Lille Agence
territoriale de Saint-Omer/Saint-Pol, Saint-Omer Développement,
Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de SaintOmer, CD2E.
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ExEmPLEs D’InTErvEnTIOns DAns L’AnImATIOn DE LA sTrATégIE écOnOmIquE

Lyon : Le Jardin suédois - 11, rue Guilloud - F 69003 LYON - Tél. +33 (0)4 72 68 08 08 - Fax +33 (0)4 72 68 03 66 - katalyselyon@katalyse.com
Nantes : Les Salorges 1 - 15, quai Ernest Renaud - F 44100 NANTES - Tél. +33 (0)2 51 84 16 40 - Fax +33 (0)2 51 84 18 55 - katalysenantes@katalyse.com
Paris : 36, rue des États Généraux - F 78000 VERSAILLES - Tél. +33 (0)1 39 20 80 10 - Fax +33 (0)1 39 51 69 42 - katalyseparis@katalyse.com
Strasbourg : Tour Europe - 20, place des Halles - F 67000 STRASBOURG - Tél. +33 (0)3 88 52 26 77 - Fax +33 (0)3 88 52 26 25 - katalysestrasbourg@katalyse.com
Toulouse : Green Park Bât. 4 - 298, allée du Parc - BP 57650 - F 31676 LABÈGE CEDEX - Tél. +33 (0)5 61 00 91 91 - Fax +33 (0)5 61 39 23 16 - katalysetoulouse@katalyse.com
www.katalyse.com

(SRIE)

4. Plateforme Emploi des Jeunes

Au regard de son économie et de son histoire basée principalement sur la monoindustrie, le Pays de Saint-Omer s’est positionné comme un des territoires pilotes dans
l’expérimentation du changement de culture ; la première étape a été d’initier en
2012 un groupe d’animation pour favoriser la déclinaison de la SRIE à l’échelle du
Pays. Dès 2012, l’objet de cette dynamique s’est décliné en :
• La structuration d’une dynamique autour du déploiement de la SRIE
• Une concertation autour des actions qui seront menées dans le cadre de la
semaine de l’entrepreneuriat. A l’échelle locale, le premier acte du Pays de
Saint-Omer a été de participer activement à la semaine de la SRIE du 12 et 18
Novembre 2012.

Le chômage des jeunes est significatif sur le Pays de Saint-Omer, la part des jeunes
de moins de 25 ans d’environ représentant 25% du nombre total de chômeurs. Afin
d’apporter des solutions, les élus du Pays de Saint-Omer ont souhaité s’appuyer
dès 2013 sur la déclinaison locale du Pacte pour l’emploi et l’avenir des jeunes. Les
plateformes territoriales contribuent, au niveau local, à la mise en relation des jeunes
en recherche d’emploi avec les entreprises en recherche de compétences. Elles
s’appuient sur un groupe de chefs d’entreprises « chefs de file métiers » sur le territoire.
Elles organisent auprès des employeurs une offre de service qui permet à l’entreprise
d’avoir un interlocuteur unique, responsable de la réponse qui lui sera apportée. Elles
ont pour objectifs de :

Au-delà de cette dynamique, des actions sont mises en place tout au long de l’année
telles que le concours « étudiants –créateurs », opération qui consiste en 2013, sous
l’égide de l’ Agence Territoriale de Saint-Omer, CCI Grand Lille, à générer un groupe
de 10 étudiants de niveau bac pour travailler de manière fictive sur un projet de
création
d’entreprises
en suivant un cursus
d’accompagnement
pédagogique durant les
vacances estivales.

• Dynamiser le circuit court d’intermédiation entre le jeune et l’emploi, grâce à
leur relation étroite avec les milieux économiques et les chefs d’entreprise et en
bonne synergie les nombreux dispositifs de droit commun au service de l’emploi
des jeunes ;
• Mobiliser et animer les acteurs sur les objectifs du Pacte pour l’emploi et l’avenir
des jeunes et sur le volet alternance du CPRDFP ;
• Modifier les relations entre les jeunes et les entreprises grâce à des approches
innovantes

maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Lys Audomarois, Pays de Saint-Omer pour la stratégie territoriale
Les partenaires de l’action : Conseil Régional, Opérateurs de la création-transmission d’entreprises,
Education Nationale et Lycées du territoire, Université du Littoral Côte d’Opale et Hub house.

maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
pour le compte des 5 intercommunalités
Les partenaires de l’action : Acteurs économiques, Acteurs de
l’insertion et de l’emploi, Collectivités
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Contact : Hubert DARQUES, Chargé de mission PLDE - hubert-darques@aud-stomer.fr
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Château Lutun, 1 rue de Colmar - BP 80 096 - 62 507 ARQUES Cedex
Tél. : 03 21 38 01 62 - Fax : 03 21 88 47 58 - Email : accueil@aud-stomer.fr - Site : www.aud-stomer.fr
Rédaction, infographie et photos : équipe technique de l’Agence d’Urbanisme
et de Développement de la Région de Saint-Omer

