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- éDITO L’année 2021 aura été marqué par la
poursuite de la crise sanitaire. Dans ce
contexte, l’Agence a fait évoluer la charte de
télétravail en concertation avec les salariés
pour trouver le bon rythme pour chacun,
tout en se fixant des règles collectives.
Parallèlement, nous avons accentué la
formation continue de l’équipe permettant
à chacun d’évoluer en qualification,
d’évoluer professionnellement, d’adapter
les métiers dans un contexte d’incertitudes
et de poursuivre la cohésion d’équipe.
Par ailleurs forte de plusieurs années
de concertation, l’équipe s’est mobilisée
pour proposer de nouvelles techniques
et temps d’animations avec les élus, les
services, les partenaires, les habitants
à l’échelle intercommunale comme à
l’échelle communale. Enfin, cette année
nous aura permis de renouer avec les
publics du territoire labellisé Pays d’art
et d’Histoire dans des formats adaptés
aux différentes périodes de la crise et
avec deux nouvelles expositions : l’une sur
le patrimoine paysager et l’autre sur le
patrimoine agricole.
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Cette année 2021 aura été marqué
par la poursuite de l’accompagnement
de l’Agence dans les programmes de
l’Etat ; Action Cœur de ville, Petite
Ville de demain, Contrat de Relance
et de Transition Ecologique. L’Agence
aura été particulièrement présente
également auprès des intercommunalités
pour
accompagner
les
politiques
intercommunales
et
notamment;
l’élaboration concertée du projet de
territoire de l’agglomération, la poursuite
de la connaissance sociale du territoire et
plus particulièrement de la Communauté

de Communes du Pays de Lumbres, la
préparation avec le Pôle Métropolitain
Audomarois et l’Agence de l’Eau Artois
Picardie d’un programme expérimental «
Territoire Engagé pour l’Eau », l’accélération
de nos politiques de mobilités décarbonées
avec l’Agence Nationale de la Transition
Ecologique, l’anticipation de nos réflexions
locales pour la mise en œuvre de la loi
climat et résilience avec les équipes de la
Maison du Développement Economique.
Vous trouverez dans ce rapport d’activité
un peu plus d’une soixantaine d’articles
retraçant les missions réalisées cette année
avec notre outil d’ingénieure locale. Cet
outil, auquel vous le savez je suis attaché,
c’est celui de toutes nos communes;
depuis le début de notre mandature 30
communes ont adhérées à l’Agence pour
étudier leurs projets. Cet outil nous permet
également la mobilisation financière de
nos partenaires, comme par exemple plus
de 40 communes ayant pu bénéficier du
plan de relance de la Région des Hautsde-France ou encore la participation de
60 communes à l’élaboration du CRTE
avec l’Etat.
Notre Agence, c’est aussi l’outil de
connaissance du territoire, c’est l’outil
qui nous prépare à contribuer au zéro
carbone, c’est l’outil qui nous prépare à
construire une société qui prend soin, c’est
l’outil qui renforce les coopérations et les
solidarités par son travail en réseaux, c’est
l’outil, avec son singularisme d’y intégrer le
label Pays d’Art et d’Histoire, de valoriser
notre histoire et d’en faire la médiation
auprès des habitants.

Joël Duquenoy
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L’AGENCE
ET VOUS (p.8)

ENJEUX DE
TERRITOIRES (p.26)

TERRITOIRES
DE PROJETS (p.42)

• zoom sur :

• zoom sur :

• zoom sur :

Le télétravail, de la règle
obligatoire à la recherche du
rythme idéal

La mobilité en Pays de
Saint-Omer

• zoom sur :

Le foncier économique
de demain

Le Contrat de Relance et de
Transition Ecologique
du Pôle Métropolitain
Audomarois

Montée en compétences et
« Ice breaker »

• Point de vue :
L’Agence, carte-mémoire
du territoire

• Les instances
• L’équipe
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• zoom sur :

• Point de vue :
Deux expositions
temporaires, deux fenêtres
ouvertes sur le patrimoine
du Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer

• Les autres
projets menés

• zoom sur :
Le partenariat au cœur de
l’élaboration et de l’évaluation
des politiques sociales

• Point de vue :
Réinventer les réunions avec
de nouvelles techniques
d’animations

• Les autres
projets menés
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- L’AGENCE
ET VOUS -

Assemblée Générale - Eperlecques - Juin 2021
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- ZOOM SUR Le télétravail, de la règle obligatoire à la recherche
du rythme idéal
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Depuis 2020, la crise sanitaire a mis en lumière la
pratique du télétravail dans le monde professionnel.
Cette forme d’organisation du travail s’est en effet
généralisée en s’imposant à toutes les professions
pour lesquelles cette pratique était possible. Si
le télétravail a d’abord été perçu comme une
contrainte parce que subi par les employeurs et les
salariés, force est de constater aujourd’hui qu’il offre
aussi des avantages lorsqu’il est choisi et encadré.
Flexibilité des horaires de travail, équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle, réduction
des déplacements, meilleure productivité, en sont
quelques exemples.
Pour cette raison, dans un contexte de travail
«normal», l’Agence a souhaité renforcer la charte
du 1er mars 2021 sur la pratique du télétravail en
offrant la possibilité aux salariés volontaires d’y
recourir. Avec le concours des élus du Comité Social
et économique (CSE), la charte de télétravail a été
actualisée et mise en place en mars 2021.
Elle permet aux salariés qui le souhaitent de
pratiquer le télétravail dans la limite de deux
équivalents jours par semaine, en identifiant les
journées ou demi-journées concernées. Il s’agit du
télétravail formalisé. La charte prévoit également la
possibilité de recourir à du télétravail occasionnel à
hauteur d’un équivalent de trois jours par mois pour
répondre à des besoins ponctuels de travailler en
dehors du bureau.
Même si le contexte sanitaire continue de perturber
l’organisation du travail, la charte de télétravail a
reçu un accueil favorable puisque 80% des salariés
ont recours au télétravail formalisé en période
d’activité normale pour une moyenne d’1,5 jours par
semaine.
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Parole de collaborateur

Maxence Watelle
Elu du Comité Social économique

« Le recours au télétravail est
incontestablement une chance lorsqu’il
est choisi. Si la découverte de cette
forme d’organisation est arrivée dans
un contexte particulier, l’expérience
accumulée depuis deux années permet
d’en saisir les principaux atouts. Il
s’agit d’une bonne réponse à l’éventail
des modes de vie des salariés. Outre
le fait que le télétravail offre à ceux
qui résident en dehors du pôle urbain
audomarois, une réduction du temps de
transport appréciable sur la semaine, il
est également un bon moyen de trouver
un meilleur équilibre entre temps de
productions et temps d’échanges, entre
vie professionnelle et familiale.
Par ailleurs, au-delà du télétravail
à proprement parler, la pratique
généralisée des activités en distanciel
représente également un intérêt
notoire. Elle contribue d’abord à
éviter des déplacements coûteux et
chronophages. A l’inverse, elle permet
de tisser des partenariats avec de
nouveaux interlocuteurs et une réelle
ouverture sur les actions entreprises
sur d’autres territoires.»
- 11 -
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Parole de collaboratrices

- ZOOM SUR -

Emeline Chollet,

Montée en compétences et « Ice breaker »
Soucieuse d’accompagner le bien-être au
travail, l’Agence mise sur des leviers variés et
complémentaires tels que le télétravail, l’autonomie,
la cohésion d’équipe. Mais l’un des principaux outils
est celui de la formation afin d’accompagner la
montée en compétences, favoriser la créativité et
renforcer l’expertise métier de chacun.
Grâce à la formation et au budget annuel de 15
000€ qu’elle alloue, l’Agence s’inscrit dans un cercle
vertueux en renforçant les qualifications des salariés
permettant ainsi leur évolution professionnelle tout
en adaptant ses métiers au contexte réglementaire
et organisationnel mouvant.
En 2021, 15 salariés ont bénéficié d’une action de
formation assurée par des organismes spécialisés.
La variété des formations suivies a permis de
répondre à plusieurs objectifs :
- Renforcer les compétences au sein de son poste
de travail (Changement climatique et météorologie;
Biodiversité; Patrimoine; Conduite de projets;
Néerlandais).
- Accompagner l’émergence de nouvelles expertises
(Prospective; Communication interpersonnelle et
connaissance de soi).
- Accompagner les besoins personnels des salariés
(Bilan de compétences, Prise de parole en public).
L’Agence a également accompagné la formation
de 3 salariés dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation dans les domaines de la
communication, du graphisme et du patrimoine.
Forte de son collectif et de sa pluridisciplinarité,
l’Agence favorise également l’échange de bonnes
pratiques et d’expertise entre collaborateurs, à
l’image de l’éveil aux Icebreakers.
- 12 -

Cheffe de projet Accompagnement
aux changements

Emeline et Julie en préparation de
la formation «Ice Breaker»

Julie Velay,

Chargée d’études participation
et société
« Nous avons conçu un éveil aux Ice
breakers pour nos collègues afin de
leur partager notre expérience et
renforcer la cohésion d‘équipe. Cet
« éveil » leur a permis de tester des
animations diverses. Nous pensons que
c’est le meilleur moyen pour développer
l’empathie indispensable à l’élaboration
de nouvelles formes d’animations pour
les réunions. Nous sommes heureuses
que plus de 50% d’entre eux aient
répondu présents.
L’évaluation et les échanges de ce
moment ouvrent des perspectives
intéressantes pour développer d’autres
« éveils » dans les prochains mois,
tels que sur des publics spécifiques
(jeunes, élus, …), ou des tests de la
conception et l’animation de ces outils
du point de vue de l’animateur·trice,
ou encore pour proposer des formats
hybrides sur certains événements de la
programmation culturelle.
Enfin, les « éveils » pourraient être
utilisés par d’autres collègues pour
partager leur expertise et compétence.
Tout cela nous permet de consolider
une culture commune qui est le ciment
de notre transversalité proposée à nos
partenaires.»
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- POINT DE VUE L’Agence, carte-mémoire du territoire
Dans ses missions de définition
et d’accompagnement des politiques publiques
et des stratégies de développement, l’Agence
mobilise et exploite des données de plus
en plus nombreuses et variées.

Géoportail de l’Agence :
www.aud-stomer.fr/applications/portail/
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A l’aube de ses 50 ans,
l’Agence a capitalisé un
nombre incommensurable de
données lui conférant un rôle
de « Data Center » territorial
et une fonction essentielle de
mémoire locale au service de
ses partenaires. Les quelques
exemples ci-dessous illustrent
ainsi le positionnement
central de l’Agence sur le
champ de l’information et
de la connaissance et ce
quelle que soit l’échelle ou la
thématique.
En 2021, l’Agence a
contribué à l’actualisation
de la carte nautique
du Marais Audomarois
permettant à la fois
d’orienter le visiteur et de
l’informer des éléments
patrimoniaux et naturels à
découvrir. En partenariat
avec l’Office du Tourisme
et des Congrès du Pays
de Saint-Omer, une
cartographie du tracé des
35 sentiers de randonnée a
également été réalisée.
Outre des supports
favorisant la diffusion de
l’information au grand
public, l’Agence a élaboré
un ensemble de fiches
foncières économiques sous
la forme d’un atlas prospectif
identifiant les potentiels
économiques du territoire.
Tout aussi stratégique,
en collaboration avec

le SMAGEAa, des
cartographies ont été
réalisées dans le cadre
d’un document sur la
prise en compte du risque
d’inondation dans les
documents d’urbanisme.
Toujours en 2021, l’Agence
a créé un observatoire
dédié aux marchés fonciers
et immobiliers permettant à
la fois d’analyser l’évolution
du nombre de transactions
et les prix pratiqués. Elle
a par ailleurs actualisé
pour la quatrième fois son
observatoire de l’immobilier
commercial présentant l’offre
et l’évolution de ce dernier.
L’année écoulée a
également permis
la poursuite du
développement des outils
numériques de partage
et de visualisation de la
donnée : maquette 3D
reconstituant la cathédrale
de Thérouanne au XVIème
siècle, cartographie
dynamique des enjeux liés à
l’arrivée du canal Seine–Nord
Europe, géoportail historique
permettant de remonter le
temps et suivre l’évolution
du territoire ou encore
développement d’un outil
de visualisation de plus de
1 000 photos aériennes du
Pays de Saint-Omer…
Si grâce au développement

du numérique et à la
libéralisation des données
avec l’open data notamment,
la donnée est de plus en plus
riche, fine, fiable, actualisée,
cela nécessite toutefois
des temps toujours plus
importants de traitement, de
structuration, d’organisation
et d’analyse.
En 2021, l’Agence a ainsi
engagé une réflexion afin
de construire une stratégie
prospective et partenariale
pour poser les jalons d’un
système d’information
territorial. Les objectifs
sont multiples : organiser
et fiabiliser la production
de données, optimiser
les coûts et mutualiser
les investissements,
développer des tableaux
de bord et outils d’aide à
la décision, améliorer les
fonctions urbaines et offrir
de nouveaux services aux
habitants.
L’enjeu est de taille dans le
but de repenser le travail
collaboratif, de façon
transversale, pour et avec
ses membres, grâce à la mise
en cohérence des modèles,
méthodes et outils.
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- LES INSTANCES > Membres du conseil
d’administration

> Membres du bureau
Président
Monsieur Joël DUQUENOY, Président de la
Communauté d‘Agglomération du Pays de Saint-Omer
(CAPSO)
Vice-Président
Monsieur Patrick BEDAGUE, Maire de Tilques, 6ème
Vice-Président de la CAPSO en charge des opérations
d’aménagement, de l’urbanisme et des communes
rurales
2 Vice-Présidents désignés parmi
les représentants de l’état
Monsieur Guillaume THIRARD, Sous-Préfet
de Saint-Omer
Monsieur Edouard GAYET, Directeur de la DDTM
du Pas-de-Calais
1 Vice-Président désigné parmi
les représentants de la Région
Monsieur François DECOSTER, Vice-Président en
charge de la culture, du patrimoine, des langues
régionales et des relations internationales
1 Vice-Président désigné parmi
les représentants du département
Madame Sophie WAROT, Conseillère Départementale
déléguée à l’attractivité territoriale et au mécénat
1 Vice-Président par EPCI
Monsieur Christian LEROY, Maire d’Escoeuilles,
Président de la Communauté de Communes du Pays
de Lumbres (CCPL)
Monsieur Alain MEQUIGNON, Maire de
Fauquembergues, 1er Vice-Président de la CAPSO
en charge des finances, des affaires juridiques, et du
conseil de gestion, de l’aménagement du territoire ; En
charge des communes relevant du pôle territorial de
Fauquembergues.
Monsieur Valentin BELLEVAL, Maire d’Hazebrouck,
Président de la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure (CCFI).
2 Vice-Présidents désignés par
les organismes publics
Monsieur Bertrand PRUVOST, SMAGEAa
Monsieur Hervé PIGNON, ADEME
Trésorier
Monsieur Laurent DENIS, Maire d’Eperlecques, 8ème
Vice-Président de la CAPSO en charge du commerce,
de l’artisanat et de la stratégie numérique et de
l’innovation.
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Secrétaire
Monsieur Jean-Claude DISSAUX, Maire d’Aire-sur-laLys, 1er Vice-Président de la CAPSO en charge de la
politique de l’eau et de l’assainissement ; en charge des
communes relevant du pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys.
MEMBRES INVITéS AUX TRAVAUX DU BUREAU
Monsieur Bertrand PETIT, Maire de Saint-Martin-LezTatinghem, Membre du Pôle Métropolitain Audomarois.
Madame Elizabeth BOULET, Maire de Meteren,
1ère Vice-présidente de la CCFI en charge de
l’aménagement durable du territoire, de la transition
écologique et solidaire, de l’environnement et du plan
climat.
Madame Marie-Laurence BERQUEZ, 1ère adjointe au
Maire de Lumbres, 11ème Vice-Présidente de la CCPL
en charge du Plan Climat, de la Transition Ecologique,
de la Jeunesse et de la Famille, Membre du Pôle
Métropolitain Audomarois.
Monsieur Hervé DUPONT, Maire de Enquin-LezGuinegatte, de 14ème Vice-Président de la CAPSO en
charge de la transition écologique et environnementale
Monsieur Eddy DEFEVERE, Maire de Staple, 8ème
Vice-président de la CCFI en charge de l’urbanisme, de
l’habitat et du PLUi-H.
Monsieur Gérard Alexandre FRANQUE, Maire de
Bonningue-les-Ardres, 8ème Vice-Président de la CCPL
en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat
Monsieur Gérard WYCKAERT, Maire de Wisques,
2ème Vice-Président de la CCPL en charge du
Développement Economique
MEMBRES QUALIFIéS
Madame Dominique REMBOTTE, Déléguée
Départementale du Pas-de-Calais à la Fondation
du Patrimoine.
Monsieur Didier HELLEBOID, Retraité.

état :
M. LE FRANC Louis, Préfet du Pas-de-Calais ou son
représentant
M. LECLERC Georges-François, Préfet du Nord ou son
représentant
M. BUCHAILLAT Laurent, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales ou son représentant
M. TAPADINHAS Laurent, Directeur Régional de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
M. GAYET Edouard, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
M. FISSE Eric, Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer du Nord
M. PILON Stéphane, Chef de Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
Mme BOURLET Catherine, Cheffe de Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine
M. TOFFEL Jean-Luc, Trésorier Payeur Général
Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer :
M. DUQUENOY Joël, Président de la CAPSO
M. BEDAGUE Patrick, Maire de Tilques, Vice-Président
en charge des opérations d’aménagement, de
l’urbanisme et des communes rurales
M. CHEVALIER Alain, Maire de Thérouanne ; Conseiller
communautaire			
M. COUPEZ Christian, Maire de Longuenesse ; VicePrésident en charge du sport, de la jeunesse, politique
de la ville et de la petite enfance
M. DENIS Laurent, Maire de Eperlecques ; VicePrésident chargé du commerce, de l’artisanat et de la
stratégie numérique et de l’innovation
M. DISSAUX Jean-Claude, Maire d’Aire-sur-la-Lys ; 1er
Vice-Président en charge de la politique de l’eau et de
l’assainissement ; En charge des communes relevant du
pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys.
M. DUPONT Hervé, Maire de Enquin-Lez-Guinegatte ;
Vice-Président en charge de la transition écologique et
environnementale
M. MEQUIGNON Alain, maire de Fauquembergues ;
1er Vice-Président en charge des finances, des affaires
juridiques, et du conseil de gestion, de l’aménagement
du territoire ; En charge des communes relevant du
pôle territorial de Fauquembergues
Mme BOIDIN Véronique, Maire de Roquetoire ;
Conseillère communautaire

M. THOMAS Marc, Maire de Moulle ; Vice-Président
en charge du schéma de transport, mobilité, du monde
rural et des wateringues
Communauté de Communes du Pays
de Lumbres
M. LEROY Christian, Président de la CCPL
M. FRANQUE Gérard Alexandre, Maire de Bonningueles-Ardres ; Vice-Président en charge de l’Urbanisme et
de l’Habitat
M. WYCKAERT Gérard, Maire de Wisques ; VicePrésident en charge du Développement Economique
Communauté de Communes de Flandre
Intérieure
M. BELLEVAL Valentin, Président de la CCFI
M. DEFEVERE Eddie, Vice-Président en charge de
l’Urbanisme ; Vice-président en charge de l’urbanisme,
de l’habitat et du PLUi-H
Mme BOULET Elizabeth, Maire de Meteren ; Viceprésidente en charge de l’aménagement durable du
territoire, de la transition écologique et solidaire, de
l’environnement et du plan climat
M. GAUTIER Anthony, Maire de Bailleul ; Vice-président
en charge du plan de relance durable, du commerce de
proximité, des mobilités et du plan vélo
Région Hauts-de-France
M. DECOSTER François
Département du Pas-de-Calais
Mme WAROT Sophie
Chambre de Commerce et d’Industrie
Grand Lille
M. DEIANA Salvadore
Chambre Régionale de Métiers
M. RIGAUD Laurent
Chambre Régionale D’Agriculture
M. BAYARD Jean-Bernard
PôLE MéTROPOLITAIN AUDOMAROIS
M. PETIT Bertrand
Mme MERCHIER Brigitte
Mme BERQUEZ Marie-Laurence
PôLE MéTROPOLITAIN de la CôTE D’OPALE
M. ROUSSEL Benoît
Collège des membres actifs :
- SMAGEAa : M. PRUVOST Bertrand			
- ADEME : M. PIGNON Hervé
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> Membres de l’Assemblée
générale
éTAT
M. LE FRANC Louis, Préfet du Pas-de-Calais ou son
représentant
M. LECLERC Georges-François, Préfet du Nord ou son
représentant
M. BUCHAILLAT Laurent, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales ou son représentant
M. TAPADINHAS Laurent, Directeur Régional de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
M. GAYET Edouard, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
M. FISSE Eric, Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer du Nord
M. PILON Stéphane, Chef de Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
Mme BOURLET Catherine, Cheffe de Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine
M. TOFFEL Jean-Luc, Trésorier Payeur Général
COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
M. DUQUENOY Joël, Président de la CAPSO
M. BEDAGUE Patrick, Maire de Tilques, Vice-Président
en charge des opérations d’aménagement, de
l’urbanisme et des communes rurales
M. AGEORGES Benoît, Maire de Campagne-LezWardrecques ; Conseiller communautaire
M. ALLOUCHERY René, Maire de Saint-Augustin;
Conseiller communautaire			
M. CHEVALIER Alain, Maire de Thérouanne ; Conseiller
communautaire				
M. CRUNELLE Christian, Maire de Dennebroeucq ;
Conseiller communautaire
M. COUPEZ Christian, Maire de Longuenesse ; VicePrésident en charge du sport, de la jeunesse, politique
de la ville et de la petite enfance		
M. DENIS Laurent, Maire de Eperlecques ; VicePrésident chargé du commerce, de l’artisanat et de la
stratégie numérique et de l’innovation
M. DISSAUX Jean-Claude, Maire d’Aire-sur-la-Lys ; 1er
Vice-Président en charge de la politique de l’eau et de
l’assainissement ; En charge des communes relevant du
pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys.
M. DUPONT Hervé, Maire de Enquin-Lez-Guinegatte ;
Vice-Président en charge de la transition écologique et
environnementale
M. HUMETZ Bruno, Adjoint au Maire de Saint-Omer;
Vice-Président en charge des ressources humaines,
mutualisation, insertion professionnelle et de l’emploi
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M. LEFAIT Jean-Paul, Maire de Heuringhem ; 1er VicePrésident en charge du développement social, CIAS,
économie sociale et solidaire ; Chargé des communes
relevant du pôle territorial de Thérouanne
Mme BOIDIN Véronique, Maire de Roquetoire ;
Conseillère communautaire
M. MEQUIGNON Alain, maire de Fauquembergues ;
1er Vice-Président en charge des finances, des affaires
juridiques, et du conseil de gestion, de l’aménagement
du territoire ; En charge des communes relevant du pôle
territorial de Fauquembergues
M. MOREL Damien, Maire de Clairmarais ; Conseiller
communautaire
M. RYS, Conseiller municipal d’Aire-sur-la-Lys ; VicePrésident en charge de la formation professionnelle,
attractivité du territoire, relations européennes et
internationales
M. THOMAS Marc, Maire de Moulle ; Vice-Président
en charge du schéma de transport, mobilité, du monde
rural et des wateringues
Mme SELLIER Christine, Maire de Hallines ; Conseillère
communautaire
Mme CANARD Céline-Marie, Vice-Présidente en
charge de la santé, du contrat local de santé et des
relations avec les collectivités
COMMUNAUTé DE COMMUNES
DU PAYS DE LUMBRES
M. LEROY Christian, Président de la CCPL
M. FRANQUE Gérard Alexandre, Maire de Bonningueles-Ardres ; Vice-Président en charge de l’Urbanisme et
de l’Habitat
Mme LEROY Isabelle, Maire de Nielles-les-Bléquin ;
Conseillère communautaire
Mme POULAIN Patricia, Maire de Dohem ; Conseillère
communautaire
M. WYCKAERT Gérard, Maire de Wisques ; VicePrésident en charge du Développement Economique
COMMUNAUTé DE COMMUNES DE FLANDRE
INTéRIEURE
M. BELLEVAL Valentin, Président de la CCFI
M. DEFEVERE Eddie, Vice-Président en charge de
l’Urbanisme ; Vice-président en charge de l’urbanisme,
de l’habitat et du PLUi-H
M. BEVER Samuel, Maire d’Houtkerque ; Vice-président
en charge de l’attractivité, de l’artisanat et des relations
aux forces économiques
Mme BOULET Elizabeth, Maire de Meteren ; Viceprésidente en charge de l’aménagement durable du
territoire, de la transition écologique et solidaire, de
l’environnement et du plan climat

M. CREPIN Bertrand, Maire de Sainte-Marie-Cappel ;
Conseiller communautaire
M. DARQUES Jérôme, Maire de Morbecques ; Viceprésident en charge des finances, du pacte fiscal
et financier et de l’achat public
M. GAUTIER Anthony, Maire de Bailleul ; Vice-président
en charge du plan de relance durable,
du commerce de proximité, des mobilités et du plan
vélo
M. SCHRICKE Jean-Luc, Maire de Caestre ; Conseiller
communautaire
RéGION HAUTS-DE-FRANCE
M. DECOSTER François
Mme DELAIRE Marie
M. BERTHELOOT Pierrick
M. JOUVENEL Anthony
DéPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Mme WOZNY Florence
Mme WAROT Sophie
Mme DUWICQUET Delphine
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’INDUSTRIE
GRAND LILLE
M. DEIANA Salvadore
CHAMBRE REGIONALE DE MéTIERS
M. RIGAUD Laurent
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
M. BAYARD Jean-Bernard
PôLE MéTROPOLITAIN AUDOMAROIS
M. PETIT Bertrand
Mme MERCHIER Brigitte
Mme BERQUEZ Marie-Laurence
Mme MERLO Sandrine
PôLE MéTROPOLITAIN de la CôTE D’OPALE
M. VERGRIETE Patrice
M. ROUSSEL Benoît
Collège des membres actifs :
PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS
ET MARAIS D’OPALE
M. COLIN Gérard
SMAGEAa		
M. Bertrand PRUVOST		
éTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
NORD-PAS-DE-CALAIS
M. BOUAKIL Slimane
ADEME
M. PIGNON Hervé

ERDF
M. POVSE Mathias
ENEDIS : En attente
VILLE DE SAINT-OMER
M. SABLON Frédéric
VILLE D’ARQUES		
M. LAMIRAND Jean-Pierre		
COMMUNE DE CLAIRMARAIS
M. LETELLIER Casimir
VILLE D’AIRE-SUR-LA-LYS
Mme BEAUDEQUIN Odile
COMMUNE DE FAUQUEMBERGUES
M. SCHRYVE Roger
COMMUNE DE LUMBRES
M. COLIN Gérard
VILLE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
M. HOLLANDER Jean-Paul
HALLINES : En attente
VILLE DE LONGUENESSE
M. HAZARD Jean-Luc
COMMUNE D’EPERLECQUES
Mme LOOTVOET Sabrina
BLENDECQUEs : En attente
QUELMES : En attente
SAINT AUGUSTIN : En attente
VAUDRINGHEM : En attente
SAINT MARTIN D’HARDINGHEM : En attente
NIELLES LES BLEQUIN : En attente
ALQUINES : En attente
ROQUETOIRE : En attente
THEROUANNE : En attente
NORDAUSQUES : En attente
MAMETZ	: En attente
ENQUIN LEZ GUINEGATTE : En attente
BOUVELINGHEM : En attente
DELETTES : En attente
ECQUES : En attente
WITTES : En attente
HELFAUT : En attente
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- L’éQUIPE > Effectif :
L’équipe au 31 décembre 2021, 31 salariés dont :
- 26 CDI
- 5 CDD
- 19 femmes
- 12 hommes
> Les formations suivies en 2021 :
Formations individuelles :
- Nicolas ROCHAS, Introduction à la démarche
prospective
- Philippe BOUREL, Changement climatique
- Anais BAUDOIN, Aménager – bâtir et rénover
en favorisant la biodiversité
- Emeline CHOLLET, Certificat Universitaire
Fondamentaux de la communication et
connaissance de soi
- Paul BEAUCE, Ecole Chaillot (dernière année)
- Emma CHAPPARD, Prise de parole en public
Formations de groupe :
- Conduite de projet proposée par la FNAU
pour les chargés d’études principaux, Romane
GODDYN, Henri SPECQUE et le référent Pays
d’art et d’histoire, Paul BEAUCE
- Santé et Sécurité au Travail pour les 3 élus
CSE et la Manager des ressources Emeline
BOULANGER
- Néerlandais pour la manager multisites
Géraldine BECART ; les médiatrices du
patrimoine Adeline VANNELLE et Cécile
VALLEZ ; et Sarah SINGER chargée d’études
Coopération européenne et transfrontalière
> Les élus CSE :
Anaïs BAUDOIN, Julie VELAY, Maxence
WATELLE

> L’équipe au 31 décembre 2021 :
BAUDOIN Anais, BAYAERT Camille, BEAUCE
Paul, BECART Géraldine, BOULANGER
Emeline, BOUREL Philippe, CHAPPARD Emma,
CHOLLET Emeline, COLIN Laura, CONFLANS
Lauriane, DEBIENNE Lise, DELAHAYE Lucie,
DUQUENNE Elodie, FILLON Boris, GODDYN
Romane, LAPORTE Justine, LEDANOIS Laurent,
MOLIN Christophe, PHILIPPO Clément,
ROCHAS Nicolas, ROCHE Hugo, ROUSSEL
Théo, RUCKEBUSCH Eugénie, SINGER Sarah,
SPECQUE Henri, TIBERGHIEN Florence,
VALLEZ Cécile, VANNELLE Adeline, VELAY
Julie, VERING Louis, WATELLE Maxence.
> Stagiaires accueillis :
- Morgane GAY : aménagement durable des
espaces publics (2 mois et 1/2)
- Hugo ROCHE : appui à l’élaboration du projet
de territoire CAPSO et du CRTE (4 mois et 1/2)
- Marion MUNIER : programmation culturelle
2021 du PAH (6 mois)
> Les contrats saisonniers pendant la haute
saison (équipe de médiation et d’accueil au
sein des Maisons) :
- Laura BAROUX, du 4 mai au 30 juin
- Céleste MOENECLAEY, du 24 juin au 31 août
- Clémence VERYEPE, du 1er septembre au 31
octobre
- Martin GONZALEZ, du 4 mai au 31 octobre

> Mouvements en 2021
Bienvenue à :
- Clément PHILIPPO, arrivé en CDD le 1er mars
2021 pour occuper la fonction d’assistant
d’études Géomatique pour 12 mois.
- Louis VERING, arrivé en CDD le 17 mai 2021
en tant que chargé d’études Infographie pour 5
mois, dans le cadre du remplacement de congé
maternité de Lise DEBIENNE.
- Lauriane CONFLANS, arrivée en CDD le
14 juin 2021 en tant que chargée d’études
Projets urbains pour 6 mois, dans le cadre du
remplacement de congé maternité de Eugénie
RUCKEBUSCH.
- Hugo ROCHE, prolongé à l’issue de son stage
au 1er juillet, en CDD en tant qu’assistant d’études
Observation et Planification pour une durée de
6 mois.
- Sarah SINGER, arrivée en CDI le 19 juillet 2021
en qualité de chargée d’études Coopération
transfrontalière et européenne.
- Florence TIBERGHIEN, arrivée en CDD le
22 novembre 2021 pour une durée de 12 mois,
en tant que chargée d’études Paysage et
Biodiversité, dans le cadre du remplacement de
congé maternité de Anaïs BAUDOIN.

- budget 1.3%

1.94%

DÉPARTEMENT

4%

1.95%

EUROPE

4.5%
ÉTAT
3.9%

SMLA

(au titre du LEADER)

15.70%

région

FOND PROPRE

DOTATION AUX
AMORTISSEMENTS

11.2%
ACHAT

71.24%

CHARGES
DU PERSONNEL

8.06%

SERVICES
EXTERIEURS

6.41%

6.53%

CCPL

AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS

Dont PPA : 5.47%
PMA : 0.94%

0.02%

62.25%

IMPÔTS ET
TAXES

capso

1%

Dont PPA : 35.11%
PAH : 18.96%
Fonds eau : 4.10%
PMA : 4.08%

Produits pour 2021
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Bonne continuation à :
- Virginie CARON, ayant quitté l’Agence le 5
mars 2021
- Wim DE JAEGER, ayant quitté l’Agence le 31
mars 2021
- Camille BAYAERT, ayant quitté l’Agence le 31
décembre 2021 après un service civique, un
contrat de professionnalisation de 1 an et un
CDD de 4 mois
- Laurette ROYER, ayant quitté l’Agence
le 31 septembre 2021 après un contrat de
professionnalisation de 2 ans
- Lauriane CONFLANS, ayant quitté l’Agence le
31 décembre 2021 à l’issue du remplacement de
congé maternité de Eugénie RUCKEBUSCH

AUTRE
(COVID)

Charges pour 2021
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- LES 12 TEMPS FORTS 2021 -

3

> Lancement de l’exposition
« Expédition paysages »
[MaI]
Le 19 mai 2021, la nouvelle exposition
temporaire de la Maison de
l’Archéologie, ouvrait au public, après
avoir été présentée quelques jours
auparavant aux élus ainsi qu’aux
partenaires culturels et touristiques du
territoire. Elle a reçu 1 506 visiteurs en
2021.

En savoir plus : www.patrimoinessaint-omer.fr
2
1

> Conférence du SCoT
du Pays de Saint-Omer
[Mars]
Le 3 mars, l’Agence a présenté aux
nouveaux élus du Pays de Saint-Omer,
suite au renouvellement des élections
municipales et communautaires, les
grandes orientations du SCoT approuvé
le 26 juin 2019. Ce séminaire s’est tenu en
présence de Monsieur Guislain Cambier
Vice-Président à la Région, en charge de
la stratégie territoriale et des politiques
contractuelles.

En savoir plus : www.youtube.com/
watch?v=5OYZjICIX5o
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> Vivre et penser l’eau
dans les territoires
[Mars]
Tel était le nom de la conférence
organisée le 19 mars 2021 par l’Agence.
Celle-ci a constitué la première étape
d’une démarche qui vise à construire une
vision partagée de l’eau sur le territoire
et à faciliter les échanges et le dialogue
entre l’ensemble des acteurs et usagers.
En savoir plus sur : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/acte-du-seminairevivre-et-penser-l-eau-dans-lesterritoires

4

5

> Séminaire d’équipe [JUIN]
Pour son séminaire d’été, l’Agence a misé
sur la convivialité. Après une première
année de crise sanitaire, l’équipe s’est
retrouvée autour d’un café à l’estaminet
multi-services de Zudausques avant
de se rendre à Quelmes pour réaliser
des épeutnaerts. L’occasion pour les
nouveaux collaborateurs de faire
davantage connaissance avec le reste
de l’équipe tout en (re)découvrant une
tradition locale.

> Signature des conventions d’adhésion
au programme Petites Villes de
Demain pour les communes d’Aire-surla-Lys et de Lumbres
[MAI]
L’Agence a participé à l’élaboration
des deux conventions d’adhésion
avec notamment la rédaction des
parties relatives au diagnostic. Ces
conventions d’adhésion ont été signées
en mai 2021 et l’Agence poursuit son
accompagnement.
- 23 -
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> Lancement de l’exposition
« Architecture agricole »
[SEPTEMBRE]
Le 18 septembre 2021, à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine, le
pavillon préfigurateur de la Maison du
Patrimoine dévoilait au public sa nouvelle
exposition temporaire « Architecture
agricole ». Elle a reçu en 2021,
260 visiteurs.

7

9

En savoir plus : www.patrimoines-saintomer.fr
6

> Signature du Contrat de
Relance et de Transition
Ecologique du Pôle Métropolitain
Audomarois
[JUILLET]
L’Agence a animé et rédigé le
CRTE du Pôle Métropolitain, qui a
été co-signé le 5 juillet à la Station
par les présidents du PMA, de
la CAPSO et de la CCPL et par
Monsieur le Préfet du Pas-deCalais.

En savoir plus : www.audstomer.fr/applications/crte/
index.html
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> Présentation de l’ouvrage « SaintOmer 14-18 : à l’arrière des lignes
britanniques »
[NOVEMBRE]
Le 10 novembre 2021 l’ouvrage
consacré à la présence britannique dans
l’Audomarois durant la Grande Guerre
a été présenté aux officiels, la presse et
aux amateurs d’histoire locale. Dès le
12 novembre, il était disponible dans les
librairies du territoire.

> Remises de chèques LEADER
[MAI & DéCEMBRE]
Cette année 16 porteurs
ayant reçu le versement de
leur subvention ont été mis à
l’honneur lors de deux remises
de chèques organisées le 26 mai
à Saint-Martin-lez-Tatinghem, et
le 20 décembre au Rando Rail
de Nielles-lès-Bléquin.

12

8

> Inauguration en Communauté de
Communes du Pays de Lumbres
[SEPTEMBRE]
Le 22 septembre, l’Agence a participé
à l’inauguration de la nouvelle voie
verte aménagée entre Lumbres et
Remilly-Wirquin. Il s’agit de la première
concrétisation du travail de mise en
œuvre de l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation Mobilités
Douces de la CCPL, que l’Agence a
accompagné.

10

> Le Workshop EUROPAN
[NOVEMBRE]
Dans le cadre du projet EUROPAN,
l’Agence a organisé deux journées
d’ateliers les 23 et 24 novembre 2021,
afin de réfléchir avec les acteurs du
territoire et les équipes lauréates
d’EUROPAN à de nouvelles manières
de croiser les enjeux de l’eau et de
l’aménagement.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_
FR/ressources/acte-du-seminaire-vivreet-penser-l-eau-dans-les-territoires

> Clôture du projet européen
GO TRADE
[DéCEMBRE]
Après 4 ans et demi de travaux,
les 16 partenaires du projet
GO TRADE ont tiré le bilan
des actions développées en
faveur de l’amélioration et la
modernisation des marchés
traditionnels, à l’occasion d’une
réunion technique début octobre
et d’un évènement tout public en
visioconférence le 9 décembre.
En savoir plus : gotrade-markets.
eu
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2

- ENJEUX DE
TERRITOIRE -

L’Agence sur le terrain entre Lumbres et
Rémilly-Wirquin pour la mise en oeuvre de
l’OAP mobilités douces de la CCPL.
- 26 -
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Parole de partenaire

Mathieu Chassignet

- ZOOM SUR La mobilité en Pays de Saint-Omer
A l’échelle intercommunale, l’Agence a
accompagné la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer (CAPSO) ainsi que
la Communauté de Communes du Pays de
Lumbres (CCPL) dans leurs stratégies cyclables.
Aux côtés de la CCPL, l’Agence a terminé le
travail de terrain pour la mise en œuvre des axes
structurants de son Orientation d’Aménagement
et de Programmation dédiée aux Mobilités
Douces. Avec la CAPSO, l’Agence a accompagné
la collectivité dans la construction de son schéma
cyclable intercommunal. Ce travail a notamment
impliqué l’organisation d’ateliers dédiés à la
co-construction de la stratégie avec les élus
communaux. L’Agence a également poursuivi
sa participation à un groupe de travail dédié
au vélo et piloté par l’ADAV qui rassemble des
élus du pôle urbain avec l’objectif de mutualiser
les connaissances et coordonner les actions
communales.
A l’échelle communale, l’Agence a notamment
accompagné les villes de Saint-Omer,
Longuenesse et Arques dans leurs projets en
lien avec le vélo tels que la ville 30, des études
d’aménagement ciblées et des réflexions sur les
stratégies à adopter.

Ingénieur mobilité, qualité de l’air
Direction régionale ADEME
Hauts-de-France

« 2021 était une année charnière avec
l’entrée en vigueur de la Loi d’orientation
des mobilités et la prise de compétence
mobilité de la plupart des Communautés
de Communes de la région, devenues
ainsi « Autorités organisatrices de la
mobilité » (AOM). De ce fait, les besoins
d’accompagnement et d’appui techniques
vont aller en augmentant : stratégies
de planification, expérimentations,
innovations… Les Agences d’urbanisme
auront un rôle important à jouer pour
répondre à ces nouveaux besoins.
En 2021, l’Agence a accompagné
plusieurs initiatives dans les collectivités,
en lien avec l’ADEME : expérimentation
de pistes cyclables de transition à SaintOmer, appui à la politique vélo de la
CCPL, construction de la candidature de
la CAPSO qui a été lauréate aux appels à
projets de l’ADEME…
Un travail qui sera amené à se poursuivre
et s’amplifier dans les années à venir.»

Retrouvez nos dernières publications :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/
Carte des stratégies vélos de la CAPSO (en
jaune) et de la CCPL (en bleu) avec l’identification des liens à créer entre les 2 (rectangles rouges). En vert, l’Eurovéloroute n°5.
- 28 -
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Parole de partenaire

Bénédicte BRIENNE

- ZOOM SUR -

Directrice
Agence de Développement Economique
Pays de Saint-Omer
Coeur de Flandre

Le foncier économique de demain
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Depuis plusieurs années, les activités
économiques
se
sont
principalement
développées dans les secteurs en extension
urbaine, à proximité du pôle urbain et des
grandes infrastructures du territoire (autoroute
A26, routes départementales 942 et 943, port
d’Arques). Elles représentent entre 2009 et
2020 près de 30% des surfaces urbanisées sur
le Pays de Saint-Omer.
En effet, les collectivités ont longtemps privilégié
l’aménagement de zones d’activités économiques
dédiées en raison notamment des nuisances
provoquées par certaines activités ou afin d’offrir
des terrains à bas prix aux entreprises fortement
consommatrices
d’espaces
(notamment
logistiques et agroalimentaires).
Cependant, la recherche de sobriété foncière,
clairement affichée dans la loi « Climat et
Résilience » de 2021 avec l’objectif du Zéro
Artificialisation Nette à horizon 2050, incite les
collectivités à concevoir de nouvelles stratégies
foncières en limitant les créations et extensions
de foncier économique. Ces changements
nécessitent d’analyser les données foncières
et immobilières pour concevoir une stratégie
d’intervention capable d’appréhender les
besoins des entreprises à partir de leurs
demandes et de mobiliser davantage les boîtes
à outils de l’aménagement. A ce titre, l’Agence
a réalisé en 2021 un diagnostic identifiant les
potentiels fonciers économiques dans les zones
d’activités et les tissus urbains. En complément,
un benchmark sera réalisé en 2022 ayant
pour objectifs de trouver des références de
densification qualitative de parcs d’activités et
d’identifier les leviers de la requalification dans
les politiques publiques et les marchés fonciers.

Usages du foncier - Porte du Littoral - CCPL

« Acteur majeur du développement
économique, l’agence SOFIE met à
disposition des porteurs de projets les
compétences de son équipe pour les
accompagner dans les étapes de leur
implantation ou de leur développement
immobilier et foncier sur le territoire
du Pays de Saint-Omer et de la Région
d’Audruicq.
Pour l’année 2022, l’agence SOFIE
continuera de participer aux ateliers
de co-construction du futur schéma
d’aménagement économique de la
CAPSO et apportera son expertise
sur les sujets relatifs à l’offre et la
demande foncière et immobilière des
entreprises, le but étant de générer à
terme une offre foncière et immobilière
sur mesure, adaptée aux différents
profils d’entreprises, désireuses de
s’implanter sur le territoire. »

Source : AUD
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La Maison de l’Archéologie
de Thérouanne met à
l’honneur le patrimoine
paysager.

- POINT DE VUE Deux expositions temporaires, deux fenêtres
ouvertes sur le patrimoine du Pays d’art
et d’histoire de Saint-Omer
Avec ses deux nouvelles expositions temporaires et
leurs programmations culturelles dédiées, l’Agence
invite les habitants à parcourir le territoire labellisé
« Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » pour y
admirer ses richesses architecturales et paysagères
en milieu urbain et rural.

Des élèves du cycle 2 ont visité
l’exposition “Expédition paysages”
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Inaugurée en mai 2021,
l’exposition temporaire
« Expédition paysages »
valorise la diversité des
paysages du territoire à
travers une scénographie
inspirée des tables
d’observation aidant les
promeneurs à décrypter les
panoramas qu’ils observent.
Elle propose de découvrir
huit espaces géographiques
distincts, des contreforts
artésiens à la vallée de
la Lys en passant par le
marais audomarois, afin de
parcourir leurs spécificités
naturelles et architecturales.
L’exposition s’accompagne
d’un carnet de voyage remis
à chaque visiteur. Il associe
randonnées et activités
ludiques afin d’encourager
les habitants à partir
explorer in situ les paysages
découverts dans l’exposition,
et les sensibilise ainsi à leur
cadre de vie.
La programmation imaginée
en lien avec cette exposition
a invité le public à tester
ses sens et expérimenter
de nouvelles pratiques
artistiques. Une façon de
montrer que les paysages
s’observent mais aussi se
ressentent.

Randonnées patrimoine,
visites-dégustation, ateliers
dessins ou land art, il y en a
eu pour tous les âges. Dans
le cadre de l’opération « C’est
mon patrimoine ! », des
adolescents sont également
partis explorer les trois
vallées du territoire, une
expérience qu’ils ont restitué
en photos et en bandes
dessinées.
Le pavillon préfigurateur
de la Maison du Patrimoine
de Saint-Omer présente le
patrimoine agricole.
L’exposition « Architecture
Agricole » a été lancée pour
les Journées Européennes
du Patrimoine de septembre
2021. Offrant un regard
transversal sur les communes
labellisées, elle envisage les
caractères architecturaux
et historiques des fermes
du Pays de Saint-Omer en
proposant aux visiteurs des
photographies, des cartes et
des plans afin d’évoquer les
raisons de la grande variété
de ce patrimoine.
Outre l’inauguration à la
presse et aux élus, plusieurs
événements ont permis la
découverte de l’exposition.

Un circuit-bus tout public et
des projets pédagogiques
scolaires ont été proposés
à l’occasion des Journées
Nationales de l’Architecture
en octobre pour un
approfondissement de
l’exposition sur le terrain.
Par ailleurs, petits et grands
ont pu allier culture et
gourmandise : une visitedégustation dans le cadre
de « Nos musées ont du
goût » proposait de découvrir
l’exposition autour des
produits locaux ; quant aux
enfants, lors de l’atelier « Une
ferme à croquer », ils ont
pu construire leur propre
étable… en bonbons !
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- LES AUTRES PROJETS MENéS EN 2021 > Les visites numériques : permettre
la découverte d’un patrimoine
fermé aux publics
[janvier-avril]
En 2021, le Pays d’art et d’histoire a lancé
un nouveau format de visites numériques.
Disponibles sur le Facebook de l’Agence,
elles permettent, en quelques minutes, de
pousser les portes d’un lieu patrimonial
habituellement
fermé
aux
visiteurs.
Accompagnés d’archéologues, de techniciens
ou de conservateurs du patrimoine, nos
publics ont ainsi pu découvrir les souterrains
de Tournehem-sur-la-Hem, les réserves des
musées de Saint-Omer, le Grand vannage
d’Arques ainsi qu’un chantier de fouilles mené
par l’INRAP à Thérouanne.

Suivez-nous sur www.facebook.com/
AUDStOmer
> Sélection d’artistes du Contrat
Local d’Education Artistique
[FEVRIER]
Dans le cadre du Contrat Local d’Education
Artistique (CLEA), l’Agence au travers de
son label Pays d’art et d’histoire a participé
au processus de sélection des artistes qui
participeront à l’édition 2022. Tout d’abord
au sein du collège réunissant les acteurs
culturels variés du territoire (La Coupole, le
Musée Sandelin, la Brouette Bleue, BAPSO…)
où chaque partenaire vote et débat pour
aboutir, après étude des 35 candidatures, à
une sélection de 5 artistes. Le thème de l’année
«Histoire et Territoire » lui étant particulièrement
adapté, l’Agence a ensuite été la voix des
acteurs culturels lors du second processus
de sélection réunissant CAPSO, Direction
régionale des Affaires Culturelles et Inspection
académique.
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> Observatoire des marchés
fonciers et immobiliers
[Mars]
L’Agence a créé en 2021 un observatoire
dédié aux marchés fonciers et immobiliers
ayant pour objectif de mettre en évidence les
dynamiques en cours au sein du Pays de SaintOmer. Il permet à la fois d’analyser l’évolution
du nombre de transactions et les prix pratiqués
dans chaque segment de marché, à savoir : le
marché de l’immobilier, le marché des terrains
à bâtir et le marché des terrains naturels. Une
actualisation de cet observatoire est prévue en
2022.

En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/observatoire-du-marchefoncier-et-immobilier
> Observatoire de l’emploi
[MARS]
A l’instar des précédents observatoires de
l’emploi du Pays de Saint-Omer, cette nouvelle
édition présente des chiffres et analyses relatifs
à l’emploi salarié privé au sein des grands
secteurs économiques que sont l’industrie, le
commerce, la construction, les transports, le
tertiaire et l’intérim. Basée principalement sur
le traitement des dernières données ACOSS
disponibles (2020), cette publication propose
en seconde partie un zoom sur l’emploi
industriel par grands secteurs (verre, papiercarton, agroalimentaire…).

En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/observatoire-de-l-emploi

Artiste du CLEA entouré
d’élèves à Mametz

> Définition des bassins de mobilité
en Hauts-de-France
[Avril – Juin – Décembre]
Dans le cadre de la concertation lancée
par la Région Hauts-de-France visant à
définir les bassins de mobilité introduit par
la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
comme nouvel espace de contractualisation,
l’Agence a participé aux webinaires du «Pôle
Littoral» le 8 avril et du « Pôle Lille » le 12 avril
2021. A la suite, l’Agence a alimenté le Pôle
Métropolitain Audomarois sur l’argumentaire
visant à considérer ce territoire insécable sur
les questions de mobilité et à défendre une
intégration dans les deux bassins de mobilité
précités.

En savoir plus : www.hautsdefrance.fr/
concertationmobilite

> L’activité du label Pays d’art et
d’histoire en 2021 en quelques
chiffres
[mai à décembre 2021]
A partir de mai 2021, le Pays d’art et d’histoire
a pu reprendre un rythme d’activités normal
auprès de ses publics. Jusque décembre
2021, la programmation culturelle du label
Pays d’art et d’histoire a regroupé 10 089
visiteurs. La Maison de l’Archéologie de
Thérouanne, pour sa part, a comptabilisé
1 508 visites. Le pavillon préfigurateur de
la Maison du Patrimoine a accueilli, quant
à lui, 564 visiteurs. Entre visites, ateliers,
randonnées, spectacles, concerts et
projections de films, ils ont tous pu explorer le
patrimoine du territoire labélisé de manière
diverse et variée.
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> « PARCOURS » : Nouvelle
collection du Pays d’art et
d’histoire
[MAI & JUIN]
Cette nouvelle collection vous invite à la
déambulation au sein d’un bâtiment, d’un
quartier, d’une ville ou du territoire labellisé
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.
Elle permet de découvrir le patrimoine
historique, architectural, paysager ou encore
archéologique. A l’aide d’un plan ou d’une
carte, une promenade ponctuée de notices
historiques, techniques ou artistiques vous
permet de comprendre l’intérêt du lieu. Les
2 premiers titres publiés en 2021 : « Le jardin
public de Saint-Omer » et « La ville historique
de Thérouanne » sont disponibles.
En savoir plus : www.patrimoines-saintomer.fr/Les-ressources/Les-publications-etexpositions
> Réalisation des fiches randonnées
[JUIN]
Dans le cadre de la réalisation des fiches de
randonnées, l’Agence a été sollicitée par l’Office
de Tourisme et des Congrès et la CAPSO
afin de créer les cartographies des différents
sentiers pédestres, équestres et VTT du Pays
de Saint-Omer. Les cartes reprennent les
tracés des sentiers et les points d’intérêt (points
de vue, restaurants, supérettes…) présents aux
alentours. Forte de son expérience, l’Agence a
également contribué à la mise en récit de ces
sentiers. Les fiches de randonnées et les tracés
des sentiers sont directement téléchargeables
depuis le site de l’Office de Tourisme.

En savoir plus : www.tourisme-saintomer.
com/annuaire/randonnee-pedestre/
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> TRANSMOBIL : Amélioration de la
connaissance transfrontalière
[JUIN]
Depuis 2018, l’Agence est engagée au sein
du programme Interreg VA France WallonieVlaanderen nommé TRANSMOBIL. Dans ce
cadre, elle participe à l’élaboration de fiches
thématiques pour développer la connaissance
transfrontalière en matière de mobilité. Un
webinaire de présentation a notamment été
réalisé le 14 juin. Un travail sur les données de
téléphonie mobile pour compléter l’analyse
des déplacements domicile-travail est en
cours de réalisation. En parallèle, elle poursuit
son accompagnement de la CCFI dans la
réhabilitation de bâtiment ferroviaire (gare de
Nieppe et de Bailleul).

En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
projets-europeens/transmobil
> Actualisation du schéma
départemental des aires de
covoiturage
[JUIN-DECEMBRE]
Le Département du Pas-de-Calais souhaite
mettre à jour et renouveler le schéma des aires
de covoiturage sur l’Audomarois, coconstruit
avec l’Agence en 2012. Dans ce cadre, l’Agence
réalise un diagnostic basé à la fois sur une
analyse quantitative mais aussi qualitative avec
la réalisation de questionnaires aux usagers
des aires et aux communes du territoire.
Cette étude doit permettre de créer une
nouvelle feuille de route sur le covoiturage en
allant au-delà d’un simple schéma des aires à
aménager et ainsi permettre au Département
de renouveler sa stratégie sur le covoiturage.

> Tableaux de bord conjoncturels
économiques
[JUIN à DECEMBRE]
Depuis juin 2021, l’Agence réalise chaque
trimestre, en étroite relation avec le
service
développement
économique
de l’agglomération, un tableau de bord
conjoncturel des indicateurs économiques
du territoire. Ce document met en évidence
l’ensemble des données économiques:
évolution du taux de chômage, du nombre
d’emplois, du nombre de demandeurs d’emploi,
etc. L’objectif est de disposer en temps réel des
données les plus à jour possible afin d’analyser
les évolutions quantitatives de l’économie sur le
court terme.
> Visites dans les quartiers de SaintOmer [septembre]
En 2021, l’Agence, dans le cadre du label
Pays d’art et d’histoire a conçu deux visites
de quartier à Saint-Omer; l’une portait sur le
quartier Saint-Sépulcre, ses maisons religieuses
et maisons de charité. Elle a été proposée au
grand public lors des Journées Européennes
du Patrimoine; l’autre, élaborée avec le Conseil
de quartier Bachelin-Suger, s’intéressait à
l’histoire du boulevard de Strasbourg, du quai
du commerce et autres rues incontournables
de Saint-Omer. La première visite réservée aux
habitants de ce quartier a été suivie de trois
autres visites ouvertes à tous.

> Objectif « Zéro Artificialisation Nette » en
2050
[Novembre]
La Loi «Climat et Résilience», promulguée
le 22 août 2021, fixe un objectif : l’absence
d’artificialisation des sols en 2050. Pour ce faire,
le rythme d’artificialisation observé devra être
divisé par deux tous les dix ans. Les documents
de planification sont les outils privilégiés pour
mettre progressivement en œuvre cet objectif.
Dans ce cadre, l’Agence participe aux ateliers
organisés par la Fédération Nationale des

> Fiches foncières économiques
[NOVEMBRE]
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma
d’aménagement économique intercommunal
de la CAPSO, l’Agence a élaboré un ensemble
de fiches foncières économiques sous la forme
d’un atlas ayant pour objectif d’identifier
les potentiels économiques du territoire.
Cet outil permet de prendre connaissance
des possibilités de développement, de
densification et de renouvellement dans le but
de renouveler la stratégie foncière économique
de l’intercommunalité.
> Observatoire de l’immobilier
commercial [Décembre]
Cet été, l’Agence a effectué un nouveau
recensement des locaux commerciaux.
Celui-ci a permis de mettre à jour les données
collectées en 2020 et de produire des
statistiques et analyses du tissu commercial
local. Toutes ces informations sont compilées
au sein d’un observatoire publié en janvier
2022. On y retrouve les taux de vacance
et la représentation des différents secteurs
d’activités, à l’échelle du Pays de Saint-Omer,
des intercommunalités, des principales
polarités commerciales, et de périmètres
tels que les centres-villes ou les zones
commerciales.

En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/observatoire-de-l-immobiliercommercial

Atelier de la Fédération
Nationale des SCOT en
novembre
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- LES 8 MISSIONS PHARES 2021 -

Conférence des Maires du 8 juillet

Remise d’un chèque LEADER

BOUVELINGHEM

3
Etude programmatique
à Bouvelinghem

1
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> Etude programmatique sur le
parc et le château de Melun à
Bouvelinghem
La CCPL a confié une étude à
l’Agence dans le but de préciser
la programmation sur le site du
parc et du château de Melun à
Bouvelinghem afin de permettre à
l’établissement Public Foncier de
passer une convention et de lancer
les négociations pour l’acquisition du
bien. La programmation envisagée
est intergénérationnelle : de l’habitat
partagé pour personnes âgées et
un accueil de groupe de mineurs.
L’Agence a ainsi proposé des principes
d’aménagement du site et des
scénariis de portage chiffrés détaillant
les modes de gestion envisageables.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/bouvelinghemapprofondissement-d-uneprogrammation-intergenerationnelle

Potentiels économiques identifiés Porte Multimodale de l’Aa

2

> Schéma d’aménagement économique de
l’Agglomération
En 2021, la CAPSO a missionné l’Agence
dans le cadre de la réalisation d’un schéma
intercommunal d’aménagement économique.
En effet, face à une offre foncière qui se tarit
et disparaîtra sur le moyen terme, l’objectif
du schéma est de construire conjointement
avec les élus et les services de l’agglomération
une stratégie de renouvellement de l’offre
foncière et immobilière économique pour les
prochaines années à l’échelle communautaire.
Un diagnostic détaillé de l’ensemble des
fonciers mobilisables a été réalisé en 2021.
Il permet d’avoir un aperçu exhaustif des
potentiels de développement, de densification
et de renouvellement économique au sein des
zones d’activités et de la tâche urbaine.

> Accompagner la construction d’un
projet de territoire en concertation
avec élus et habitants.
L’Agence a accompagné la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
dans le processus de construction de
son projet de territoire pour la période
2020-2026. Cet accompagnement s’est
notamment caractérisé par la définition
d’enjeux, d’un plan d’actions et de priorités
en concertation avec les élus au travers de
5 séries d’ateliers ; avec les habitants au
travers d’un questionnaire et d’une série de
4 ateliers avec les acteurs institutionnels et
de la société civile au travers de « cahiers
d’acteurs ». L’Agence et la CAPSO ont
présenté les résultats de ces travaux en
conférence des maires élargie le 8 juillet
puis aux élus et habitants en novembre.
En savoir plus : https://www.capso.fr/territoire/2021/projet-deterritoire-2020-2026/

4

> Animation et suivi du dispotif
LEADER
En 2021, à la suite de 4 comités de
programmation et d’une consultation
écrite, 23 projets ont reçu un soutien du
dispositif LEADER, représentant
un montant global d’aide de
434 527,30€. Ajoutés aux dossiers
payés (3 en 2021 pour un total de
61 548,48 €) et programmés depuis
le début du dispositif, cela représente
1 160 515€ soit 92 % de l’enveloppe
LEADER attribuée au Pays de SaintOmer. 2022 sera la dernière année
de cette programmation 2014-2022.
Durant l’année 2022, l’Agence sera
mobilisée sur le traitement des
demandes de paiement des dossiers
programmés, l’évaluation de l’actuelle
programmation, l’édition d’un ouvrage
valorisant les projets soutenus et
l’écriture de la future stratégie locale de
développement 2023-2027.

- 39 -

rapport d’activités 2021

rapport d’activités 2021

Projet CLEA à Mametz

Nouvelle application numérique

Soirée de lancement
de l’ouvrage
«Saint-Omer 14-18»

5
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> Application numérique : « Thérouanne :
l’archéologie préventive »
Le partenariat noué avec la Direction de
l’Archéologie du Département du Pas-deCalais en fin d’année 2020 s’est concrétisé
en 2021 par la réalisation de l’application
numérique « Thérouanne et l’Archéologie
préventive ». Cette dernière permet aux
visiteurs de découvrir l’importance des
découvertes réalisées dans le cadre de
l’archéologie préventive et les invite à
se rendre sur le site de la cathédrale en
remontant la rue Saint-Jean. Bénéficiant de
cautions scientifiques solides, l’application
fait appel à toutes les nouvelles technologies
disponibles (vidéo, reconstitution 3D,
photogrammétrie, dessin d’interprétation)
pour faciliter la compréhension du passé de
Thérouanne.
Lien vers la plateforme : https://play.
google.com/store/apps/details?id=fr.axeon.
timeloop&gl=FR

6

> Publication : « Saint-Omer 14-18 : à
l’arrière des lignes britanniques »
L’Agence poursuit l’objectif de mettre
à disposition de tous, les nouvelles
connaissances sur l’arrière-front
britannique dans l’Audomarois
accumulées au cours des manifestations
du centenaire de la Grande guerre
depuis 2015. C’est désormais chose
faite avec la publication de l’ouvrage
«Saint-Omer 14-18, à l’arrière des lignes
britanniques». Réalisé en partenariat
avec l’historien Yann Hodicq et la
maison d’édition ateliergalerieditions
(Aire-sur-la-Lys), ce livre tiré à 1 000
exemplaires et traduit en anglais
célèbre l’existence d’une mémoire
franco-britannique propre à notre
territoire et révèle à tous la grande
contribution de ce dernier à l’effort de
guerre.

Publication «Vivre et penser l’eau
dans les territoires»

7

> Participation au dispositif Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA) à Mametz
Partant du constat que les enfants
sont souvent les oubliés des politiques
d’aménagement, l’Agence, accompagnée
de l’artiste Richard Pereira de Moura a
souhaité travailler avec la commune de
Mametz sur son projet d’aménagement
d’espace public à l’arrière de la mairie. Sur le
site, 400 cagettes ont été mises à disposition
des élèves de l’école du Centre de Mametz
afin de construire l’espace de jeu de leurs
rêves. Encadrée par les salariés de l’Agence,
cette activité a permis de confronter les
savoirs de construction aux imaginaires de
l’enfance. Tours, labyrinthes, ponts et cachettes
nourriront l‘étude et le projet qui sera ensuite
réalisé par l’Agence.

8

> Démarche Territoire engagé pour
l’eau
Afin de mieux intégrer les enjeux liés à
l’eau sur le territoire, l’Agence travaille
depuis plusieurs mois, à l’élaboration
d’une feuille de route en concertation
avec ses partenaires (AeAP, CAPSO,
etc.), et a proposé que le Pays de SaintOmer puisse devenir à titre expérimental
un « Territoire engagé pour l’Eau ».
Cette stratégie vise à agir en faveur de
la ressource en eau et s’articule autour
des axes suivants :
- Faire de l’eau un enjeu transversal
majeur des projets et des politiques
publiques;
- Construire une vision partagée de l’eau
sur le territoire;
- Bâtir une gouvernance facilitant les
expérimentations et l’innovation;
- Faire de l’agence un espace de
dialogue, de sensibilisation et de
réflexion sans se substituer aux acteurs
existants mais en recherchant les
synergies.
En savoir plus sur : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/acte-du-seminairevivre-et-penser-l-eau-dans-les- 41 territoires
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3

- TERRITOIRES
DE PROJETS -

Concertation
dans le cadre d’une étude à Quelmes
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Parole de partenaire

Emma PRUDHOMME

- ZOOM SUR -

Cheffe du Pôle Développement
Economique Durable
Sous-Préfecture de Saint-Omer

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique
du Pôle Métropolitain Audomarois
Pour élaborer le Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE) du Pôle Métropolitain
Audomarois, l’Agence a tout d’abord mené un
recensement des projets des intercommunalités et
communes du Pays de Saint-Omer. Au total, plus
de 290 opérations ont été identifiées, mobilisant
les deux tiers des communes. Leur analyse a
permis d’avoir une photographie du mandat avec
des thématiques fréquemment mises en avant : les
mobilités, la rénovation énergétique des bâtiments
publics, la reconversion de friches et la création de
nouveaux services ou équipements dans le but d’un
meilleur maillage territorial. En croisant ces projets
avec les objectifs du Plan de Relance National
et les stratégies approuvées dans le SCoT et les
PCAET de la CAPSO et de la CCPL, 8 axes de
développement ont été retenus dans le CRTE.
Pour les projets correspondant aux axes prédéfinis,
une fiche a été rédigée mettant en avant les volets
concernés du plan de relance, les éléments de
contexte et une description opérationnelle avec un
phasage et des éléments financiers. C’est sur cette
base que les conventions financières annuelles
seront signées avec l’Etat.
Jusqu’en 2026, l’Agence actualisera les fiches
projet et mènera à bien chaque convention
financière annuelle. Elle aura également en charge
l’animation de la démarche en s’investissant
notamment dans l’organisation des comités
techniques et des comités de pilotage avec les élus
et la sous-préfecture.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/contrat-de-relance-et-de-transition-ecologique-du-pole-metropolitain-audomarois
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Signature du CRTE du PMA le 5 juillet 2021

« Le CRTE est un nouveau type
de contrat entre l’État et les
collectivités territoriales avec
pour objectif d’accélérer la relance
et accompagner les transitions
écologique, démographique, numérique
et économique. Signé pour six ans, il
est un cadre de discussion privilégié
entre l’État, par le biais du Préfet,
et les collectivités territoriales. Les
services de l’État dans le Pas-de-Calais
accompagnent le Pôle Métropolitain
Audomarois dans la définition du
projet de territoire. Signé le 5 juillet
2021, le CRTE du PMA vise à mettre
en avant les projets communaux
et intercommunaux répondant aux
enjeux du territoire en matière de
mobilité, de transition écologique,
de développement numérique et
économique…. Un partenariat
privilégié se construit entre l’Agence et
les services de l’État pour identifier les
projets et accompagner leur réalisation
y compris en mobilisant les partenaires
financiers (Banque des Territoires,
ADEME, …) et les subventions de l’État
(DETR, DSIL).»
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Parole de partenaire

Véronique DELAINE

- ZOOM SUR -

Responsable de Territoire
Antenne de Développement Social
CAF de Saint-Omer

Le partenariat au cœur de l’élaboration et de l’évaluation
des politiques sociales
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L’accompagnement de plusieurs démarches d’élaboration
des politiques sociales depuis 2018 ont permis à l’Agence
de développer sa connaissance des acteurs sociaux et des
problématiques sociales du territoire. Cette implication a
permis de renforcer les liens avec certains partenaires,
notamment le Département et la CAF, et de nourrir de
manière transversale d’autres projets en interne.
En 2021, cela s’est traduit par :
- La poursuite de l’accompagnement de la CCPL dans
l’élaboration de son Analyse des Besoins Sociaux (ABS):
synthèse des enjeux, rédaction du plan d’actions en
concertation avec les partenaires, benchmark pour la
création d’un CIAS ;
- L’accompagnement de la CAPSO et de la CAF dans la
réalisation de leur Convention Territoriale Globale (CTG),
notamment pour le diagnostic et l’animation de réunions
avec les élus communaux, répartis en 4 bassins de vie ;
- L’actualisation de l’observatoire interactif de la Petite
Enfance de la CAPSO, et la co-animation des 7 comités
de pilotage des Relais Petite Enfance.
Diverses compétences présentes au sein de l’Agence sont
mobilisées lors de ces démarches :
- Traitement et analyse des données : INSEE, CAF, Pôle
Emploi, enquêtes spécifiques;
- Mise en valeur des données : observatoire et cartes
interactives en ligne;
- Synthèse des enjeux, mise en forme de stratégies et
plans d’actions;
- Et, de manière transversale, concertation avec les
partenaires et élus.
Cet engagement aux côtés des collectivités pour adapter
au mieux leurs politiques sociales va se poursuivre au
travers d’une démarche mutualisée d’élaboration d’ABS
à l’échelle communale, dans un premier temps en 2022
pour les communes du pôle urbain de la CAPSO.

Le Relais Petite Enfance d’Arques, la petite
enfance, au cœur des politiques sociales
©CAPSO
« Afin de maintenir et de développer
les services aux familles, la CAF du
Pas-de-Calais a signé fin 2021 des
Conventions Territoriales Globales
avec les communes et les EPCI.
Sur le territoire de la CAPSO, l’Agence
a accompagné cette démarche. Nous
avons coconstruit une méthodologie
de concertation avec les élus (ateliers
participatifs, questionnaires…), qui
a permis d’aboutir dans des délais
contraints, à un diagnostic partagé
et à des orientations stratégiques.
L’Agence nous a apporté son expertise
dans cette démarche participative,
tant sur la méthodologie que par
sa connaissance des thématiques
abordées (Habitat, Jeunesse, Petite
Enfance, accès aux droits…).
Sur le territoire de la CCPL, toujours
en lien avec les élus et les partenaires,
le diagnostic réalisé dans le cadre
de l’Analyse des Besoins Sociaux, a
permis de définir les axes de notre
contractualisation.
L’accompagnement de l’Agence sur les
Conventions Territoriales Globales,
au service des projets sociaux de
territoire, a été une expérience très
riche pour la CAF.»
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- POINT DE VUE Réinventer les réunions avec
de nouvelles techniques d’animations
L’Agence est forte d’une expertise de plusieurs années
de concertation avec les habitants et les élus.
Ces méthodologies sont sans cesse renouvelées et
adaptées, au travers de nouvelles formes de
réunions plus actives. Voici un tour d’horizon des
exemples les plus marquants de l’année 2021.

Speed dating dans le
cadre du club climat
de la CAPSO
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> L’Analyse des Besoins
Sociaux de la CCPL ou
comment répondre à
l’impératif partenarial
L’Agence a conçu et
animé une série d’ateliers
thématiques afin de
dynamiser la co-construction
de ce document stratégique.
Les ateliers diagnostic
se sont déroulés selon
les champs d’actions des
différents partenaires
sociaux, permettant ainsi
de s’appuyer sur leurs
compétences et expertises.
Cela a favorisé la réalisation
d’un diagnostic au plus près
de la réalité. D’autres ateliers
ont permis la conception d’un
plan d’actions s’appuyant sur
les enjeux et une meilleure
connaissance de chacun·e.
Ceci optimisera leurs
interventions auprès des
populations concernées.

> Une journée à Arques
pour élaborer le plan guide
communal
Pour les élus de la ville
d’Arques, l’Agence a conçu
et animé une journée de
séminaire dont l’enjeu était
d’initier la construction du
plan guide communal. Il s’agit
d’un document qui permet
de se projeter sur le temps
long tout en proposant des
actions de court terme en
parallèle.
L’Agence a proposé un
classement des projets de la
commune selon trois grandes
thématiques, qui ont servi de
support aux ateliers :
- Nature / Biodiversité /
Sport
- Vivre avec l’eau / Troisième
Révolution Industrielle
- Identité, Histoire,
Patrimoine/ Confort,
Convivialité.

> Les maquettes, un outil
d’aide à la décision
Il n’est pas toujours aisé de
se projeter sur des plans
en deux dimensions. Pour y
remédier, l’Agence utilise des
modules en bois représentant
des constructions en trois
dimension. Cette animation
permet aux élus et aux
partenaires de mieux se
représenter les densités
projetées, les hauteurs,
l’organisation du futur
quartier, la place laissée
au espaces verts… In fine,
elle facilite les échanges
et le choix d’un scenario
d’aménagement.

> Le club climat de la
CAPSO: Créer, développer,
prendre soin du lien…
Enfin, l’Agence a conçu et
animé le club climat de
la CAPSO en détournant
le speed-dating et les
codes d’une application
de rencontre. Cet exemple
illustre comment l’Agence est
créative pour réinventer les
réunions.

> Le projet de territoire de
la CAPSO, le premier tirage
au sort de citoyens
Après avoir conçu un
questionnaire (587 réponses)
et diffusé des cahiers
d’acteurs (11 réponses),
l’Agence a accompagné la
CAPSO à expérimenter le
tirage au sort pour recruter
un groupe de 20 personnes
pour coconstruire son projet
de territoire. Celles-ci ont pu
faire connaissance grâce à
un «Bingo» ; puis ont observé,
écouté et proposé grâce
aux «Daltons». Ces deux
animations visant à «briser
la glace», des Ice breakers,
sont issus d’un dispositif de
participation qui intègre
notamment une malette du
participant ainsi que des
corbeilles “J’ai oublié de vous
dire”, permettant à tous de
s’exprimer à tout moment par
écrit. Plusieurs s’engagent
désormais dans le conseil de
développement du Pays de
Saint-Omer.
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- LES AUTRES PROJETS MENéS EN 2021 Saint-Omer, la rue d’Hazebrouck métamorphosée
> « S-Eau-S, notre avenir dépend
du sien »
[JANVIER]
A l’occasion de la nuit de la lecture organisée
par la Bibliothèque d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer fin janvier, l’Agence a présenté
au grand public son documentaire sur l’eau.
Ce dernier, qui a par ailleurs été proposé au
Festival du Film Nature et Environnement à
Grenoble, devait faire l’objet d’une diffusion
large accompagnée d’un échange à l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Eau au mois de
mars. Malheureusement, la crise sanitaire a
contraint à la déprogrammation des
8 séances prévues dans les collèges et
lycées de l’Audomarois. Le documentaire est
toutefois disponible en ligne pour celles et ceux
souhaitant le découvrir.
Plus d’infos : https://www.aud-stomer.fr/fr_
FR/ressources/s-eau-s-notre-avenir-dependdu-sien
> ARQUES : Concours d’architecture
pour la transformation de la Halle
de la Composition
[janvier à septembre]
L’Agence a accompagné la ville d’Arques dans
la redéfinition d’une programmation pour la
Halle de la Composition et les espaces publics
attenants. Des ateliers ont été menés avec
les élus pour préciser les besoins, et l’Agence
a assisté la ville dans l’organisation et le suivi
du concours d’architecture. Un lauréat a été
retenu à l’automne 2021 : il y ait prévu une
programmation mixte (restauration, tertiaire,
évènementiel, commerces), au sein d’espaces
publics renouvelés.
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> Saint-Omer : Rénovation de la cour
de l’école Montaigne et des rues de
Cassel et d’Hazebrouck
[JANVIER à juillet]
Dans le cadre du projet européen Cool Towns,
l’Agence a accompagné la ville de Saint-Omer
dans le projet de rénovation de la cour de l’école
maternelle Montaigne et des rues adjacentes
(rue de Cassel et rue d’Hazebrouck). Une
concertation a été menée par l’Agence avec les
riverains et l’équipe pédagogique de l’école en
janvier 2021. Des propositions d’aménagement
permettant d’améliorer le confort des usagers
ont ensuite été dessinées (augmentation des
surfaces de pleine terre, nouvelles plantations
d’arbres, etc.), puis rapidement mises en œuvre:
le projet a été livré fin 2021.
> Le séminaire EUROPAN
[mars]
En mars 2021, l’Agence a organisé le séminaire
« Vivre et penser l’eau dans les territoires»,
première étape des suites d’EUROPAN et
d’une démarche au long cours visant à faire de
l’eau un enjeu transversal majeur, à construire
une vision partagée de l’eau sur le territoire
à toutes les échelles, à faciliter les échanges
entre l’ensemble des acteurs et à encourager
les expérimentations et processus de projets
innovants. Les 3 équipes lauréates d’EUROPAN
ont ainsi présenté leurs projets devant un large
panel d’acteurs du territoire. Les Actes du
séminaire ont été publiés, afin d’en tirer des
enseignements.
Plus d’infos : https://www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/acte-du-seminaire-vivre-etpenser-l-eau-dans-les-territoires

> LONGUENESSE : ORIENTATION
D’Aménagement sur le Site de la
Croix Bleue
[Avril 2021]
L’Agence a été sollicitée par la CAPSO pour
accompagner la commune dans son projet
de construction d’une résidence sénior sur
la friche de la Croix-Bleue ainsi que dans le
dessin de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation, pièce nécessaire pour
la modification du PLUi. Cette mission a été
menée en étroite collaboration avec Beffroi
Patrimoine, promoteur immobilier. Grâce aux
différentes réunions de travail communes,
le projet a évolué en prenant en compte les
règles du document d’urbanisme, les ambitions
des élus et les réalités techniques et financières
du promoteur. Le 7 avril, la dernière version du
plan masse et de l’OAP a été présentée aux
riverains en réunion publique.
> Salperwick : éTUDE DE VALORISATION
PATRIMONIALE SUR LA Ferme DEROO
[MAI]
L’Agence a accompagné la commune de
Salperwick sur le devenir du site de la Ferme
DEROO. Un diagnostic patrimonial a permis
d’attester de l’existence de la ferme depuis
au moins le 18e siècle. Afin d’en prévoir la
conservation tout en suivant les besoins du
village, l’Agence a étudié la possibilité de
transférer les services de la mairie dans la ferme
et d’aménager le reste du site en béguinage.
L’Agence accompagne la commune dans ses
échanges avec les aménageurs et bailleurs
intéressés par le site.

> Aire-sur-la-Lys et Lumbres :
élaboration de la convention
d’adhésion au programme Petite
Ville de Demain
[MAI et ocotbre]
L’Agence a participé à la rédaction des
conventions d’adhésion au programme
PVD pour les villes d’Aire-sur-la-Lys et de
Lumbres. Elle a notamment rédigé les parties
relatives au diagnostic. L’Agence a par la suite
accompagné les deux villes dans la réalisation
de leur premier comité de pilotage. Avec,
pour la ville d’Aire-sur-la-Lys, la coordination
et l’animation de ce comité. Pour la ville de
Lumbres, l’Agence a partagé ses connaissances
en terme d’organisation à la cheffe de projet du
fait de son expérience avec Action Coeur de
Ville pour la ville de Saint-Omer.
> Nouvelle feuille de route du Pôle
Métropolitain de la Côte d’Opale
(PMCO) [JUIN]
Suite à l’installation de son nouveau comité
syndical, les élus du PMCO ont souhaité
être accompagnés des agences d’urbanisme
de Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et SaintOmer dans l’élaboration d’une feuille de
route stratégique. Les enjeux de mobilité
et de changement climatique sont apparus
prioritaires à cette échelle. Sur le premier
thème, des échanges avec la Région ont porté
sur les bassins de mobilités et la desserte
ferroviaire. Sur le second, un état des lieux
des données et indicateurs témoignant du
changement climatique a été mené et sera
poursuivi. Par ailleurs, l’adoption de la loi
«Climat et Résilience» en août a fait apparaitre
la nécessité d’engager un travail sur l’objectif
de Zéro Artificialisation Nette.
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> Roquetoire : La salle des Javelots
[juin]
A Roquetoire, l’Agence a accompagné la mairie
dans la réalisation d’un programme visant à
transformer la salle des Javelots existante en
salle polyvalente. Cette salle réhabilitée sera
destinée aux nombreuses associations de la
ville. Ces dernières participeront activement à
la conception du lieu, qui répond à de nombreux
enjeux de la transition écologique. L’Agence
accompagne la ville jusqu’au lancement de la
consultation, et dans le choix de la maîtrise
d’œuvre, en coordination avec Ingénierie 62.
> SAINT-OMER : Programme de
Ravalement Obligatoire de façades
[JUILLET]
Après un premier Programme de Ravalement
Obligatoire de façades (PRO) réussi sur
son hypercentre, la ville de Saint-Omer a
sollicité l’Agence, via ses missions de conseil
architectural, pour la mise en place d’un second
dispositif sur plusieurs zones : rues piétonnes
du centre-ville, axe Place Ribot / Faidherbe /
Ringot et les faubourgs de Lyzel et Haut-pont.
Des fiches de prescriptions ont été réalisées
pour chacune des 81 façades à ravalement
obligatoire reprises dans le dispositif. Les
propriétaires ont 3 ans pour réaliser les travaux
et peuvent bénéficier jusqu’à 40% (7500€) de
subvention communale. Ces actions ciblées sur
les quartiers permettent une réelle amélioration
du cadre de vie de tout un ilot.
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> Quelmes : aménagement d’un
espace de jeux
[JUILLET]
La commune de Quelmes a sollicité l’expertise
de l’Agence pour étudier le réaménagement
d’un espace public situé à l’arrière de la
mairie. L’objectif est de créer un espace de
jeux multigénérationnel, qui offre aussi d’autres
usages (détente, loisirs, sport...). L’Agence a
ainsi proposé deux scénarios d’aménagement
de cet espace.
Pour réaliser cette étude, l’Agence a notamment
mené une concertation avec le Conseil
Municipal des Jeunes et l’équipe enseignante
de l’école. Cette démarche a permis de mieux
comprendre les usages actuels du site et
d’identifier les attentes.
> Saint-Martin d’Hardinghem :
Projet de chartil
[aôut]
A Saint-Martin d’Hardinghem, la mairie
souhaite construire un chartil pour accueillir
les manifestations du village et les activités
d’évolution des enfants de l’école. Une esquisse
et une estimation financière ont été réalisées
par un architecte. La mairie a sollicité l’Agence,
pour analyser ces premiers documents qui a
remis un avis détaillé sur le projet architectural,
sur les enjeux environnementaux, sur les postes
de dépenses, en proposant notamment des
pistes de réflexion et d’amélioration.

Projet pédagogique
TARVENNA à la Maison de
l’Archéologie de Thérouanne
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Schéma de principe de végétalisation
pour le cimetière de Longuenesse

> Longuenesse : étude
de réaménagement
du cimetière Saint-Quentin
[AOûT - OCTOBRE]
Dans le cadre de la reprise de concessions
du cimetière Saint-Quentin, la commune de
Longuenesse a sollicité l’expertise de l’Agence en
matière de paysage, biodiversité et patrimoine
pour engager une réflexion sur l’avenir et le
réaménagement global du cimetière. La volonté
communale était de proposer une végétalisation
dans un esprit de cimetière paysager et de
mettre en valeur la dimension patrimoniale.
Cela s’est concrétisé par des propositions de
requalification des allées avec des matériaux
perméables et par la végétalisation des différents
espaces avec des strates et ambiances variées
(espaces arborés sur le pourtour de l’église,
espace funéraire enherbé, végétalisation des
avants et inter-tombes, végétalisation des
murets). La réutilisation des stèles en mobilier,
dalles pour les allées, bancs ou socle de balisage
pour les sentiers de randonnée a également été
proposée à la commune.
> Delettes, Aménagement paysager
des abords de la nouvelle mairie
[SEPTEMBRE]
Suite à la construction de sa nouvelle mairie, la
commune de Delettes a sollicité l’expertise de
l’Agence en matière de paysage et biodiversité,
pour étudier l’aménagement de ses abords.
Les aménagements proposés permettent de

mettre en valeur la nouvelle mairie tout en
s’intégrant au contexte paysager et historique.
Les propositions paysagères permettent
de retrouver les traces de l’ancienne place
communale et de conforter les enjeux de la
trame bocagère dans laquelle se situe la
mairie. Les aménagements suggérent ainsi un
espace champêtre et la plantation de haies
à l’arrière du bâtiment. Tandis qu’un massif
d’aspect prairial, couleur rosée à bleutée, met
en valeur l’entrée de la mairie.
> Projet pédagogique Tarvenna
[Septembre-juin]
Les relations entre le collège de Thérouanne
et la Maison de l’Archéologie sont toujours
aussi dynamiques. En 2021, la classe de latin
d’excellence a finalisé son projet Tarvenna
autour de la borne de Desvres. Après un atelier
de taille de pierre permettant de reconstituer
l’inscription antique, les élèves ont été initiés
à certaines notions de muséologie. Adeline,
médiatrice, les a accompagnés dans l’écriture
d’un cartel d’œuvre. Ce dernier présentera
les productions qui seront prochainement
exposées dans les jardins du collège.
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> Organisation des ateliers
participatifs de Pas-de-Calais
Habitat
[Novembre]
Pas-de-Calais Habitat réalise des monographies
communales permettant d’appréhender les
forces et faiblesses des communes à travers la
lecture d’indicateurs. Les Agences d’Urbanisme
du Département sont associées à ce travail.
Les premières réunions ont permis de partager
les ressources de l’Agence et notamment les
fiches foncières communales, l’observatoire
du marché foncier et immobilier ainsi que les
études pré-opérationnelles menées sur les
sites d’OAP. Le travail se poursuivra par le biais
d’ateliers sur l’année 2022.
Projet d’aménagement intérieur de
la Maison de l’habitat durable

> Scénographie de la Maison de
l’habitat durable
[septembre à décembre]
Une fois les travaux terminés, le Guichet
Unique d’Information sur l’Habitat intégrera
la Maison de l’Habitat Durable à Saint-Omer.
L’équipement proposera une scénographie
autour de la réhabilitation énergétique et
la réhabilitation du patrimoine. Assurant la
mission de conseil architectural, l’Agence
accompagne l’agglomération dans la définition
de la scénographie. Les visiteurs apprendront
les matériaux qui composent le paysage
audomarois, la manière dont ces matériaux
se répartissent sur le territoire et en font sa
spécificité. Afin d’accompagner les habitants
dans la réhabilitation de leur bien, des conseils
de rénovation seront prodigués tant sur
l’amélioration énergétique qu’esthétique du
bien.
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> Accompagner l’évolution des
territoires : Publication de guides
sur l’espace public
[Octobre 2021-Mars 2022]
L’Agence réalise deux guides à l’intention des
collectivités : l’un sur les espaces de jeux avec un
tour d’horizon sur les différents aménagements
possibles et les étapes à suivre. Un second sur
les aménagements cyclables présentant les
définitions, les obligations réglementaires et les
choix à privilégier sur le territoire.
Les objectifs de ces guides sont avant tout
de pouvoir répondre aux questionnements
que peuvent avoir élus et techniciens sur ces
thématiques et apporter des recommandations
en termes d’aménagement. Ces guides seront
présentés lors du CA de l’Agence en mars
2022.

> Helfaut : orientation
d’aménagement sur le centrebourg
[Novembre]
La commune d’Helfaut a sollicité la CAPSO
pour revoir le contenu de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
inscrite sur une parcelle de 7000m2 en centre
bourg. Dans ce cadre, l’Agence a proposé

plusieurs scenarios d’aménagement avec
des partis pris urbains, architecturaux et
paysagers contrastés. Pour aider les élus à se
projeter, l’Agence a présenté l’étude sous forme
de maquette. Le scenario retenu permettra
d’alimenter le dessin et l’écriture de l’OAP à
modifier. Il alimentera par ailleurs la convention
passée avec l’EPF sur ce site.
> Nielles-les-Bléquin :
approfondissement de la
programmation sur la friche
Mobailly
[Décembre]
L’Agence a été sollicitée par la CCPL pour
proposer différents scénarios et affiner la
programmation sur le site Mobailly, une friche
commerciale de 9000 m2 en plein cœur de
Nielles-les-Bléquin. Le 7 décembre dernier,
l’AUD a présenté une première version du
schéma d’aménagement sous forme de
maquette. La mission d’accompagnement
de la commune continuera les prochains
mois, notamment lors des échanges avec les
potentiels porteurs financiers de l’opération.

Présentation d’une maquette aux élus
et partenaires de l’étude sur la friche
MOBAILLY de Nielles-Les-Bléquin
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> L’accès à l’eau, plus que jamais
essentiel dans la crise sanitaire
mondiale [2021]
Pour la sixième année depuis sa mise en œuvre
en 2016, l’Agence a piloté le dispositif du Fonds
Eau de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer. Si les actions d’éducation
à l’environnement et de sensibilisation à la
protection de la ressource en eau ont été
contrariées par la crise sanitaire, le soutien
aux projets d’accès à l’eau et à l’assainissement
s’est poursuivi auprès des nos partenaires.
En 2021, 13 projets ont ainsi pu être menés,
de la Moldavie à Madagascar, du Bénin au
Bangladesh, portant à plus de 110 000 le
nombre de personnes qui ont vu leurs conditions
de vie s’améliorer grâce aux près de 60 projets
réalisés depuis la création du dispositif.
Plus d’infos : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/carte-interactive-del-action-internationale-de-l-aud?cattyp=territoires&cat-val=international
> Le renouvellement du Conseil
de Développement
du Pays de Saint-Omer
[2021]
Le
fonctionnement
du
Conseil
de
Développement (CODEV) du Pays de SaintOmer s’est vu bousculé à nouveau en 2021 par
la crise sanitaire, empêchant le cycle
« Vivre en Campagne » de tenir ses dernières
rencontres. Par délibération, les deux
intercommunalités du Pays de Saint-Omer
ont voté le renouvellement du CODEV, qui
comptera désormais 50 membres répartis en
5 collèges : citoyens, associations et collectifs,
monde économique, institutions publiques
et personnalités qualifiées. Un appel à
candidatures a été lancé au cours de l’automne
2021, relayé sur les réseaux sociaux, dans la
presse locale et les magazines communautaires,
en vue d’une installation au 1er trimestre 2022.
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> Un « speed dating climat » pour
insuffler une nouvelle dynamique
aux acteurs du PCAET CAPSO !
[2021]
L’Agence a été sollicitée par la CAPSO pour
l’accompagner dans l’animation d’un comité
des partenaires du Plan Climat-Air-énergie
Territorial (PCAET), dans la perspective de la
création et de l’organisation du Club Climat.
L’après-midi s’est notamment structuré autour
d’un « speed dating » climat permettant aux
acteurs de se rencontrer et d’échanger sur leurs
domaines d’intervention, et les thématiques et
projets qu’ils aimeraient travailler en commun,
matérialisées par des cartes « match »
thématiques.
En fonction des « affinités » déterminées lors du
speed dating, les participants étaient amenés
à réfléchir en groupe aux suites à donner à
court et moyen terme pour que ces projets se
concrétisent. Des groupes thématiques sont
ensuite amenés à se réunir plus régulièrement,
en s’appuyant notamment sur la plateforme
collaborative en ligne du PCAET.
Plus d’infos : https://planclimat.ca-pso.fr/
public/

Secteur de la Halle aux
choux - Saint-Omer

—

MAÎTRISE
D'OUVRAGE

> Saint-Omer : Etude urbaine sur le
secteur de la Halle aux choux
[2021]
Dans le cadre du projet européen Cool Towns,
une étude urbaine a été lancée par l’Agence et
la CAPSO sur le secteur de la Halle aux Choux.
Cette étude (menée par l’architecte, paysagiste
et urbaniste Iris CHERVET) est particulièrement
poussée sur le volet bioclimatique (formes
urbaines, sobriété, constructions bas-carbone,
forte présence du végétal, etc.) et sur la
question de l’eau (gestion à ciel ouvert des
eaux pluviales, etc.). Elle doit aboutir à la
réalisation d’un quartier à la programmation
mixte, résilient face au changement climatique,
garantissant aux futurs usagers et habitants
un niveau de confort en toute saison, tant en
extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments.
Plus d’infos : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/saint-omer-requalificationurbaine

—

MAÎTRISE
D'ŒUVRE

> Saint-Omer : Animation du dispositif
Action Cœur de Ville
[2021]
Depuis 2018, l’Agence anime le dispositif
Action Cœur de Ville (ACV) auprès de la ville
de Saint-Omer, la CAPSO et l’Etat. Après
un début d’année marqué par la signature
de l’avenant à la convention, un Comité
Technique s’est déroulé au mois de mai pour
partager l’état d’avancement du plan d’actions.
L’accompagnement s’est par ailleurs traduit
cette année par la poursuite des études sur
les mobilités et le plan nature et biodiversité, le
suivi des études externalisées et financées par
les partenaires tels que l’ANCT et la Banque
des Territoires, et une veille stratégique pour
la mise en œuvre des actions. Ainsi l’Agence
a participé à différents webinaires organisés
par l’ANCT sur les thèmes du sport en ville,
du vieillissement de la population et les
baromètres d’indicateurs en matière d’habitat
et de mobilité. La prolongation d’ACV étant
annoncée jusque 2026, ces thématiques
seront approfondies en 2022 pour se traduire
en nouvelles actions. Des échanges mensuels
ont également été mis en place avec la ville,
la CAPSO, Action Logement et SOLIHA pour
le suivi des porteurs de projets en matière
d’habitat.
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- L’Agence en RéSEAUX -

Séminaire Inter-Agence

2
1
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INTERVENTIONS
> Fondation «CAROLL - Sons of
Révolution»
[avril]
Dans le cadre d’un week-end de séminaire, la
fondation « Sons of Révolution » regroupant
des descendants d’acteurs de la révolution
américaine a sollicité l’Agence et son label
Pays d’art et d’histoire pour une visite du
centre-ville historique de Saint-Omer : la
cathédrale Notre-Dame, le Musée Sandelin,
les places marchandes et le Moulin à café.

> Webinaire sur les îlots de chaleur
[JUILLET]
Boris Fillon a été invité par l’Université
Picardie Jules Verne d’Amiens à intervenir
lors d’un webinaire traitant de la question
des îlots de chaleur. A travers la présentation
des projets en cours à Saint-Omer dans le
cadre du projet Cool Towns, Boris a abordé
l’enjeu de l’intégration de la lutte contre les
îlots de chaleur aux projets d’urbanisme d’une
collectivité de façon partenariale.

> Assises européennes de la
Transition Energétique
[mai-JUIN]
L’Agence a répondu à un appel à contributions
afin de participer aux assises européennes
de la transition énergétique. Retenue pour
animer un atelier « challenge » qui avait pour
but de coconstruire des pistes de solutions
à une problématique partagée par d’autres
territoires, l’Agence a sollicité les participants
de l’atelier sur la problématique de la
valorisation énergétique de la ressource en
eau. Les conclusions de cet atelier ont permis
d’identifier plusieurs pistes de réflexions sur le
sujet (rafraîchissement urbain, valorisation des
eaux usées, etc.) et de comprendre l’ensemble
des enjeux inhérents au sujet (continuité
écologique, stockage, etc.).
En savoir plus : www.assises-energie.org

> COMMISSION RéGIONALE
« ECOQUARTIER »
[Octobre]
Le 28 octobre, Christophe Molin a participé
en webconférence au jury régional du label
écoquartier 2021. L’occasion de partager
l’expertise de l’Agence sur l’urbain et la
ruralité. En effet, la commission régionale a
examiné cette année, deux candidatures :
— l’écoquartier « Les Rives de la Haute Deûle»
à Lille/Lomme dans le Nord (labellisation
étape 4 – projet finalisé et évalué),
— l’écoquartier « La Trésorerie » à Ressonsle-Long dans l’Aisne (labellisation étape 2 –
projet urbain en cours).
Les membres de la commission ont attribué les
notes aux projets pour chacune des
4 dimensions et 4 axes de la grille
ÉcoQuartier, précisAnt les points forts
et faibles du projet, assortis de pistes
d’améliorations.

LE Réseau URBA8
> Canal Seine-Nord Europe :
2028 se prépare aujourd’hui
[2021]
Annoncée pour fin 2028, la mise en service du
Canal Seine-Nord Europe (CSNE) permettra
de relier l’Oise au canal Dunkerque–Escaut.
En 2021, aux côtés des sept autres agences
du réseau régional Urba8, l’Agence a poursuivi
son travail de préparation d’une stratégie
foncière autour de ce corridor européen,
vecteur de développement économique,
de compétitivité et levier de transformation
en phase avec la transition écologique et
la troisième révolution industrielle. Outre
l’analyse du potentiel foncier économique de
la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer en bord à canal, l’Agence a
également mis au profit du réseau Urba8
son expertise géomatique en proposant un
portail dynamique interactif particulièrement
apprécié par la délégation générale au
développement de l’axe Nord et Norlink,
commanditaires des travaux.
> étude de la Chaire d’Economie
urbaine de l’ESSEC
[2021]
Dans le cadre de la mise en place d’une
stratégie d’aménagement logistique autour du
Canal Seine-Nord Europe, une étude menée
en partenariat entre la Chaire d’Economie
urbaine de l’ESSEC et les Agences de Lille
métropole et de l’Artois permet de faire le
point. Elle mentionne l’utilité de développer
une arrière-base logistique et portuaire
dans le secteur de Saint-Omer pour
accompagner le développement des ports
de la façade littorale et pour répondre aux

besoins logistiques induits par le Brexit. En
effet, le retour d’une frontière dure ralentit
considérablement les flux transmanche et
crée des besoins de stockage et de logistique
supplémentaires en arrière-port immédiat.
> SéMINAIRE INTER-AGENCES – URBA8 et
Agence Hauts-de-France 2040
[AOûT]
Le 31 août, les directions des agences du
réseaux Urba8 et l’agence des Hauts-deFrance se sont réunies en séminaire à La
Station à Saint-Omer. Ce fût, l’occasion
de dresser le bilan 2015-2020 et
particulièrement la réussite du partenariat
pour l’élaboration du SRADDET ou encore
l’expérimentation des résidences. L’objectif
était de contribuer au programme de travail
partenarial entre la Région et le réseau UrbA8
pour la nouvelle mandature. Les thématiques
du foncier, des mobilités, du développement
économique, de la mobilisation des données,
de l’offre d’ingénierie dans les territoires ont
été partagées.
> SéMINAIRE INTER-AGENCES – URBA8
[DéCEMBRE]
Le 8 décembre, les collaborateurs des
agences des Hauts-de-France se sont
réunis en séminaire au Stade Bollaert à
Lens. L’objectif fixé était de contribuer au
programme de travail du réseau UrbA8
pour l’année 2022 et les suivantes. De la
confrontation des compétences et des
expériences ont émergés de nouvelles idées
à la fois sur les contenus de nos travaux et
sur les outils et méthodes. Parmi les défis à
relever, la relation aux citoyens, la mobilisation
des nouvelles données sont les questions
qui doivent constituer des fils rouges des
réflexions.

- 59 -

rapport d’activités 2021

rapport d’activités 2021

4

42

ème

3

L’AGENCE ET LA FNAU
> L’Agence poursuit l’exploration
des futurs
[janvier à juillet]
Suite à la 41ième rencontre de la FNAU
tenues en décembre 2020 sur le thème
«Explorons nos futurs (heureux)», l’Agence
a souhaité aller plus loin en synthétisant
et restituant les échanges des ateliers et
séances plénières aux membres de son
Bureau tout en proposant des pistes de
travaux qui pourraient être engagés afin de
dessiner les futurs possibles à l’horizon 2040.
Habitat, modes de vie et de consommation,
formes urbaines, fabrique des politiques
publiques, mobilités, transition énergétique…
autant de thèmes évoqués et pour lesquels
l’Agence se propose d’ouvrir de nouveaux
imaginaires afin d’anticiper le territoire de
demain. Dans un contexte de crises diverses,
de mutations rapides, de transitions multiples
et d’interdépendances complexes, l’Agence
réaffirme l’importance de la prospective dans
la construction des politiques locales et sa
capacité notamment à combiner le temps
court et le temps long.
> Observatoire et anticipation du
vieillissement
[Octobre]
Dans le cadre des Dossiers de la FNAU
«Vieillir en ville : comment la ville s’adapte
aux séniors?», l’Agence a rédigé un article
en s’appuyant sur son observatoire relatif
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au vieillissement de la population sorti en
septembre 2017. Ce dernier porte un regard
chiffré et prospectif sur le vieillissement de
la population dans l’Audomarois et plus
globalement dans les Hauts-de-France, région
particulièrement touché par ce phénomène.
L’article était aussi l’occasion de faire le
lien avec le travail d’accompagnement des
porteurs de projets d’habitat pour personnes
âgées et le projet d’enquête de l’Agence
pour 2022 « 2050, 30% de seniors : quelle
anticipation des besoins ? ».
Plus d’info : https://www.fnau.org/
wp-content/uploads/2021/12/fnau-51vieillissement-web-hd.pdf
> 42ème rencontres de la FNAU
«Quand les habitants
s’affranchissent des limites
administratives…»
[décembre]
A l’occasion des 42ème rencontres de la FNAU,
Christophe Molin, Emeline Chollet et Louis
Vering ont travaillé avec l’ADULM et l’AULA
pour concevoir un atelier participatif 100%
digital et une vidéo.
Les participants ont pu proposer les prémices
d’une coopération réaliste et efficace entre les
territoires, une cohabitation à l’image de celle
des habitants et de leurs usages. Ces travaux
présagent de belles coopérations à venir
entre les 3 agences.
Plus d’info : www.facebook.com/AUDStOmer/
videos/451265779998519

L’AGENCE
et le réseau VPAH
> Rencontres avec les villes
labellisées (Cambrai, Amiens,
Boulogne sur Mer)
[MARS-OCTOBRE-NOVEMBRE]
Bien que reliées autour d’une culture
commune, les Villes et Pays d’art et d’histoire
présentent des fonctionnements parfois
très différents : structure porteuse du label,
équipe, missions… Pour mieux se connaître et
apprendre les uns des autres, l’équipe du Pays
d’art et d’histoire (PAH) de Saint-Omer est allé
à la rencontre de ses homologues de Cambrai
et Lille. De la même manière, sont venus sur
le territoire pour découvrir ses richesses et
son fonctionnement les VAH de Cambrai,
Boulogne-sur-Mer et PAH d’Amiens.
> Mise en réseau des animateurs des
Villes et Pays d’Art et d’histoire
[JUIN-NOVEMBRE]
Porteuse du label Pays d’art et d’histoire
depuis 2013, l’Agence s’inscrit dans un réseau
de 12 villes et de 4 pays, labellisés animé par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) de la Région Hauts-de-France.

Partageant les mêmes valeurs et se posant
les mêmes questions, différents groupes de
travail se mettent en place afin de mettre les
forces de réflexion du réseau en commun, sur
des sujets qui peuvent être variés : renouveler
de la pratique des visites guidées, atteindre et
répondre aux besoins des publics « empêchés»
ou « différents », faire rayonner les CIAP au
niveau régional…
> Les Villes et Pays d’art et
d’histoire, un réseau actif de
valorisation du patrimoine
[OCTOBRE]
Afin de valoriser et montrer les richesses
du réseau Ville et Pays d’art et d’histoire, la
Drac et les animateurs de l’architecture
et du patrimoine des territoires labellisés
ont travaillé à la mise en place d’un portail
régional proposant d’explorer l’architecture
et les patrimoines. Incontournables, curiosités
et ressources sont compilés sur le portail
qui ouvre à la découverte des richesses des
Hauts-de-France.
En savoir plus : vpah-hauts-de-france.fr

Rencontres avec le réseau des Villes
et Pays d’art et d’histoire
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Participation
à des groupes de travail
> Participation aux réunions de
travail sur le Projet Scientifique
Culturel de la Coupole
[FéVRIER]
Afin de définir ses grandes orientations et
les stratégies de l’établissement, la Coupole
a demandé à l’Agence de participer aux
différentes tables rondes aux sujets variés:
le monument, les activités scientifiques, la
valorisation des collections, l’accessibilité des
publics, et le renforcement des partenariats.
Ces éléments permettront à la direction de
La Coupole de rédiger le cœur du Projet
Scientifique et Culturel de la Coupole.
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> Webinaire «Construisons
ensemble les bases pour mesurer
l’impact de vos démarches de
transition»
[JUIN]
Impliquée dans le suivi et l’évaluation
de plusieurs dispositifs et documents de
planification, notamment les PCAET, Philippe
a participé au groupe de travail «Construisons
ensemble les bases pour mesurer l’impact de
vos démarches de transitions » proposé par
l’Observatoire Climat, Atmo et les partenaires
institutionnels (DREAL, Région, ADEME). Ce
groupe de travail a permis de classer les
indicateurs selon trois niveaux : les indicateurs
de réalisation (objectifs opérationnels), les
indicateurs de résultat (objectifs spécifiques)
et les indicateurs d’impact (objectifs
stratégiques). Cette méthodologie permet de
mieux structurer les démarches de suivi des
indicateurs et d’évaluation des PCAET.
Plus d’info : http://www.observatoireclimathautsdefrance.org/L-observatoire/
Actualites/Retour-sur-l-atelier-construisonsensemble-les-bases-pour-mesurer-l-impactde-vos-demarches-de-transitions
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> Atelier matériauthèque du Parc
Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale
[JUIN]
Dans le cadre de l’étude de faisabilité de la
création d’une matériauthèque de réemploi
pilotée par le Parc Naturel Régional des
Caps et Marais d’Opale, Romane et Boris ont
participé à une matinée d’ateliers (janvier) et
aux COPIL de restitution de l’étude (avril et
juin). Les ateliers ont permis de définir plus
en détail les besoins concrets de chaque
partenaire et leur capacité d’implication dans
le projet de matériauthèque, pour affiner la
faisabilité technico-économique de ce dernier.
Le PNR doit lancer un appel à candidatures
et un Appel à Manifestation d’Intérêt afin
d’enclencher la suite de la démarche.
> Bilan mi-parcours de la charte du
Parc Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale
[NOVEMBRE]
Partenaire du PNR, Henri Specque, Romane
Goddyn et Philippe Bourel ont été invités à
participer au bilan intermédiaire de la charte
du Parc (2013-2018). Cette demi-journée
de réflexion s’est articulée autour de trois
ateliers participatifs ayant pour objectif de
requestionner certains enjeux : Comment
atteindre des objectifs partagés ? Quels sont
les partenariats à privilégier ? Comment
intégrer les enjeux actuels ?
Cet événement a permis d’échanger sur de
futures pistes de travail, de faire naître de
nouvelles perspectives pour le PNR et de
dessiner les nouveaux contours d’une charte
plus proche de l’habitant, intégrant davantage
la notion de territoire d’expérience.

AUTRES ...
> Saint-Omer : Action Cœur de Ville
et Terre de Jeux 2024 Design Actif
[MAI]
Depuis janvier 2021, Paris 2024 et l’ANCT, à
travers le programme Action Cœur de Ville,
collaborent ensemble pour développer le
design actif au sein des collectivités. Il s’agit
d’un outil permettant de lutter contre la
sédentarité et qui contribue à l’attractivité des
espaces publics.
Grâce à la mobilisation de l’Agence sur le
sujet, en sa qualité de pilote du programme
ACV pour l’agglomération et la ville de SaintOmer, Saint-Omer a été retenue pour être
l’une des villes pilotes sur le design actif (6
villes au total dont 5 ACV). Cette sélection
amènera la réalisation d’ateliers de coconstruction avec la cité du Design de SaintEtienne.
> Excursion à Bruxelles
[septembre]
Le 15 septembre, Sarah Singer et Boris Fillon
ont participé à une excursion à Bruxelles,
organisée par l’association WinVorm. Cette
journée a permis de découvrir différents
projets architecturaux, paysagers et urbains

Aménagement sportif dans un
espace public à Molenbeek Excursion à Bruxelles

achevés ou en cours de développement
autour de la zone du canal BruxellesMolenbeek : le projet urbain sur le site Tours &
Taxis, des opérations de revitalisation urbaine
à Molenbeek (espaces publics, opérations
immobilières, etc.), le site Yser de Citroën
qui doit se transformer en pôle culturel
d’envergure, etc. Elle aura également permis
de renforcer les liens avec les partenaires
français et belges présents lors de cette
journée.
> Journée de visite organisée par
ADOPTA
[octobre]
Le 6 octobre, Anaïs Baudoin et Boris Fillon
ont accompagné Benoît ROUSSEL et Hélène
FAYEULLE, élus d’Arques, à une journée
de visite de cours d’écoles végétalisées
organisée par ADOPTA à Lille. Trois cours
d’écoles récemment rénovées ont été visitées
: la cour de l’école primaire Turgot, celle de
l’école maternelle Chateaubriand et celle de
l’école primaire Madame de Maintenon. Ces
visites ont permis de sensibiliser les élus aux
enjeux de végétalisation des cours d’écoles
(lutte contre les îlots de chaleur, gestion à ciel
ouvert des eaux pluviales, biodiversité, etc.) et
d’échanger avec les acteurs locaux.
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> Webinaire « DATAFONCIER »
[DéCEMBRE]
Henri Specque a participé à la première
édition du webinaire Datafoncier organisé
par la Direction Générale de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature et le Cerema.
L’occasion de découvrir les actualités
des fichiers fonciers et des données de
valeurs foncières, ainsi que des études ou
méthodes utilisant ces bases de données. La
connaissance de ces sujets est essentielle pour
accompagner au mieux les territoires dans
leur stratégie foncière permettant d’initier un
développement urbain soutenable avec l’enjeu
de zéro artificialisation nette.
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> Contribution au Schéma
Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027
[2021]
Dans le cadre de l’élaboration de son projet
de SDAGE, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a
réalisé une consultation à l’échelle du bassin
hydrographique. Le SDAGE constituant un
document de référence dans les politiques
d’aménagement du territoire, il est apparu
essentiel pour l’Agence d’y apporter une
contribution. Si le SCoT du Pays de SaintOmer intègre déjà des principes forts en
matière de préservation contre les risques
d’inondation et de conciliation entre
préservation de la ressource en eau et
urbanisation, l’Agence a fait part d’un certain
nombre d’autres orientations à intégrer
telles que la nécessité d’une approche
décloisonnée intégrant l’eau en amont des
projets d’aménagement, les expérimentations
en matière de gestion des eaux pluviales et de
solutions fondées sur la nature à développer,
la sensibilisation et la montée en compétences
des techniciens et élus sur les problématiques
liées à la ressource à renforcer.

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

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint Sépulcre CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX
Tél. : 03.21.38.01.62
Mail : accueil@aud-stomer.fr

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif en
matière d’urbanisme et de développement du Pays de SaintOmer et de la Flandre Intérieure.
Elle travaille au service des élus et de ses membres en
s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant expertises
de connaissance de projet et de prospective territoriale. Elle
est la seule Agence de France à intégrer un Pays d’art et
d’histoire.

