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Depuis le lundi 11 mai, l’heure est au déconfinement progressif, suivant un plan élaboré en
lien avec les instances de représentation des
agents. L’objectif premier est, bien sûr, de veiller à la protection et à la santé de tous : agents
et public. C’est pourquoi des règles sanitaires
précises et responsables ont été mises en
place en plus du respect strict des gestes barrières au sein des bâtiments communautaires.

à la bibliothèque, un
service de rendez-vous
drive a été inventé
Le 11 mai, toutes les structures n’ont pas rouvert au public. Certaines ont rouvert avec un
fonctionnement radicalement différent. C’est
le cas par exemple de la bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer (BAPSO). Si
les locaux restent fermés au public, un service
de rendez-vous drive a été inventé.

Conformément aux prescriptions
de l’Etat, la grande majorité des
agents de la CAPSO a changé ses
habitudes, dès le mardi 17 mars à
12h, en adoptant, pour la plupart,
le télétravail. Une centaine d’agents
des services de la collecte des
déchets ménagers et de la régie eau,
principalement, sont restés sur le
terrain pour remplir leurs missions
de services publics essentielles et
impossibles à effectuer à distance.
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édito
La vie plus fort,
plus forte la vie
Pour connaitre les services
ouverts et fermés de la
CAPSO : www.ca-pso.fr

+ d’infos sur le biblio-drive :
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

La crise sanitaire qui nous frappe est inédite, soudaine,
violente. Depuis la mi-mars, nous sommes entrés dans
une nouvelle ère. Notre vie, confinée jusqu’au 11 mai,
n’a pas repris son cours normal avec le déconfinement.
Il nous faut vivre avec le COVID-19. Un virus dont on
ignorait même le nom il y a cinq mois et dont on parle
sans cesse désormais.
Les élus et les agents de la CAPSO sont demeurés à
leurs postes depuis le début de la crise. Des agents
sont restés sur le terrain, d’autres ont continué à servir
en télétravail. Des services ont fermé. En parallèle, la
solidarité s’est organisée. Des couturières bénévoles
se sont mobilisées spontanément pour fabriquer des
masques, des surblouses et des charlottes, en lien avec
des agents volontaires. La Station est devenue le navire
amiral de cette mobilisation.
À l’heure où j’écris ces lignes, la situation n’est pas
complètement revenue à la normale . Petit à petit les
services rouvrent ou proposent plus de possibilités à
leurs usagers, toujours dans le souci de la protection
de tous : agents et public. Ce numéro spécial du Up
va vous aider à y voir plus clair dans ce qui a rouvert et
comment ça fonctionne.

Depuis le 12 mai, les abonnés sont invités à
ramener les quelque 25 000 documents qui
avaient été empruntés avant le confinement.
Ce retour des documents s’effectue uniquement via la boîte retour installée devant l’entrée principale, rue du lycée, à Saint-Omer.
Cette boîte est relevée toutes les heures. Les
agents manipulent les documents avec un
maximum de protection. Les livres rendus sont
placés en quarantaine dans le grand hall de la
BAPSO, dévolu à cet usage.
Depuis le 25 mai, on peut, de nouveau, emprunter des documents. Pour cela, il faut les
réserver en ligne. Deux points de retrait ont
été créés pour éviter que tout le monde se retrouve au même endroit en même temps. Un
exemple réussi de nouvelles pratiques pour
faire rimer service public de qualité et sécurité.

À présent, un autre combat nous attend : la lutte contre
la crise économique qui nous guette. C’est la raison
pour laquelle la CAPSO et ses partenaires ont souhaité mettre en place rapidement des mesures d’aides
qui s’adressent à tous. Et nous avons été vigilants à ne
laisser personne au bord du chemin : artisans, commerçants, acteurs touristiques, agriculteurs…
Dans l’épreuve, nous avons su rester unis et déterminés pour préserver l’avenir de notre territoire et de tous
ses habitants. Dans cette situation inédite, de nouvelles
habitudes de travail et de consommation sont entrées
dans nos mœurs. Qu’en restera-t-il ? Il est trop tôt pour
répondre.
Il y avait une vie avant le virus, une vie pendant le confinement et il y aura une vie après. J’en suis persuadé.
Une vie différente qu’il nous faut inventer ensemble,
une vie plus fort, on l’espère. Plus forte la vie.

Patrick Bédague
Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
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Monde
économique :

Des mesures
d’urgence
à un véritable
plan de
relance
Des mesures d’urgence
Dès l’annonce du conﬁnement et de la réduction
de l’activité dans notre pays, un premier train de
mesures a été adopté.

Après la crise sanitaire que nous
traversons, un autre risque nous
guette : la crise économique. Aider
les entreprises installées sur notre
territoire à franchir ce cap a été la
ligne de conduite adoptée depuis
le début de la crise par la CAPSO.
Retour sur toutes les mesures
d’accompagnement et de soutien en
faveur du monde économique prises
par notre agglomération, en lien
avec nos partenaires. Des mesures
qui sont allées crescendo. Au ﬁnal,
c’est un million d’euros que la CAPSO
va mettre sur la table pour soutenir
l’emploi et l’attractivité de notre
territoire.

REPORT DE SIX MOIS DE LA HAUSSE
DU VERSEMENT MOBILITÉ

1.
2.
3.

Cette contribution demandée aux entreprises employant plus de dix salariés avait été adaptée juste
avant le confinement et devait être appliquée au 1e juillet. Elle a été reportée au 1er janvier 2021. On peut chiffrer à 350 000 € le manque à gagner pour la CAPSO.

REPORT DES LOYERS

La deuxième mesure forte adoptée était le report des
loyers jusqu’au 1er juillet pour les entreprises installées
dans les pépinières commerciales, les hôtels d’entreprises, la pépinière d’entreprises (PEPSO) et La Station.

ACCÉLÉRATION DU PAIEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

La troisième mesure consistait en l’accélération du
paiement des marchés publics par la CAPSO aux entreprises titulaires de ces marchés. L’objectif est d’amener de l’argent frais dans la trésorerie en tension de ces
entreprises majoritairement locales ou régionales. À la
date du 30 avril, 1 732 mandats ont été passés depuis
le début du confinement entrainant le paiement de
14,4 millions d’euros.
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Un fonds d’urgence à
l’échelle du territoire
Très rapidement, les élus ont constaté que ce premier train de mesures, s’il était nécessaire, n’était pas
forcément suffisant. D’où la création, dès la fin du
mois de mars, d’un fonds d’urgence aux entreprises.
Ce fonds a été créé en lien avec la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres. Ce fonds d’urgence
a été abondé à hauteur de 300 000 € par la CAPSO et
de 100 000 € par la CCPL. Le choix qui a été fait a été
de s’engager sur le long terme à côté des entreprises
locales. Ainsi, ce fonds d’urgence se compose d’une
partie en prêt d’honneur et d’une autre sous forme
de subvention, pour un montant compris entre 1 500
et 2 000 €. Autre spécificité de ce fonds : une procédure simplifiée et plus rapide pour en bénéficier : la
réponse était fournie en 72 h maximum au chef d’entreprise.

4.
5.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS

La quatrième mesure prise, c’était la gratuité des transports publics pour lever un frein supplémentaire aux
déplacements des salariés et pour protéger les chauffeurs et les usagers.

MISE EN PLACE D’UNE CELLULE CHARGÉE DU SUIVI
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Toutes les entreprises de notre secteur devaient être
contactées par cette cellule composée d’agents de la
direction du développement économique de la CAPSO
et certains de nos partenaires de la Maison du développement économique : la Chambre des métiers et
de l’artisanat, la Chambre de commerce et de l’industrie, l’agence de développement économique SaintOmer Flandre interface d’entreprises (SOFIE), en lien
étroit avec la Communauté de communes du Pays de
Lumbres, la sous-préfecture de Saint-Omer et Pôle emploi. Le but de cet appel est de vérifier qu’ils ont bien
reçu les informations relatives aux mesures prises face
à la crise du COVID-19. Ce contact téléphonique aura
également pour but d’identifier, le cas échéant, les
problématiques rencontrées par nos entreprises et de
faire remonter l’information. A la date du 7 mai, 400
entreprises ont été contactées par cette cellule. 30 %
d’entre elles avaient entamé des démarches pour obtenir un report des charges. Parmi ces 400 sociétés, 175,
considérés comme fragilisées, ont été contactées une
deuxième fois.
Cellule Contacts entreprises : 03 74 18 22 00

Un tableau interactif
simple et intuitif
Un autre constat a également été tiré rapidement : de
nombreuses aides et de nombreux dispositifs étaient
mis en place par différents intervenants : Etat, Région,
collectivités locales. D’où l’impression de confusion
et le risque que les chefs d’entreprise ne trouvent
pas l’information qui les concerne et les aides auxquelles ils ont pourtant droit. Pour répondre à cette
problématique, un tableau interactif, simple et intuitif
a été réalisé conjointement par la direction de l’action
économique et la direction de la communication de
la CAPSO. Vous le trouverez sur le site internet de la
CAPSO. Cliquez, vous saurez. Cliquez et vous trouverez les renseignements et documents à fournir pour
monter votre dossier.
www.ca-pso.fr : rubrique développement économique
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Un chèque de solidarité
territorial garanti sur la
place de marché local
Pendant le confinement, les commerces qui n’étaient
pas considérés comme « de première nécessité » par
l’Etat ont dû fermer. Au premier rang desquels les cafés, hôtels, restaurants. Deux questions se sont posées. Comment faire savoir aux consommateurs quels
commerces étaient encore ouverts ? Deuxième question : comment faire rentrer de l’argent frais et donc de
la trésorerie dans les caisses de magasins fermés ? La
réponse aux deux questions se trouvait sur la place de
marché local numérique : achetezenpaysdesaintomer.
com. Lancée en janvier 2019, elle permet aux commerçants et artisans locaux d’être présents sur internet
pour une somme modique, de bénéficier d’un accompagnement pour faire ses premiers pas sur le Web et
de pouvoir vendre à distance.
Pour trouver les commerçants qui poursuivaient leur
activité, une carte interactive avec l’ensemble des enseignes ouvertes et leurs conditions d’ouverture a été
publiée sur la plateforme. Dans le même temps, une
vaste opération de sensibilisation a été menée en direction des commerçants, artisans et acteurs touristiques qui n’avaient pas encore adhéré à la place de
marché local.

En effet, un chèque de solidarité territorial garanti a
été lancé sur cette market place le 21 avril. Le principe est simple : les consommateurs peuvent acheter
des chèques d’une valeur de 10 € sur achetezenpaysdesaintomer.com et réaliser des achats dans les boutiques fermées. Ils reviendront chercher la marchandise
après la réouverture des commerces où ils ont réalisé
leurs emplettes. En cas de défaillance du commerce,
la CAPSO ou la CCPL -selon l’emplacement du commerce- garantissent ces chèques à hauteur de 100 €
par personne. A la date du 7 mai, 67 professionnels
proposaient ce chèque et avaient déjà réalisé 6 680 €
de chiffre d’affaires, grâce à ce dispositif.
Plus globalement, la fréquentation de la plateforme
achetezenpaysdesaintomer.com a été boostée par
le confinement. En deux mois, la plateforme a connu
près de 25 000 visites et près de 600 achats directs en
ligne.

les consommateurs
peuvent acheter des
chèques d’une valeur de
10 € et réaliser des achats
dans les boutiques fermées

Retrouvez la carte interactive des commercants sur la
plateforme numérique : achetezenpaysdesaintomer.com
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Toujours aux côtés
des associations
Pour maintenir le tissu associatif mais également pour soutenir
nos partenaires, des avances de subventions ont d’ores et déjà
été versées à hauteur de 50% du montant global annuel alloué.
En effet, ces associations contribuent fortwement à l’attractivité
de notre territoire et au maintien du lien social.
130 000 € ont été versés aux associations culturelles
163 000 € ont été versés aux associations sportives.
Au total, 2,5 millions d’euros ont été versés, à la date du 7 mai,
à la totalité des associations et à nos partenaires.

© Freepik.com

redémarrage via le prêt. La subvention permettra, par
exemple, de prendre en charge une partie des loyers
ou de permettre l’acquisition de matériel de protection.

Un fonds régional
spéciﬁque COVID-19
Un fonds de soutien
aux conditions plus
favorables remplace
le fonds d’urgence
Pour permettre un soutien plus fort aux entreprises,
les élus de la CAPSO ont validé, le jeudi 7 mai, la
transformation du fonds d’urgence en fonds de soutien en portant son montant global à 800 000 € auxquels s’ajoutent les 100 000 € de la CCPL.

800 000 €

de fonds de soutien
aux entreprises

3 000 €

allouée à
chaque entreprise
de 10 salariés au plus

Le montant alloué à chaque entreprise bénéficiaire
de ce fonds de soutien s’élève maintenant à 3 000 €
sous forme de prêt d’honneur à hauteur de 50% et
de subvention pour 50%. Il s’adresse à toutes les entreprises - TPE, artisans, commerçants, acteurs touristiques, cafetiers, hôteliers, restaurateurs - de 10 salariés au plus, quelle que soit leur date de création et
leur activité. Ce dispositif est plus offensif avec une
aide d’un montant de 3 000 €. Il allie une réponse aux
difficultés immédiates via la subvention et participe au

Le 7 mai, les élus ont acté la participation de la CAPSO, à hauteur de 200 000 €, à un nouveau fonds de
soutien à l’activité économique mis en place par
la Région Hauts-de-France en partenariat avec la
Banque des territoires et des collectivités locales. Ce
fonds mutualisé serait abondé par tous les partenaires
à hauteur de 2 € par habitant. Ainsi, la Région mettrait
2 €, la Banque des territoires 2 € également et la CAPSO, 2 €. Pour 200 000 € engagés par notre collectivité,
c’est une manne de 600 000 € qui bénéficierait au territoire. Nouveauté, ce fonds s’adresserait également
aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire de
30 à 40 salariés.

30% d’avance versés aux
entreprises titulaires d’un
chantier pour la CAPSO
L’une des dernières mesures pour aider les entreprises
à franchir le cap a été prise par Patrick Bédague, président, dans le cadre des « Décisions du président »
instaurées par la loi d’urgence sanitaire du 23 mars
2020. Désormais la CAPSO va payer une avance de
30%, au lieu de 5% auparavant, aux entreprises titulaires d’un marché de travaux pour notre collectivité.
L’objectif étant de permettre aux entreprises de BTP
de toucher tout de suite de l’argent nécessaire à
l’achat de matériaux sans attendre d’être payées par
la collectivité.
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Le tourisme est un enjeu
majeur pour l’économie
de notre territoire
notamment la clientèle du Bénélux et de la métropole
lilloise. Le tourisme est un enjeu majeur pour l’économie de notre territoire.
La CAPSO sera aux côtés des acteurs touristiques dans
cette stratégie de reconquête.

GRATUIT

Musée de l’hôtel Sandelin - juin 2019

cplieinn aéir
2020
ût
samedi 22 ae odes
fêtes

ll
parking de la sagues - 21h30
de fauquember

Un plan d’action
ambitieux pour
le tourisme
L’Office de tourisme du Pays de Saint-Omer s’est interrogé sur l’avenir de ce secteur très affecté par la pandémie de COVID-19. Cinquante-cinq pistes de travail
ont été explorées. Elles correspondent à la stratégie
adoptée par notre territoire pour se démarquer et aux
tendances lourdes observées actuellement dans le
tourisme. Des tendances renforcées par la crise sanitaire : la recherche du bien-être, le besoin de redonner
un sens à ses vacances, de partir souvent, plus près et
moins longtemps.
Parmi les actions à mettre en place a été repérée la nécessité d’attirer les touristes proches de notre territoire,

s
partir de 9 an
Tout public / à

Buvette et petite restauration sur place organisées
par le comité des fêtes de Fauquembergues
Port du masque obligatoire
Respect des consignes de sécurité et d’hygiène en vigueur

+ d’infos : Réservation obligatoire sur billetto.fr
area@ca-pso.fr / 03.74.18.20.25
Mairie de Fauquembergues / 03.21.39.52.09
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On vous accueille en toute intimité
Espace limité à 9 personnes
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Ici le masque a remplacé le casque romain
Espace limité à 9 personnes
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L’action déterminée
de la CAPSO
pour protéger
tout le monde
Quand la pandémie a frappé notre
pays, la question de la protection
individuelle s’est posée. Où trouver
des masques, des surblouses et des
charlottes ? Rapidement, la CAPSO
a lancé un appel aux dons pour
récupérer, auprès des habitants,
du matériel pour le distribuer
aux professionnels de santé qui
en manquerait. En parallèle, les
Ambulances Landron ont sollicité
des couturières bénévoles pour
confectionner des masques en tissu.

La CAPSO s’est associée à cette
initiative en déléguant des agents
à cette tâche. Plusieurs types de
protection sont réalisés.

Masques en tissus
lavables dix fois, à 60°
pendant 30 minutes
La CAPSO a acheté des masques, homologués par la
direction générale de l’armement (DGA). La matière
première est livrée sous forme de kits à La Station d’où
elle est dispatchée, par des agents de la CAPSO, dans
le réseau des couturières bénévoles qui les confec-

une nouvelle vocation
pour la station
Frappée par la fermeture des lieux accueillant du public, la Station, n’a
pas tardé à retrouver une activité qui la fait ressembler à une gigantesque
fourmilière. Il faut dire que La Station, c’est le repaire des « Makers » et autres
bidouilleurs de tout poil. Rapidement, un prototype de visière, réalisé avec
des imprimantes 3D a été proposé au centre hospitalier de la région de SaintOmer, par Stéphane Deveaux, directeur de La Station. Ce prototype validé, la
production a commencé. La nouvelle manufacture est montée en puissance.
La Station est également devenue le QG des couturières qui réalisent des
surblouses et des charlottes. Réactivité, agilité, efﬁcacité. Ce beau succès
porte les valeurs de La Station et de sa communauté.

! 11
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5 000

kits de
protection

544

surblouses pour
les professionnels
de santé

185

charlottes
en tissu

tionnent chez elles. Quand les masques sont cousus,
les agents vont les rechercher et les redéposent à La
Station. Là, un agent de la CAPSO, couturière aguerrie, les vérifie avant de les placer dans le circuit de
distribution. Il s’agit de masques destinés aux professionnels pour permettre à l’activité économique de reprendre (1).
La CAPSO a commandé 4 000 masques en kit à l’entreprise Miditex, de Quelmes. Elle a aussi commandé
1 000 kits à l’entreprise lilloise Lemahieu selon un cahier des charges réalisé par le CHU de Lille et validé
par la DGA.
En général, trois masques lavables sont attribués à
un commerçant ou un artisan qui travaille seul. On en
distribue deux par salarié pour les entreprises qui emploient entre 5 et 25 personnes.
Des agents de la CAPSO, placés en Autorisation spéciale d’absence parce que le site dans lequel ils travaillent était fermé, ont contribué à la confection de
ces masques.

Charlottes
Elles sont réalisées soit en coton et sont donc lavables,
soit jetables pour celles confectionnées grâce aux
chutes d’intissé après la réalisation des surblouses.
185 charlottes ont été cousues à la date du 13 mai.

Surblouses
Réservées uniquement aux professionnels de santé, à
raison de 10 à 15 par praticien, ces surblouses jetables
sont réalisées à La Station, en intissé, qu’on appelle
aussi parfois toile de forçage. Le patron qui sert à les
confectionner est fourni par l’entreprise Lener Cordier
d’Hazebrouck. A la date du 13 mai, 544 surblouses
avaient été fabriquées.

1 600

17 400

masques commandés
visières pour
les professionnels pour les communes

Visières en plexiglass,
réalisées grâce aux
imprimantes 3D
Là encore, il s’agit de matériel destiné aux professionnels. Le support en plastique qui permet au dispositif
de tenir est réalisé à La Station grâce aux imprimantes
3D. 1 512 visières ont déjà été réalisées. 600 autres ont
d’ores et déjà été commandées.

La CAPSO se substitue
à certaines communes
pour les masques grand
public
La CAPSO a proposé à ses communes de passer une
commande groupée de masques grand public pour
que les municipalités les distribuent à leurs administrés. 24 communes ont répondu à cet appel, ce qui représente un total de 17 400 masques. La commande a
été passée à l’entreprise Duhamel, de Saint-Omer. Les
masques ont été livrés en trois endroits : à Fauquembergues (à la maison de services publics), à Quiestède
(mairie) et à Serques (mairie). Il s’agit de masques en
tissu réutilisables conformes à la recommandation
AFNOR.
(1) Les

demandes de matériel sont à remplir via

le formulaire sur le site web de la CAPSO :
www.ca-pso.fr

JE SOUTIENS MES COMMERÇANTS,
ARTISANS ET PROFESSIONNELS
DU TOURISME AVEC

LE CHÈQUE

solidarité

Acheter local,
j’y ai droit !
#paysdesaintomer

Chèque so

utien du

Jean-Pau

Pays de Sa

l Martoni

int-Omer
00000000

00055

Salon de
co
5, avenue iffure "Chez Pasc
de la sant
al"
é
62575 Blen
decques

WWW.ACHETEZENPAYSDESAINTOMER.COM

