La Gastronomie et les produits du terroir

axe 1 |

valoriser la filière gastronomie
et les produits du terroir

1. Favoriser la transformation
locale des produits du terroir

constat

objectifs

qualités et de savoir-faire largement reconnus (maraîchage,

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

…). L’activité agricole, qui occupe plus des 2/3 du territoire

• Créer localement la valeur ajoutée issue des productions

et mobilise plus de 1.100 exploitations, demeure l’un

agricoles locales

des piliers de l’économie locale. En outre, la diversité

• Stimuler la création de petites et moyennes entreprises

des milieux confère au territoire une large diversité

• Créer de l’emploi

de productions agricoles. La transformation locale de

• Soutenir la filière agricole locale

Le Pays de Saint-Omer dispose de terroirs de grandes

>

ces productions constitue un levier de développement
économique et donc d’emploi non négligeable. A ce titre,

> RÉSULTATS ATTENDUS

une dynamique d’acteurs est déjà engagée dans le cadre

• Création d’emplois

du Plan Climat Territorial.

• Développement du tissu de petites et moyennes
entreprises

Leader
• Augmentation deLelaGuide
part des
produits locaux
transformés localement

Fiche action 1
FAVORISER LA TRANSFORMATION LOCALE DES PRODUITS LOCAUX
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conditions

dispositions financières

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Création, reprise, développement d’ateliers de

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération

transformation

• Aménagements intérieurs, extérieurs

• Développement de systèmes logistiques visant à faire le

• Frais de construction, rénovation, extension

lien entre producteurs et transformateurs : mise en place de

• Etudes préalables de faisabilité et/ou d’opportunité

plateformes collaboratives, de service de transports

• Organisation de réunions, formations (coûts

• Actions à l’attention des professionnels de l’agroalimentaire

pédagogiques, rémunération d’intervenants, location de

afin de leur faire découvrir les produits agricoles locaux :

salle, frais de réception, frais de transport)

actions de formation, de communication, d’information

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

> DÉPENSES EXCLUES
• Autoconstruction

• Collectivités territoriales

• Autofacturation des prestations réalisées par le

• Établissements publics

bénéficiaire lui-même

• Associations loi 1901 dont l’objet social devra
être en lien avec l’une des thématiques suivantes :
développement durable, agriculture, développement

> PLAFONDS D’AIDES

rural, insertion professionnelle
• TPE/PME des secteurs de la restauration et de

POUR LES PROJETS
VISANT À

l’agroalimentaire
• Coopératives (SCIC, SCOP…)

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Pour les projets visant la création d’une activité
économique :

CRÉER UN ATELIER
DE TRANSFORMATION
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 30 000 euros.

CRÉER UN SYSTÈME LOGISTIQUE
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 20 000 euros.

• Viabilité économique du projet constatée par un des
opérateurs économiques locaux chargés du suivi de

À INCITER LES PROFESSIONNELS
DE LA RESTAURATION ET DE
L’AGROALIMENTAIRE À UTILISER
DES PRODUITS LOCAUX
Le montant de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

porteurs de projet d’activité économique

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Impacts du projet sur la valorisation de la gastronomie
et des produits du terroir
• Qualités du projet
• Impacts socio-économiques du projet
• Qualité de la démarche partenariale
• Caractère innovant du projet

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

En €

En %

200 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

(70%)

(30%)

35

15

Autres

cofinancements
Le Guide
Leader
70 000 €
30 000 €

100

Dépenses
PRIVéES

publics (top-up):

50 000 €

50 000 €
25

25

* Contrepartie Nationale

Fiche action 1
FAVORISER LA TRANSFORMATION LOCALE DES PRODUITS LOCAUX
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axe 1 |

valoriser la filière gastronomie
et les produits du terroir

2. Développer la vente directe et la

commercialisation locale des produits du terroir

objectifs

constat
qualités et de savoir-faire largement reconnus (maraîchage,

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

…). L’activité agricole, qui occupe plus des 2/3 du territoire

• Favoriser la création et le maintien d’activités en milieu

et mobilise plus de 1.100 exploitations, demeure l’un

rural

des piliers de l’économie locale. En outre, la diversité

• Lutter contre le changement climatique, par la promotion

des milieux confère au territoire une large diversité de

des circuits courts

productions agricoles.

• Renforcer la cohésion sociale grâce au lien direct

Parallèlement, le territoire constitue un bassin de

producteur / consommateur

consommation

• Créer localement la valeur ajoutée issue des productions

Le Pays de Saint-Omer dispose de terroirs de grandes

non

négligeable,

en

croissance

démographique. De même, sa position au cœur de

agricoles locales

l’une des régions les plus densément peuplées d’Europe

• Développer un tissu de petites et moyennes entreprises

constitue un atout de développement important rappelé

• Créer de l’emploi

dans l’étude en cours sur la promotion de l’économie

Guide locale
Leader
• Soutenir la filièreLeagricole

présentielle.
Enfin, le développement des circuits courts fait d’ores et
déjà l’objet d’une dynamique d’acteurs dans le cadre du
Plan Climat. A ce titre, de nombreuses actions sont menées
par les collectivités pour favoriser leur développement.

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Création d’emplois
• Augmentation de la consommation locale des produits
agricoles locaux

Fiche action 2
DEVELOPPER LA VENTE DIRECTE ET LA COMMERCIALISATION LOCALE DES PRODUITS LOCAUX
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dispositions financières

conditions

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

> OPÉRATIONS CIBLÉES
• Création, reprise, développement de commerce alimentaire
valorisant les produits du terroir : points de vente, vente à

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération
• Aménagements intérieurs
• Etudes préalables de faisabilité et/ou d’opportunité

domicile, drive, marchés traditionnels, tournée

• Communication

• Développement de systèmes logistiques favorisant le lien

• Organisation de formations, réunions (rémunération

entre producteurs et commerçants

d’intervenants, location de salle, frais de réception, frais

• Actions visant à inciter les commerces alimentaires

de transport)

à développer une offre en produits locaux : actions de
communication, d’information et de formation

> DÉPENSES EXCLUES
• Autoconstruction

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES
• TPE/ PME des secteurs du commerce, de la restauration
• Collectivités territoriales

• Autofacturation des prestations réalisées par le
bénéficiaire lui-même

• Etablissements publics
• Coopératives (SCIC, SCOP…)

> PLAFONDS D’AIDES

• Associations loi 1901 dont l’objet social devra être en
lien avec l’une des thématiques suivantes :

POUR LES PROJETS
VISANT À

développement durable, agriculture, développement
rural, insertion professionnelle
• Syndicat mixte

CRÉER UN COMMERCE DE
PRODUITS LOCAUX
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 30 000 euros.

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Pour le projet de création d’activité économique :

CRÉER UN SYSTÈME LOGISTIQUE
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 20 000 euros.

Viabilité économique du projet constatée par un des
opérateurs économiques locaux chargés du suivi de

À INCITER LES COMMERCES LOCAUX À
DÉVELOPPER UNE OFFRE
EN PRODUITS LOCAUX
Le montant de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

porteurs de projet d’activité économique

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Impacts du projet sur la valorisation de la gastronomie
et des produits du terroir

> MAQUETTE FINANCIÈRE

• Qualités du projet
• Impacts socio-économiques du projet
• Qualité de la démarche partenariale
• Caractère innovant du projet

COûT TOTAL
DU PROJET

Dépenses PUBLIQUES

Dépenses
PRIVéES

Autres
FEADER
CPN * :Leader
Le :Guide
cofinancements
51 430 €
publics (top-up):
(70%)
(30%)
150 000 €

78 570 €

En €

400 000 €

120 000 €

En %

100

30

13

37

20

* Contrepartie Nationale

Fiche action 2
DEVELOPPER LA VENTE DIRECTE ET LA COMMERCIALISATION LOCALE DES PRODUITS LOCAUX
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axe 1 |

valoriser la filière gastronomie
et les produits du terroir

3. Développer le recours aux

produits du terroir dans la restauration

objectifs

constat
qualités et de savoir-faire largement reconnus (maraîchage,

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

…). L’activité agricole, qui occupe plus des 2/3 du territoire

• Développer le recours aux produits du terroir dans la

et mobilise plus de 1.100 exploitations, demeure l’un

restauration commerciale et collective

des piliers de l’économie locale. En outre, la diversité

• Valoriser les produits agricoles locaux

des milieux confère au territoire une large diversité de

• Accroître les rencontres, échanges et actions entre les

productions agricoles.

producteurs du terroir et les métiers de bouche

Parallèlement, le territoire compte un tissu important de

• Favoriser l’accès à une alimentation de qualité au plus

restaurateurs. Le guide annuel de la restauration recense

grand nombre

ainsi plus de 120 établissements. Le territoire compte

• Soutenir la filière agricole locale

Le Pays de Saint-Omer dispose de terroirs de grandes

par ailleurs 11 estaminets randonnées labellisés par le
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.

De

nombreuses actions sont également engagées par les
collectivités locales favorisant le recours aux produits du
terroir dans la restauration collective.

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Augmentation du
aux produits du terroir, dans
Le recours
Guide Leader
la restauration commerciale et la restauration collective
du Pays de Saint-Omer
• Création d’activités économiques et d’emplois

Fiche action 3
DEVELOPPER LE RECOURS AUX PRODUITS LOCAUX DANS LA RESTAURATION
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conditions
> OPÉRATIONS CIBLÉES

dispositions financières
> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Développement d’outils de commercialisation (espaces

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération

de vente, service de livraison, drive, marché) dédiés aux

• Aménagements intérieurs

professionnels de la restauration

• Diagnostic

• Actions pédagogiques à l’attention des professionnels des

• Etudes préalables de faisabilité et/ou d’opportunité

restaurations collective et commerciale afin de les inciter à

• Communication

développer les circuits courts

• Organisation de formations, de journées thématiques

• Démarches visant la structuration de la filière agricole

(Frais de transport, frais de restauration, intervention

locale afin de pouvoir répondre aux besoins et attentes des

d’expert...)

restaurations collective et commerciale
• Démarche permettant d’avoir une vision précise des

> DÉPENSES EXCLUES

opportunités de développement des circuits courts dans les

• Autoconstruction

restaurations commerciale et collective

• Autofacturation des prestations réalisées par le

• Soutien aux cantines scolaires ou aux restaurants investis

bénéficiaire lui-même

dans une démarche de circuits courts

> PLAFONDS D’AIDES

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

POUR LES PROJETS
VISANT À

• TPE/PME des secteurs de la restauration commerciale
ou collective, du tourisme ou de l’agroalimentaire
• Collectivités territoriales
• Etablissements publics
• Coopératives
• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec
l’agriculture, le développement durable, le tourisme
ou la gastronomie

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Pour les projets d’activité économique : viabilité
économique du projet constatée par un des opérateurs
économiques locaux chargés du suivi de porteurs de
projet d’activité économique
• Pour les projets visant à créer un service commercial à
destination des restaurateurs : mobilisation de plusieurs
restaurateurs et de plusieurs producteurs locaux

LA STRUCTURATION
DE LA FILIÈRE AGRICOLE
LOCALE DANS LE BUT DE
POUVOIR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE ET/OU
COMMERCIALE
Le montant de FEADER LEADER
est fixé à 20 000 euros.

• Dans le cadre d’une étude spécifique à la restauration
de la question

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Impacts du projet sur la valorisation de la gastronomie
et des produits du terroir
• Qualités du projet

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

• Impacts socio-économiques du projet
• Qualité de la démarche partenariale

AVOIR UNE VISION PRÉCISE
DES OPPORTUNITÉS DE
DÉVELOPPEMENT DES
CIRCUITS COURTS DANS
LES RESTAURATIONS
COMMERCIALE ET
COLLECTIVE
Le montant de FEADER LEADER
est fixé à 10 000 euros.

SOUTENIR LES PROFESSIONNELS
DE LA RESTAURATION DÉSIREUX DE
Le Guide Leader
DÉVELOPPER
LES CIRCUITS COURTS
Le montant de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

collective des collectivités : approche supracommunale

• Lien avec les stratégies du territoire

ORGANISER
DES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
DESTINÉES AUX
RESTAURATEURS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

LA CRÉATION
D’UN OUTIL DE
COMMERCIALISATION
DE PRODUITS LOCAUX
DESTINÉ AUX
RESTAURATEURS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 30 000 euros.

En €

250 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

70 000 €

30 000 €

(70%)

(30%)

28

12

• Caractère innovant du projet
En %

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

75 000 €

75 000 €
30

30

* Contrepartie Nationale

Fiche action 3
DEVELOPPER LE RECOURS AUX PRODUITS LOCAUX DANS LA RESTAURATION
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La Gastronomie et les produits du terroir

axe 1 |

valoriser la filière gastronomie
et les produits du terroir

4. Promouvoir les savoir-faire locaux autour

de la filière gastronomie / produits du terroir

objectifs

constat
L’élaboration de la stratégie touristique a démontré que, de
manière générale, les résidents, visiteurs, et touristes, sont
de plus en plus sensibles à la consommation quotidienne
de produits du terroir de qualité.
Le Pays de Saint-Omer possède dans ce domaine des
savoir-faire et productions largement reconnus. Des
actions de valorisation de ce potentiel sont d’ores et déjà
mises en place (visites guidées, randonnées pédestres
accompagnées de dégustations de produits locaux, visite
d’exploitations, guide de la restauration, …).

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS
• Renforcer la visibilité de l’offre « Terroir » du territoire et
assurer une reconnaissance harmonieuse élargie
• Capter de nouvelles clientèles à travers une offre adaptée
et de qualité
• Optimiser et pérenniser l’impact des événements
thématiques, voire en fusionner et/ou en créer

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Augmentation de la demande de produits du terroir et
en particulier de variétés agricoles anciennes
• Améliorer la visibilité
des produits
Le Guide
Leaderagricoles locaux

Fiche action 4
PROMOUVOIR LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX AUTOUR DE LA FILIERE GASTRONOMIE / PRODUITS LOCAUX
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dispositions financières

conditions
> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Opérations visant le développement de « plus produits » de

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération

qualité, à proximité des zones agritouristiques, des sentiers

• Pose et installation de signalétique

de randonnées et des commerces : soutien à la labellisation,

• Participation à des évènements : frais de déplacements,

formations à destination des prestataires touristiques

d’hébergement et de restauration

• Création et mise à disposition d’outils d’information et de

• Communication

promotion dédiés à la gastronomie et/ou aux produits du

• Conseil

terroir

• Evaluation

• Soutien à la promotion des variétés agricoles anciennes

• Diagnostic

• Développement d’événements en lien avec la thématique

• Organisation d’évènements, de formations (location

gastronomie/ produits du terroir : Printemps et Semaine du

de salle, frais de réception, frais de restauration,

Goût, capitale du légume, Comices agricoles, fêtes locales

interventions d’experts et d’animateurs)

autour des produits du terroir, rallye des producteurs, piqueniques thématiques…

> DÉPENSES EXCLUES
• Autofacturation des prestations réalisées par le

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

bénéficiaire lui-même

• TPE/PME des secteurs de la restauration et du tourisme
• Collectivités territoriales
• Etablissements publics

> PLAFOND D’AIDES

• Coopératives

• Le montant maximum de FEADER LEADER

• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien

est fixé à 5 000 euros

avec l’une des thématiques suivantes : le tourisme, la

EN CAS DE RECONDUCTION
D’UNE OPÉRATION

gastronomie, l’agriculture, le patrimoine
• Chambres consulaires

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Les opérations ne pourront être reconduites

2ÈME RECONDUCTION
plafond initial réduit de 40%

1ÈRE RECONDUCTION
plafond initial réduit de 20%

plus de 2 fois.
• Les opérations reconduites devront présenter une
plus-value par rapport à l’édition précédente

> CRITÈRES DE SÉLECTION

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

• Lien avec les stratégies du territoire
• Impacts sur la promotion des savoir-faire locaux

En €

100 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

30 000 €

12 850 €

(70%)

(30%)

30

13

• Qualités du projet
• Mobilisation des outils du numérique
• Impact géographique du projet

En %

100

* Contrepartie Nationale

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

20 000 €

37 150 €

Le Guide Leader

37

20

• Caractère innovant du projet

Fiche action 4
PROMOUVOIR LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX AUTOUR DE LA FILIERE GASTRONOMIE / PRODUITS LOCAUX
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L’écotourisme dans le marais audomarois

axe 2 |

Promouvoir l’écotourisme
dans le marais audomarois

5. Réduire l’impact des activités

touristiques sur l’écosysteme de la zone humide

constat

objectifs

international au titre de la convention RAMSAR et du

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

Label UNESCO Man and Biosphère, le Marais Audomarois

• Promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais Audomarois

est partagé par divers usagers : habitants, agriculteurs,

• Garantir la préservation du Marais Audomarois, en

professionnels touristiques ou encore excursionnistes.

ligne avec les objectifs du Programme UNESCO Man and

Première zone humide régionale, reconnue d’intérêt

Biosphère et de la charte d’engagement des éco-acteurs
La qualité du milieu en fait l’un des atouts touristiques

du Marais : améliorer les échanges entre les usagers,

majeurs du territoire, mis en avant dans le Schéma Local de

l’ambiance phonique si particulière aux zones humides, les

Développement Touristique. Il convient ainsi, de concilier

conditions de visites des touristes (observation, écoute de

les enjeux relatifs à sa mise en tourisme, à la préservation

l’avifaune), amoindrir l’érosion des berges …

de la biodiversité et à la conciliation de l’ensemble de

• Assurer le développement des activités touristiques

ses usages. A ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre

• Améliorer l’image véhiculée par le territoire / démontrer
Le Guide Leader
l’exemplarité

du programme UNESCO Man and Biosphère, une charte
d’engagement a été élaborée avec les professionnels du
tourisme.

> RÉSULTATS ATTENDUS

Parallèlement, une dynamique d’acteurs, organisée autour

• Préservation du milieu en soutenant les pratiques

du groupe de travail « Marais » réunissant l’ensemble

respectueuses de la zone humide

des partenaires impliqués dans la gestion du Marais

• Augmentation des professionnels inscrits dans une

Audomarois, est mise en place depuis de nombreuses

démarche de qualité

années.

• Amélioration de l’image véhiculée par le territoire

Fiche action 5
REDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITES TOURISTIQUES SUR L’ECOSYSTEME DE LA ZONE HUMIDE
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L’écotourisme dans le marais audomarois

dispositions FINANCIèRES

conditions
> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Opérations visant à réduire l’impact des activités

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération

touristiques sur l’écosystème du Marais

• Aménagement extérieurs (travaux paysagers, mobilier

• Opérations visant à aménager les aires de pique-nique du

urbain, signalisation, signalétique, VRD)

Marais dans un souci de meilleure intégration au milieu

• Frais de construction, rénovation

• Opérations visant à accompagner les professionnels

• Pose et installation

touristiques dans des démarches de qualité : formations,

• Communication

soutien à la labellisation

• Pose et installation de moteurs électriques
• Conseil

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

• Evaluation

• TPE/PME du secteur touristique exerçant une activité

• Diagnostic

professionnelle sur le Marais Audomarois

• Organisation de formation (rémunération

• Collectivités locales, Etablissements publics impliqués

d’intervenants, location de salle)

dans le développement touristique et la préservation du
Marais Audomarois

> DÉPENSES EXCLUES

• Coopératives

• Autoconstruction

• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec

• Autofacturation des prestations réalisées par le

la préservation du patrimoine, de l’environnement du

bénéficiaire lui-même

Marais Audomarois

> PLAFONDS D’AIDES

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Actions situées sur le secteur du Marais Audomarois

POUR LES PROJETS
VISANT À

• Les actions devront s’inscrire dans la mise en œuvre de
la Charte du Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale
• Concernant les projets relatifs à l’activité de batellerie

ACCOMPAGNER
LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME DANS
DES DÉMARCHES DE QUALITÉ
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

dans le Marais : les bateaux ou barques devront respecter
les normes en vigueur
• Les aires de pique-nique faisant l’objet d’un
aménagement devront être accessibles librement au
public

> CRITÈRES D’ENGAGEMENT

AMÉNAGER LES AIRES
DE PIQUE-NIQUE DU MARAIS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 10 000 euros.

RÉDUIRE L’IMPACT DES
ACTIVITÉS TOURISTIQUES
SUR LE MILIEU
Le montant de FEADER LEADER
est fixé à 50 000 euros.

• Engagement des professionnels soutenus à participer
aux journées de sensibilisation et de formation,
organisées dans le cadre de l’action.
• Engagement des porteurs de projet à utiliser le
matériel acquis, dans le cadre d’une activité touristique
professionnelle ou lors de manifestations organisées pour
le territoire

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire

> MAQUETTE FINANCIÈRE
Le Guide Leader

COûT TOTAL
DU PROJET

En €

210 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

110 000 €

47 140 €

(70%)

(30%)

52

23

• Impacts positifs sur l’écosystème de la zone humide
• Typologie de l’impact
• Impacts sur le développement d’une activité touristique

En %

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

50 000 €

2 860 €
1

24

* Contrepartie Nationale

de qualité
• Qualité de la démarche partenariale

Fiche action 5
REDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITES TOURISTIQUES SUR L’ECOSYSTEME DE LA ZONE HUMIDE
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L’écotourisme dans le marais audomarois

axe 2 |

Promouvoir l’écotourisme
dans le marais audomarois

6. Améliorer la gestion

des flux au sein du Marais

constat
Le Marais Audomarois est un territoire complexe de 3.726
ha, composé de 15 communes, 13.200 parcelles cadastrées
et parcouru de 700 kms de canaux, dont 170 navigables.
Les pratiques de mobilités, spécifiques aux résidents et aux
visiteurs sont donc à considérer.
En effet, une centaine d’habitations sont construites sur
des îles, dont la moitié de façon permanente, expliquant
la présence unique en France du seul facteur effectuant sa
tournée en bateau. Un balisage des rivières a été réalisé,
il y a maintenant près de vingt ans, mais a présenté

objectifs
> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS
• Faciliter, sécuriser et rendre attractif l’accès aux lieux de
visite du Marais Audomarois

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Satisfaction de la clientèle touristique et des
professionnels du tourisme
• Augmentation du flux de touristes au sein du Marais
Audomarois

rapidement des faiblesses structurelles et est aujourd’hui
complètement caduque.
En 2012/2013, les services du SDIS 62/59 ont implanté plus

Le Guide Leader

de 1.000 plaques « 18 », permettant aux différents usagers
de solliciter les services de sécurité, dans de meilleures
conditions d’intervention.
Enfin, le manque de signalétique directionnelle claire et
harmonieuse engendre fréquemment le mécontentement
des clientèles touristiques.

Fiche action 6
AMELIORER LA GESTION DES FEUX AU SEIN DU MARAIS

| 11

L’écotourisme dans le marais audomarois

conditions

dispositions financières

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

Compte tenu du rôle primordial que joue le Marais dans

• Aménagements extérieurs (signalisation, signalétique)

le développement touristique du territoire, il apparaît

• Pose et installation

comme essentiel d’aménager ce dernier afin de le rendre

• Etude préalable à l’implantation d’une signalétique

plus attractif vis-à-vis de la clientèle touristique. Dans ce

• Communication (conception de signalétique)

contexte, les opérations suivantes pourront être envisagées :

• Pose et Installation

• Implantation d’un balisage des rivières visant à améliorer la
gestion des flux au sein du Marais Audomarois
• Mise en place d’une signalétique visant à faciliter, sécuriser

> DÉPENSES EXCLUES

ou rendre attractif l’accès au Marais Audomarois à partir des

• Autoconstruction

entrées de territoire et des lieux d’arrivée des touristes

• Autofacturation des prestations réalisées par le
bénéficiaire lui-même

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES
• Collectivités locales

> PLAFONDS D’AIDES

• Etablissements publics

POUR LES PROJETS
VISANT À

• Associations loi 1901

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Pour les projets d’implantation d’une signalétique rivière
au sein du Marais :
> le projet devra être envisagé sur la totalité
du Marais Audomarois

IMPLANTER UN BALISAGE
DES RIVIÈRES AU SEIN
DU MARAIS AUDOMAROIS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 60 000 euros.

À INSTALLER UNE SIGNALÉTIQUE
DIRECTIONNELLE DES LIEUX
D’ARRIVÉE DES TOURISTES
AU MARAIS AUDOMAROIS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 10 000 euros.

> le projet devra s’inscrire dans la mise en œuvre
de la Charte du Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale

> MAQUETTE FINANCIÈRE

> le projet devra être compatible avec la préservation
du milieu

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Impact sur l’amélioration des flux dans le Marais
• Qualités du projet

COûT TOTAL
DU PROJET

En €

En %

250 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

115 000 €

49 290 €

(70%)

(30%)

46

20

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

50 000 €

35 710€
14

20

* Contrepartie Nationale

• Mobilisation des outils du numérique
• Qualité de la démarche partenariale
Le Guide Leader

Fiche action 6
AMELIORER LA GESTION DES FEUX AU SEIN DU MARAIS
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L’écotourisme dans le marais audomarois

axe 2 |

Promouvoir l’écotourisme
dans le marais audomarois

7. Préserver et valoriser le patrimoine

matériel et immatériel du Marais Audomarois

constat

objectifs

Le Marais Audomarois constitue un élément fondamental
du patrimoine de la Région de Saint-Omer, à travers :

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS
• Préserver le patrimoine matériel et immatériel du Marais

> son patrimoine bâti identitaire, en lien avec l’activité

Audomarois

maraîchère et le fonctionnement hydraulique qui tend

• Valoriser le patrimoine matériel et immatériel du Marais

à disparaître par manque d’entretien, du fait de la perte

Audomarois

d’usage.

• Améliorer le cadre de vie des habitants du Marais
Audomarois

> son environnement naturel, que les habitants ont
adapté afin de le rendre plus praticable. Il en résulte
un patrimoine culturel immatériel riche (maraîchage,
utilisation des prairies humides, traditions liées à
l’eau…).

• Développer l’offre touristique du territoire

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Préservation des savoir-faire et du patrimoine bâti local
• Création de nouvelles
offresLeader
touristiques
Le Guide

Les parcours touristiques aujourd’hui proposés mettent
au grand jour les enjeux de préservation et de valorisation
de ces éléments indispensables à la compréhension de
l’histoire du Marais et de son évolution.

Fiche action 7
PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL DU MARAIS AUDOMAROIS
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L’écotourisme dans le marais audomarois

conditions

dispositions financières

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Opérations visant à restaurer le patrimoine traditionnel

• Acquisition de bateaux traditionnels (escutes, bacoves)

maraîcher et hydraulique du Marais Audomarois

• Acquisition de bacs à chaînes

• Opérations visant à valoriser le patrimoine du Marais :

• Frais de construction, rénovation ou d’extension

ouverture du patrimoine bâti au public, mise en place de

• Aménagements intérieurs, extérieurs

supports pédagogiques visant à informer les visiteurs

• Pose et installation

• Opérations visant à soutenir le maintien de l’artisanat et

• Communication : conception de signalétique

des savoir-faire locaux traditionnels : soutien à l’artisanat
local dans des domaines tels que la réhabilitation et la
construction de bateaux traditionnels (escutes et bacoves), et
de bacs à chaînes.

> DÉPENSES EXCLUES
• Autoconstruction
• Autofacturation des prestations réalisées par le
bénéficiaire lui-même

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES
• Acteurs privés

> PLAFONDS D’AIDES

• TPE /PME
• Collectivités locales
• Etablissements publics

POUR LES PROJETS
VISANT À

• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec
le patrimoine, le Marais Audomarois ou le tourisme
• Coopératives

RESTAURER LE PATRIMOINE
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 10 000 euros.

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Les projets présentés devront se situer sur la zone du
Marais Audomarois
• Les éléments à restaurer devront être inscrits au
recensement effectué par le Pays d’art et d’histoire et le
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

> CRITÈRE D’ENGAGEMENT
• Les candidats à un projet de restauration du patrimoine
bâti devront s’engager à entretenir le bien restauré
• Les candidats à un projet de restauration du patrimoine

AMÉNAGER DES ESPACES D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION AU SEIN DES
PATRIMOINES RESTAURÉS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.
SOUTENIR LE MAINTIEN DE
L’ARTISANAT ET DES SAVOIR-FAIRE
LOCAUX TRADITIONNELS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

bâti devront s’engager à rendre ce patrimoine accessible
à des visites publiques 5 fois par an

En €

300 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

75 000 €

32 140 €

(70%)

(30%)

25

11

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

150 000 €

42 860 €
Le Guide Leader

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire

En %

100

14

50

* Contrepartie Nationale

• Intérêts et qualités du projet
• Impacts du projet sur le développement touristique
• Impacts socio-économiques du projet

Fiche action 7
PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL DU MARAIS AUDOMAROIS
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La filière bois

axe 3 |

Soutenir le développement
de la filière bois

8. Conforter et assurer la valorisation du gisement

local pour le développement de la filière bois

objectifs

constat
2.600 kilomètres de linéaires de haies, le Pays de Saint-

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

Omer semble posséder un potentiel important de

• Soutenir le développement de la filière bois

développement de la filière bois. En effet, si cette ressource

• Favoriser la création d’entreprises

demeure pour le moment exploitée marginalement,

• Concilier, dans le cadre d’un projet global, les impératifs

l’étude trame verte et bleue menée à l’échelle du Pays

du développement économique et la préservation des

identifie l’émergence d’une véritable filière comme une

milieux naturels locaux

Avec plus de 10.000 hectares de surfaces boisées et

opportunité réelle de développement local, autour de la
production d’énergies renouvelables et du développement
de la filière bois construction. Des initiatives ont d’ores
et déjà été entreprises sur ces thématiques par la
Chambre d’agriculture et Enerlya, la maison des énergies
renouvelables, le Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale, et la Maison du Bois.

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Création d’emplois
• Création d’entreprises
• Accroissement deLelaGuide
valorisation
du gisement local
Leader
de bois

De même, le développement de la filière bois construction
s’inscrit dans les initiatives engagées, au titre du Plan
Climat Territorial et du PLDE, pour la structuration de la
filière bâtiment.

Fiche action 8
CONFORTER ET ASSURER LA VALORISATION DU GISEMENT LOCAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS
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La filière bois

conditions

dispositions FINANCIèRES

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Outils permettant d’acquérir une connaissance précise du

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération

gisement local

• Frais de construction, rénovation ou d’extension

• Actions visant à structurer la filière bois

• Aménagements extérieurs

• Soutien aux agriculteurs, exploitants et propriétaires forestiers,

• Diagnostic sur le gisement local de bois

collectivités pour une gestion durable du gisement

• Etude sur la structuration de la filière bois

• Organisation de chantiers-pilotes sur la valorisation du bois

• Conseil

• Développement d’activités liées à l’exploitation du gisement

• Plans de gestion des gisements locaux

• Accompagnement des projets de création, reprise ou

• Organisation de réunions, de formations (location de salle,

développement d’activités de transformation du gisement local

frais de réception, rémunération d’intervenants )

> OPÉRATIONS EXCLUES

> DÉPENSES EXCLUES

• Toutes mesures soutenues dans le cadre des autres mesures du

• Autofacturation des prestations réalisées par le bénéficiaire

Programme de Développement Rural (PDR)

lui-même
• Autoconstruction

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

• Matériels acquis par des exploitants forestiers ou

• TPE/PME des secteurs du bois, de la construction, de l’énergie

propriétaires forestiers exploitant eux-mêmes leur gisement

• Collectivités locales

> PLAFONDS D’AIDES

• Agriculteurs (Chefs d’exploitation à titre principal ou
secondaire)/Groupements agricoles (GAEC, EARL)
• Organismes de formation

POUR LES PROJETS
VISANT À

• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec le
bois, l’énergie ou le développement durable
• Coopératives (SCIC, SCOP...)
• Etablissements publics
• Syndicat Mixte
• Propriétaires forestiers

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Dans le cas d’une création ou reprise d’activité économique :
viabilité économique du projet constatée par l’un des

CRÉER DES OUTILS OU
À PRODUIRE DES DOCUMENTS
DE CONNAISSANCE ET/OU
DE STRATÉGIE (DIAGNOSTICS,
STRATÉGIE DE FILIÈRE,
PLAN DE GESTION…)
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 10 000 euros.

opérateurs économiques locaux chargés du suivi des porteurs

ORGANISER
DES ACTIONS D’ANIMATION,
DE COMMUNICATION,
D’INFORMATION…
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS EN
LIEN AVEC L’EXPLOITATION ET LA
TRANSFORMATION DU GISEMENT
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 20 000 euros.

de projet d’activité économique
• Les actions de formations devront être collectives
•Les études ou actions de structuration de la filière,
d’animation et de communication devront être menées à une
échelle supracommunale

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Impact sur la valorisation du gisement local
• Impacts socio-économiques du projet

Le Guide Leader

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

• Qualités du projet
• Qualité de la démarche partenariale

En €

250 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

70 000 €

30 000 €

(70%)

(30%)

28

12

• Caractère innovant du projet
En %

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

50 000 €

100 000 €
40

20

* Contrepartie Nationale

Fiche action 8
CONFORTER ET ASSURER LA VALORISATION DU GISEMENT LOCAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS
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La filière bois

axe 3 |

Soutenir le développement
de la filière bois

9. Soutenir le développement

de la demande locale

constat

objectifs

2.600 kilomètres de linéaires de haies, le Pays de Saint-

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

Omer semble posséder un potentiel important de

• Soutenir le développement de la demande locale en bois

développement de la filière bois. Si cette ressource

• Créer des emplois et des entreprises

demeure pour le moment exploitée marginalement,

• Lutter contre le changement climatique

Avec plus de 10.000 hectares de surfaces boisées et

l’étude trame verte et bleue menée à l’échelle du Pays
identifie l’émergence d’une véritable filière comme une
opportunité réelle de développement local, autour de la
production d’énergies renouvelables et du développement
de la filière bois construction. De nombreux projets portés
par les collectivités peuvent venir soutenir cette filière
(construction bois, projet de chaufferie bois, …). Des
actions de sensibilisation des professionnels du bâtiment

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Augmentation de la demande en bois énergie et bois
d’œuvre
• Création d’emplois et d’entreprises
Le Guide Leader

sur la construction bois doivent également être soutenues.

Fiche action 9
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE LA DEMANDE LOCALE
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La filière bois

conditions

dispositions FINANCIèRES

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Soutien aux projets favorisant une augmentation directe de

• Acquisition de matériels en lien avec l’opération

la demande locale de bois

• Pose et installation

• Actions pédagogiques et de promotion visant à faire

• Frais de construction, rénovation ou d’extension

découvrir les bénéfices de l’utilisation des essences

• Aménagements extérieurs (mobilier urbain)

indigènes dans la construction

• Etudes préalables d’opportunité et/ou de faisabilité

• Valorisation de projets utilisateurs de bois locaux et plus

• Communication

particulièrement d’essences indigènes

• Organisation d’évènements, de formations (location

• Opérations visant à faciliter le recours au bois issu du

de salle, frais de restauration, interventions d’experts et

gisement local et en particulier aux essences indigènes dans

d’animateurs)

les projets de territoire

> DÉPENSES EXCLUES

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

• Autoconstruction

• Collectivités locales

• Autofacturation des prestations réalisées par le

• Bailleurs sociaux

bénéficiaire lui-même

• Etablissements publics
• TPE /PME des secteurs du bois, de la construction, de

> PLAFONDS D’AIDES

l’énergie
• Coopératives (SCIC, SCOP, …)

POUR LES PROJETS
VISANT À

• Agriculteurs (Chefs d’exploitation à titre principal ou
secondaire)/Groupements agricoles (GAEC, EARL))
• Association loi 1901 dont l’objet social est en lien
avec le bois, l’énergie, le développement durable ou
l’environnement
• Syndicat mixte

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

FAVORISER UNE
AUGMENTATION DIRECTE DE
LA DEMANDE LOCALE
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 20 000 euros.

ORGANISER DES ACTIONS
D’ANIMATION, DE FORMATION,
DE COMMUNICATION ET
DE VALORISATION
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

• Pour les projets de construction bois : les projets
devront correspondre aux critères définis dans l’appel

CRÉER UN OUTIL
DE CONNAISSANCE ET/OU COLLABORATIF
Le montant maximum de FEADER LEADER
est fixé à 5 000 euros.

à projet de la Région Hauts-de-France «Utilisation du
bois dans la construction au service du développement
durable de la filière régionale»
• Pour les projets de développement de chaudière-bois :

> celle-ci devra constituer la principale source de
chauffage du bâtiment
> la puissance de la chaudière ne devra pas excéder
300 kW
• Pour les projets d’animation, de mise en réseau : les
actions devront avoir une portée supracommunale

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

Dépenses PUBLIQUES

Le Guide Leader
Autres

En €

400 000 €

FEADER :

CPN * :

130 000 €

55 700 €

(70%)

(30%)

32

14

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Impact sur la demande en bois

Dépenses
PRIVéES

En %

100

cofinancements
publics (top-up):

100 000 €

114 300 €
29

25

* Contrepartie Nationale

• Qualités du projet
• Impacts socio-économiques du projet
• Qualité de la démarche partenariale
• Caractère innovant du projet

Fiche action 9
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE LA DEMANDE LOCALE
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Les sports de nature et le bien-être

axe 4 |

Faire des sports de nature
et du bien-être un levier de
développement local

10. Développer l’offre en tourisme sportif et

de loisirs attractive, competitive et de qualité

constat

objectifs

incontestablement favorables au développement d’activités

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

sportives et de loisirs : une richesse et une diversité

• Développer une offre touristique identitaire, intégrant

du patrimoine bâti reconnue, une forte variation des

les 3 catégories de disciplines identifiées dans les sports

paysages, une variation des dénivelés et une spécificité

de nature et du bien-être, soit les activités terrestres,

hydrographique. Fort de ce contexte favorable, le Pays

nautiques et aériennes

de Saint-Omer a développé une offre en équipements,

• Renforcer les « portes d’entrées touristiques » aux

itinéraires, événementiels, associations… dédiée aux sports

identités distinctes, lisibles et visibles, et ainsi éviter la

de nature et de bien-être. Il convient toutefois de qualifier,

dispersion des activités

organiser, professionnaliser, encadrer, voire renforcer la

• Répondre à une demande croissante

filière. C’est pourquoi cette thématique constitue un axe

• Encourager les pratiques physiques et sportives de pleine

majeur de la stratégie de développement touristique.

nature régulières

Le Pays de Saint-Omer bénéficie de nombreux supports

Le Guide
Leader
• Structuration de
la filière,
permettant d’élargir les
catégories de clientèles accueillies

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Augmentation de l’offre touristique identitaire
• Augmentation du nombre d’infrastructures et
d’équipements de sports de nature
• Création d’entreprises et d’emplois
• Augmentation du nombre de touristes

Fiche action 10
DEVELOPPER L’OFFRE EN TOURISME SPORTIF ET DE LOISIRS ATTRACTIVE, COMPETITIVE ET DE QUALITE

| 19

Les sports de nature et le bien-être

conditions

dispositions FINANCIèRES

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Diversification de l’offre touristique sportive proposée par

• Acquisition de matériels et d’équipements en lien avec

les prestataires touristiques

l’opération

• Création et développement d’équipements et

• Aménagements intérieurs

d’infrastructures de sports de nature et de loisirs

• Aménagements extérieurs

• Création d’hébergements touristiques marchands ruraux en

• Frais de construction, de rénovation, d’extension de

lien avec la thématique « sports de nature »

biens immobiliers
• Pose et installation
• Conception et pose de signalétique

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES
• TPE/ PME des secteurs du tourisme, des sports, des
loisirs ou de l’hébergement

> DÉPENSES EXCLUES

• Collectivités locales

• Autoconstruction

• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec

• Autofacturation des prestations réalisées par le

les sports de nature, l’hébergement, le tourisme ou les

bénéficiaire lui-même

loisirs
• Coopératives (SCIC, SCOP…)

> PLAFONDS D’AIDES

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

POUR LES PROJETS
VISANT À

• Pour les projets visant à créer une activité économique :
viabilité économique du projet constatée par un des
opérateurs économiques locaux chargés du suivi des
porteurs de projet d’activité économique
• Concernant la mise en place de stations de VTT : elles
devront être labellisées par les fédérations de cyclisme
et/ou de cyclotourisme.

SOUTENIR LES PRESTATAIRES
TOURISTIQUES DANS LA
DIVERSIFICATION DE LEUR
OFFRE TOURISTIQUE SPORTIVE
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 7 000 euros.

> CRITÈRES DE SÉLECTION

CRÉER DES INFRASTRUCTURES
ET DES ÉQUIPEMENTS DE
SPORTS OU DE LOISIRS
Le montant maximum
de FEADER LEADER
est fixé à 20 000 euros.

CRÉER DES HÉBERGEMENTS
Le montant maximum de FEADER LEADER
est fixé à 7 000 euros.

• Lien avec les stratégies du territoire
• Impacts sur le développement d’une offre touristique
sportive compétitive et de qualité
• Impacts socio-économiques du projet

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

En €

400 000 €

En %

100

Dépenses PUBLIQUES

Dépenses
PRIVéES

Autres
Le Guide
FEADER
:
CPN * Leader
:
cofinancements
155 000 € 66 430 €
publics (top-up):
(70%)
(30%)
78 570 €

100 000 €

39

17

19

25

* Contrepartie Nationale

Fiche action 10
DEVELOPPER L’OFFRE EN TOURISME SPORTIF ET DE LOISIRS ATTRACTIVE, COMPETITIVE ET DE QUALITE
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Les sports de nature et le bien-être

axe 4 |

Faire des sports de nature
et du bien-être un levier de
développement local

11. Mise en tourisme de l’offre sportive

du Pays de Saint-Omer

constat

objectifs

Grâce aux équipements sportifs et à l’atypisme des

> OBJECTIF STRATÉGIQUE

disciplines (cyclotourisme, rink hockey, aviron, hippisme,

• Promouvoir le territoire comme une destination

kayak-polo…)., le territoire accueille chaque année un

touristique sportive

nombre croissant de compétitions et de manifestations
sportives. Ces événements et manifestations sportifs

> RÉSULTATS ATTENDUS

sont aujourd’hui principalement promus par les réseaux

• Renforcement de la visibilité du territoire comme

s’y attenant (ligues, fédérations, comités…). En effet, le

destination touristique sportive

territoire ne dispose d’aucun outil, support types agenda,

• Hausse de la fréquentation touristique des évènements

calendrier… et ne met que trop peu en avant une filière

et équipements sportifs

en pleine expansion. Le développement d’une offre élargie
aux sports de nature et de bien-être et complétant ainsi
l’offre en tourisme sportif va de pair avec une stratégie
marketing ajustée aux clientèles touristiques sportives et

Le Guide Leader

d’agrément.

Fiche action 11
MISE EN TOURISME DE L’OFFRE SPORTIVE DU PAYS DE SAINT-OMER
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Les sports de nature et le bien-être

conditions

dispositions FINANCIèRES

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Organisation d’évènements grand public visant à

• Communication

promouvoir l’offre « sports de nature » locale

• Organisation d’évènements (interventions d’animateurs,

• Création et consolidation d’actions et de supports de

location de salle)

communication visant à visualiser et promouvoir l’offre

• Frais de participation à un évènement

touristique « sport/ bien-être » du territoire

• Frais de déplacements, d’hébergement et de

• Représentation du territoire à l’occasion de salons et

restauration

d’évènements dédiés au tourisme sportif et de bien-être et/
ou aux sports de nature

> DÉPENSES EXCLUES

• Création d’offres packagées ciblées et adaptées à la

• Autofacturation des prestations réalisées par le

clientèle touristique sportive

bénéficiaire lui-même

• Organisation d’évènements sportifs d’envergure nationale
ou internationale

> PLAFOND D’AIDES

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

5 000 euros

• Le montant maximum de FEADER LEADER est fixé à

• Offices de tourisme

EN CAS DE RECONDUCTION
D’UNE OPÉRATION

• Collectivités locales
• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec
le sport, la santé, le bien-être et/ou le tourisme
• Etablissements publics

1ÈRE RECONDUCTION

2ÈME RECONDUCTION

Plafond initial réduit de 20%

Plafond initial réduit de 40%

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Les opérations ne pourront être reconduites plus de 2 fois
• Les opérations reconduites devront présenter une plus-

> MAQUETTE FINANCIÈRE

value par rapport à l’édition précédente
• Outils et actions de promotion spécifiques aux filières :
sport de nature, bien-être, et tourisme sportif

COûT TOTAL
DU PROJET

• Pour l’organisation d’évènements visant à promouvoir
l’offre sport de nature locale : les évènements candidats

En €

100 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

20 000 €

8 570 €

(70%)

(30%)

20

9

devront être inédits sur le territoire
• Dans le cadre de projets visant à organiser des évènements
sportifs :

En %

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

20 000 €

51 430 €
51

20

* Contrepartie Nationale

> Evènements sportifs d’envergure nationale ou
internationale
> Evènements sportifs inscrits au calendrier de la
fédération sportive concernée
> Evènement devant respecter des critères d’écoévènements

Le Guide Leader

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Qualité du projet
• Impacts sur le développement touristique
• Impact géographique du projet
• Mobilisation des outils du numérique		
• Qualité de la démarche partenariale
• Caractère innovant du projet

Fiche action 11
MISE EN TOURISME DE L’OFFRE SPORTIVE DU PAYS DE SAINT-OMER
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Les Actions Transversales

axe 5 |

Actions
Transversales

12. Renforcer la dynamique

entrepreneuriale sur le Pays de Saint-Omer

constat

objectifs

représentée sur le territoire comparativement aux autres

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

échelles territoriales. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire

• Développer l’esprit d’initiative notamment auprès des

d’accompagner le développement du tissu de petites et

jeunes

moyennes entreprises.

• Développer le nombre d’artisans et commerçants

La part des emplois salariés dans les PME et TPE est sous-

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Développement du souhait d’entreprendre chez les
jeunes
• Augmentation du nombre d’entreprises créées
Le Guide Leader

Fiche action 12
RENFORCER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE SUR LE PAYS DE SAINT-OMER
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Les Actions Transversales

conditions

dispositions FINANCIèRES

> OPÉRATIONS CIBLÉES

> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Actions pédagogiques visant à développer l’esprit

• Communication : publications et éditions (conception

entrepreneurial, notamment auprès des jeunes : intervention

de supports, frais d’impression)

au sein des écoles, centres sociaux ou cyber centres,

• Organisation d’évènements (location de salle, frais de

concours d’idées, organisation de forums dédiés à

réception, interventions d’experts et d’animateurs, frais

l’entrepreneuriat, mise en place de temps d’échanges entre

de déplacement, d’hébergement et de restauration liés à

chefs d’entreprises et porteurs de projets…

l’opération)

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

> DÉPENSES EXCLUES

• Collectivités locales

• Autofacturation des prestations réalisées par le

• Syndicat Mixte

bénéficiaire lui-même

• Etablissements publics
• Associations loi 1901 dont l’objet social est en lien avec
le développement de l’entrepreneuriat, la création, la
transmission d’entreprise, l’insertion professionnelle et/
ou l’emploi

> PLAFOND D’AIDES
• Le montant maximum de FEADER LEADER est fixé à
5 000 euros
EN CAS DE RECONDUCTION
D’UNE OPÉRATION

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Action menée à l’échelle de l’ensemble du territoire du GAL
• Actions à destination des publics scolaires labellisées par
le rectorat

1ÈRE RECONDUCTION

2ÈME RECONDUCTION

Plafond initial réduit de 25%

Plafond initial réduit de 50%

• Intégration des actions au programme régional « La suite
dans les idées »
• Les opérations ne pourront être reconduites plus de 2 fois
• Les opérations reconduites devront présenter une plusvalue par rapport à l’édition précédente

> CRITÈRES DE SÉLECTION
• Lien avec les stratégies du territoire
• Qualités du projet

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

En €

En %

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

20 000 €

8 570 €

(70%)

(30%)

20

9

100 000 €

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

20 000 €

51 430 €
51

20

* Contrepartie Nationale

• Diversité des destinataires		
• Mobilisation des outils du numérique
• Qualité de la démarche partenariale
• Caractère innovant du projet
Le Guide Leader

Fiche action 12
RENFORCER LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE SUR LE PAYS DE SAINT-OMER
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Les Actions Transversales

axe 5 |

Actions
Transversales

13. Favoriser la coopération

inter-territoriale et transnationale

constat

objectifs

développé les démarches de coopération inter-territoriale

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELS

et transfrontalière qui représentent un formidable levier

• Accompagner les actions favorisant les coopérations

pour accompagner le territoire dans le développement

inter-territoriales et transnationales en lien avec les

de nouvelles stratégies, l’identification de solutions et la

objectifs de la stratégie locale de développement

Depuis plusieurs années, le Pays de Saint-Omer a fortement

mise en œuvre des axes d’intervention prioritaires de la
stratégie locale de développement.

> RÉSULTATS ATTENDUS
• Développer les actions transfrontalières d’échanges
d’expériences et de bonnes pratiques sur les thématiques
investiguées
• Bénéficier au maximum de la plus-value transfrontalière
offerte par la coopération
Guide Leader
• Accompagner leLechangement
dans les méthodes de
collaboration et développer le réflexe « coopération »
• Renforcer les habitudes de travail avec nos voisins
européens afin d’enrichir mutuellement nos connaissances
sur les thématiques concernées par la coopération

Fiche action 13
FAVORISER LA COOPERATION INTERTERRITORIALE ET TRANSNATIONALE
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Les Actions Transversales

conditions
> OPÉRATIONS CIBLÉES

dispositions FINANCIèRES
> DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Actions de coopération interrégionale en lien avec la

• Acquisition de matériel en lien avec l’opération

thématique de la valorisation des produits locaux et de la

• Etudes réalisées dans le cadre d’une action de

gastronomie

coopération

• Actions de coopération transnationale en lien avec la

• Communication (conception, impression, frais de

thématique du tourisme

traduction)
• Organisation d’évènements , de réunions (location

> BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

de salle, frais de réception, interventions d’experts
et d’animateurs, frais d’interprétariat, coûts liés aux

• Syndicat Mixte Lys-Audomarois (Structure porteuse du

participants)

GAL du Pays de Saint-Omer)

• Participation à un évènement (frais de déplacement,
frais d’hébergement)

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Projets de coopération abordant une thématique liée à la
stratégie locale de développement

> PLAFOND D’AIDES
• Le montant d’aide sera d’un montant maximum de
10 000 euros.

> CRITÈRES DE SÉLECTION
EN CAS DE RECONDUCTION
D’UNE OPÉRATION

• Lien avec les stratégies du territoire
• Impacts sur la mise en œuvre de la stratégie
• Projet ayant un partenariat déjà constitué
• Projet démontrant une plus-value transfrontalière
(transnationale ou inter-territoriale)

1ÈRE RECONDUCTION

2ÈME RECONDUCTION

Plafond initial réduit de 25%

Plafond initial réduit de 50%

• Mise en évidence des résultats attendus du projet et de la
durabilité du partenariat
• Caractère innovant du projet

> MAQUETTE FINANCIÈRE
COûT TOTAL
DU PROJET

En €

En %

100 000 €

Dépenses PUBLIQUES

FEADER :

CPN * :

50 000 €

21 430 €

(70%)

(30%)

50

21

100

Dépenses
PRIVéES

Autres
cofinancements
publics (top-up):

20 000 €

8 570 €
9

20

* Contrepartie Nationale

Le Guide Leader

Fiche action 13
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