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« L’année internationale du verre est une formidable opportunité de mettre en valeur 
notre territoire, qui compte plus de 6000 emplois dans l’industrie du verre. Les arts de 
la table et la fabrication et décoration de bouteilles, représentés par Arc International 
et Saverglass, symboles verriers du territoire.
Leur savoir-faire est reconnu à l’international et contribue à l’attractivité du Pays de 
Saint-Omer.
C’est toute une filière qui va du déchargement du sable sur le Port d’Arques à l’ex-
pédition des produits finis par les transporteurs du territoire. De nombreux emplois et 
activités de sous-traitance sont concernés.
Le verre est le seul matériau d’emballage recyclable en totalité et à l’infini, il est éco-
logique. Sa fabrication ne nécessite pas de pétrole, comme c’est le cas pour le plas-

tique. À l’heure où les enjeux écologiques sont cruciaux, ce matériau est un allié pour un quotidien durable, en 
lien avec la stratégie d’efficience écologique du Pays de Saint-Omer.
Ainsi, je vous invite à prendre part aux animations qui vont se succéder au fil de l’année et qui seront l’occasion 
de (re)découvrir le verre sous ses nombreuses facettes. »

François MOTTE - Président de l’Agence SOFIE

«Arques et le verre, c’est une belle et longue histoire 
qui dure depuis bientôt deux siècles, puisque c’est en 
1825 que les premiers artisans verriers se sont instal-
lés sur le territoire.
Aujourd’hui encore, la commune doit au verre et au 
cristal une notoriété internationale, grâce à la pré-
sence du groupe ARC, référence mondiale des arts 
de la table, et de SAVERGLASS, spécialiste des bou-
teilles en verre haut de gamme.
Souhaitant mettre en valeur cette belle et noble ma-
tière, ainsi qu’un savoir-faire séculaire, c’est tout natu-
rellement que la ville d’Arques a créé en 2017 le salon 
du verre, qui s’inscrit logiquement dans cette année in-
ternationale du verre. Combinant artisanat, innovation 
et technologie, il s’ouvre également de plus en plus 
vers l’emploi et la formation, afin de préparer l’avenir 
d’un territoire qui se dessine forcément sous le signe 
du verre et du cristal.»

Benoît ROUSSEL  
Maire de la ville d’Arques 
Conseiller Départemental

Edito
L’année internationale du verre 2022 décrétée par 
l’ONU est une occasion unique de mettre en lumière 
notre agglomération, qui compte 2 entreprises fortes 
du secteur verrier en France, avec près de 6 000 em-
plois et en parallèle qui au travers de sa politique envi-
ronnementale et du PCAET, met en avant l’importance 
du recyclage du verre et ses vertus écologiques. 
Il était important pour moi, que l’ensemble des acteurs 
du territoire, acteurs touristique, économique, cultu-
rels, environnementaux, de la formation, … puissent 
se mobiliser pour offrir une programmation éclectique 
autour du verre sur cette année 2022.
Cette programmation répond à notre souhait de conju-
guer développement durable et développement éco-
nomique, innovation et pratique artistique et surtout 
à notre volonté de rendre les habitants du Pays 
de Saint-Omer fière de l’appartenance à un territoire 
verrier comme le nôtre et l’importance que nous 
devons tous accorder au verre et à son recyclage 
pour l’avenir de notre planète.

Joel DUQUENOY  
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 

Saint-Omer



« L’année internationale du verre est une véritable opportunité de valoriser les femmes et les 
hommes qui œuvrent chaque jour autour de ce matériau. Notre territoire compte plus de 6000 
emplois directs dans l’industrie verrière mais aussi des formations d’excellence.

Ces emplois et ces formations sont un atout pour notre territoire mais aussi plus largement pour 
les jeunes qui souhaitent envisager un métier industriel de passion. L’industrie évolue et se 
transforme tout comme ses métiers. Les actions programmées tout au long de l’année permettront 
de les mettre en lumière auprès de différents publics : les jeunes, le grand public, les personnes en 
insertion… 
Le Campus des Métiers et des Qualifications Industrie et Transition Numérique accompagnera

plusieurs actions auprès de ces publics.
Les 14, 15 et 16 octobre, lors du Salon du Verre, un espace sera dédié aux entreprises et aux formations des 
métiers de l’industrie verrière. Une très belle occasion d’y évoquer le verre tant artisanal et artistique qu’industriel et 
pourvoyeur de parcours professionnels riches. Le vendredi 14 octobre, des jeunes des collèges et lycées du 
territoire découvriront un espace pensé pour eux.
 

A travers une exposition photo itinérante et des contenus pédagogiques, le verre sous toutes ses formes s’invi-
tera au sein des établissements scolaires et de lieux publics pour mieux se faire découvrir et connaître dans un 
objectif d’attractivité.
 

Les établissements de formation, les entreprises, les partenaires vous accompagneront tout au long et seront 
ravis de partager avec vous leur passion des métiers verriers. »

Le pôle Recherche & Développement du Groupe, basé sur notre site Arc France, se concentre au quotidien sur la 
mise au point de nouvelles technologies et de nouveaux procédés visant à réduire notre consommation d’énergie 
ainsi que les émissions de CO2 de nos usines.

L’année internationale du verre, c’est l’occasion de mettre à l’honneur tout le savoir-faire et l’expertise de nos 
verriers. Partager, assurer le transfert des compétences est capital pour pérenniser notre activité. Le partage fait 
partie de nos valeurs,  l’opération “Boules de Noël”, que nous avons menée avec l’association Terre de Verre fin 
2021, en est la parfaite illustration. Savoir-faire et partage ont permis à cette opération de connaître tout le succès 
qu’elle méritait, c’est pourquoi nous la renouvellerons fin 2022.

Nous prendrons également part au Salon du Verre ainsi qu’à l’exposition photos itinérante qui sera accueillie dans 
plusieurs collèges et lycées du territoire. Une action programmée dans le but de sensibiliser le jeune public aux 
métiers du verre et aux parcours de formation qui les accompagnent. Nos métiers ont évolué et font appel à de 
nouvelles compétences notamment en matière de digitalisation. Nous espérons susciter certaines vocations 
d’autant que les besoins en recrutement sont actuellement très importants chez Arc et le resteront pour les 
prochaines années. 

Nous sommes vraiment très heureux de participer, avec nos partenaires locaux, à ces initiatives qui visent à faire 
rayonner l’industrie verrière sur notre territoire et bien au-delà.

Guillaume Rabel-Suquet - Directeur Ressources Humaines et Communication Groupe Arc

Alice GEVAERT - Présidente de l’Association Industrie et Transition Numérique

Le verre est un matériau d’avenir qui est utilisé dans de multiples domaines et cette 
année exceptionnelle nous permet de le célébrer sous toutes ses formes !

Le verre est sain, inaltérable, réutilisable, et recyclable à l’infini. Il joue un rôle essentiel dans 
la transition écologique et dans la préservation des ressources de notre 
planète. En tant que groupe industriel mondial, Arc est particulièrement engagé dans la lutte 
contre le changement climatique.



Lors de son Assemblée Générale du 18 mai 2021, 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) a voté à 
l’unanimité une résolution décrétant l’année 2022 
Année Internationale du verre.

Cette décision met ainsi l’accent sur les vertus 
écologiques de ce matériau et son rôle important 
dans la suppression à terme des plastiques d’em-
ballage.

Naturellement, le Pays de Saint-Omer est concer-
né et impliqué.

Le Pays de Saint-Omer : dans le top 10 des territoires verriers : 

Avec 6 000 emplois, le territoire du Pays de Saint-Omer fait partie des secteurs géographiques majeurs pour la 
production verrière.
Deux leaders mondiaux y sont présents : le Groupe ARC et le Groupe Saverglass.
Le Groupe ARC, a historiquement son siège sur le territoire et constitue un leader mondial des arts de la table.
Le Groupe Saverglass dont le siège est à Feuquières dans l’Oise, a développé à Arques depuis plusieurs an-
nées une importante unité de production qui fabrique et décore du flaconnage pour vins et spiritueux.
Ces deux groupes sont des leaders incontestés dans leur domaine d’activités en Hauts-de-France et font partie 
des majors à l’exportation en Hauts-de-France.

Le Pays de Saint-Omer : la recherche constante de l’amélioration écologique.

Si le territoire est naturellement marqué par une industrie forte, force est de constater que les secteurs verriers 
et papetiers produisent des matériaux 100% recyclables.
Ces industries sont donc aujourd’hui directement concernées par la volonté de suppression des emballages 
plastiques. Ces industries sont aussi mobilisées pour favoriser l’économie circulaire en intégrant les parts si-
gnificatives de produits recyclés qu’il s’agisse du verre ou du papier carton dans la fabrication des nouveaux 
produits.
Le Pays de Saint-Omer a toujours cherché à conjuguer développement durable et développement économique. 
En témoigne l’existence depuis de très nombreuses années d’un Parc Naturel Régional des Caps et Marais 
d’Opale et la labellisation Man&biosphère par l’UNESCO du territoire du marais de Saint-Omer qui symbolise 
cette recherche d’équilibre entre respect des ressources naturelles et développement social et économique.
Le Pays de Saint-Omer est totalement engagé dans ce combat pour la planète et rejoint ainsi les préoccupations 
de l’Organisation des Nations Unies.

Année du verre en Pays de Saint-Omer



Innovation et créativité : le verre une filière d’excellence

Les performances en recherche/développement et en innovation ne sont plus à démontrer dans l’industrie du 
verre. Les produits tant au niveau de leur composition que de leur conception intègrent totalement les préoc-
cupations environnementales :  suppression du plomb dans le cristal, utilisation d’encre sans plomb pour les 
décors, etc...
Cette innovation et cette créativité se retrouvent aussi dans l’utilisation du matériau « verre » dans l’artisanat 
d’Art, dans l’approche artistique : en témoigne les créations qui seront présentées lors du salon du verre en 
octobre prochain.
Résolument impliqué dans le combat écologique de la planète, le Pays de Saint-Omer entend mieux faire 
connaitre à ses habitants mais aussi à la population des Hauts-de France, le rôle du verre dans les années à 
venir.
C’est dans ce cadre qu’un programme d’animation très riche et très diversifié a été conçu impliquant l’ensemble 
des acteurs du territoire. 



Le train du 28 mai 2022
L’association du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa (CFTVA) va avoir la visite d’une association sœur 
habilitée à voyager sur les voies de la SNCF.
Avec elle, nous avons identifié un « Tourisme Pays de SaintOmer tour »  le samedi 28 mai de 10h à 18h en 
région Hauts-de-France.

Ce tour permet à la SPL Tourisme :

• De lancer sa communication de saison.
• D’être accompagnée par des socio-pros dans le train
et la confrérie du chou-fleur.
• D’avoir le groupe Nord Littoral sur le parcours.
• De créer la surprise par le concept, les valeurs
dégagées du train et les animations décalées dans les gares.
• De travailler à une coopération avec la SNCF à partir  de cet événement et du TER à 1 euro.
• De communiquer sur l’année du verre le long du parcours et par une conférence de presse à Arques.
Les villes traversées seront Arques, Saint-Omer, Béthune, Lens, Arras, Amiens, Etaples, Calais

   10h-10h20 : Arrêt à Saint-Omer – animation FAB lab dans les locaux de « La Station »
   11h-11h20 : Béthune – Flash mob avec 10 personnes qui performeront dans le hall de la gare 
   11h40-12h00 : Arrêt à la gare de Lens. Uniquement animation guitare voix, distribution de Choux-fleurs et   

documentation. 
  12h20 – 13h15 : Arras – animation lunette réalité virtuelle avec installation d’un petit bateau gonflable et 

quelques visuels
  14h – 14h20 : Amiens – Animation Lunette réalité virtuelle 
  15h10 – 15h30 : Etaples-Le Touquet. Animation CCPL marche nordique dans le hall + éventuellement, animation

par l’office de tourisme d’Etaples
  16h20-16h40 : Calais : Animation Jazz. 
  17h10-17h30 : Arrêt à la gare de Saint-Omer pour juste distribution de docs et animation musicale

Contact Presse : Julien DUQUENNE
SPL Tourisme



"Le verre dans tous ses états" au Conservatoire
17, 18 et 19 juin, en intégralité lors des portes ouvertes (art du verre, danse, photo et vidéo, musique) dans 
les jardins du conservatoire

- 29 juin (extraits danse et reportage vidéo) à Balavoine lors du spectacle de fin d’année du conservatoire
- Représentation dans les locaux de l’entreprise Arc
- En janvier (expo et proposition chorégraphique) au Bailliage d’Aire sur la Lys

Projet mené en transversalité avec les différents cours du Conservatoire.
Spectacle chorégraphique du Ballet junior autour des différents états du verre. 
Les danseurs(ses) évolueront autour d’un four bouteilles réalisé en chantier participatif par les cours Art du verre.  
Leurs costumes seront réalisés à partir de vêtements de travail revalorisés et revisités par les cours Arts du fil.
Un reportage photos et des impressions photographiques, par les cours d’Arts numériques, seront exposés sur 
le lieu.
Le tout accompagné de création sonores à partir d’enregistrements de sons de machines et de témoignages par 
le cours de Musique (Atelier MAO).

Exposition «Playmobil»
Du 15 juillet au 15 août 2022, à la maison du marais
Tous les jours de 10h à 19h.

Exposition créée par le plus grand collectionneur de Playmobils au monde. L’exposition, estivale, traitera de la 
vie dans le marais et accordera un espace dédié à l’année du verre. 
Ce dernier évoquera le « Salon du Verre» et pourra accueillir la documentation des événements.

Contact Presse : Julien DUQUENNE
SPL Tourisme



Élaboration d’une exposition photos autour des thématiques : Industrie, matériau et métier en lien avec 
Arc France et Saverglass.
Cette exposition sera itinérante dans les établissements scolaires, les commerçants, les lieux culturels, La 
Station, ... de septembre 2022 à janvier 2023.

Contact Presse : Claire Miersman
CAPSO

Exposition photos - Métiers du Verre



Contact Presse : David Paulet
Mairie d’Arques

Le salon du verre

14, 15 et 16 octobre 2022 - Salle du COSEC à Arques

Depuis près de deux siècles, le nom de la ville d’Arques est associé au verre et au cristal. C’est en effet en 1825 
que les premiers artisans verriers se sont installés sur le territoire, grâce à une situation géographique privilégiée 
avec notamment le passage du canal de Neufossé, utilisé pour le transport du sable par péniche. 
Fière de cette histoire, la ville d’Arques décide, en 2017, de mettre à l’honneur cette noble matière qui fait par-
tie des racines de nombreuses familles arquoises et audomaroises : le salon du verre ! Le but de celui-ci est 
de mettre en valeur le travail des artisans, qu’il s’agisse de peintres sur verre, de graveurs, de sculpteurs, de 
vitraillistes ou de souffleurs de verre, dans la première partie du salon (salle du COSEC). Les visiteurs peuvent 
ainsi découvrir des expositions, des milliers d’objets à la vente et bien sûr les toujours très spectaculaires dé-
monstrations.
La seconde partie du salon (salle des arts martiaux) est pour sa part consacrée au monde de l’industrie, de la 
formation et de l’emploi avec la présence d’ARC France, de SAVERGLASS, du CERFAV (Centre Européen de 
Recherches et de formations aux arts verriers) ; les collèges et lycée de la région audomaroise étant invités sur 
un temps spécialement dédié (le vendredi après-midi).
Organisé les 14, 15 et 16 octobre 2022, le salon du verre en est a sa 5ème édition. Il s’inscrit donc tout naturel-
lement dans le cadre de l’année du verre, dont il est le point d’orgue à l’échelle du Pays de Saint-Omer. 
Il s’agit d’un évènement grand public gratuit, qui s’adresse à toute la famille : des adultes attirés par la magie du 
verre et les beaux objets aux jeunes souhaitant s’orienter dans cette voie professionnelle, en passant par les 
enfants grâce à une exposition playmobil autour du verre (nouveauté 2022).
Véritable vitrine du savoir-faire arquois, le salon du verre est un évènement d’envergure régionale, puisque le 
public se déplace des 4 coins des Hauts-de-France, et même internationale en considérant des exposants et 
artisans venant de toute la France et même de Belgique. 
La salon du verre présente la particularité de faire le lien entre l’art et l’industrie pour lesquels il est un excellent 
vecteur de promotion. Accueillant plusieurs milliers de visiteurs sur un week-end, il permet également 
d’intéres-santes retombées touristiques et économiques sur l’ensemble du territoire.

En marge du salon du verre, un espace sera dédié à une exposition Playmobil. Elle évoquera le 
fonctionnement de l’entreprise et son milieu (proximité du canal).



Forte d’une 1ère édition marquée par le succès, l’Association Terre 
de Verre reconduit une 2ème série limitée de boules de Noël en 
verre avec comme partenaires l’entreprise Arc rejoint par les Car-
tonneries de Gondardennes. 
Ce projet est né de la rencontre de deux amies, Julie Decriem, souf-
fleuse de verre, et Caroline Barbier, passionnée par ce matériau et 
les savoir-faire industriels. Convaincues de l’histoire verrière du ter-
ritoire, des compétences et des moyens présents, elles imaginent 
un projet autour d’une boule de Noël en verre. Un objet unique, lié à 
la magie de Noël qui permettrait de mettre en valeur le territoire, les 
savoir-faire et le matériau verre sous sa forme artisanale. 
L’association Terre de Verre a vu le jour autour de ce projet et c’est 
naturellement qu’Arc a accepté de travailler en partenariat avec 
l’association pour développer la 1ère boule de Noël « made in Pays 
de Saint-Omer » en 2021. 

Le succès rencontré par la 1ère édition avec plus de 200 boules vendues et 2 800€ reversés à l’UNICEFa 
amené les 2 jeunes femmes à reconduire une 2ème série toujours en lien avec Arc et rejoint par les 
Cartonneries de Gondardennes pour créer un emballage sur mesure et local. 
Cette extension au savoir-faire papetier vient naturellement compléter le projet et s’appuie sur le savoir-
faire industriel du territoire tout en gardant l’esprit local et écologique. 
Pour cette 2ème série limitée, 2 formes ont été sélectionnées. Une 1ère boule ronde conforme à l’image de la 
boule traditionnelle. Une 2ème boule s’appuyant sur une forme emblématique de verre Cristal d’Arques. L’em-
ballage en carton local a été conçu comme un écrin qui protège et qui met en valeur ces 2 créations. Les boules 
seront comme lors de la 1ère édition vendue au profit de l’UNICEF lors de ventes éphémères tout au long 
du mois de décembre dans le Pays de Saint-Omer. 
Les compétences de l’entreprise Arc, des Cartonneries de Gondardennes et de l’association Terre de Verre ont 
permis de développer ces 2 formes et de concrétiser et pérenniser ce projet.
A travers ce partenariat, c’est aussi une histoire de transmission et de sauvegarde de savoirs entre 
Philippe, souffleur de verre chez Arc et Julie, maître verrier de l’association.
“Nous sommes ravies du succès de la 1ère édition et de l’accueil du public. Notre intuition que ce projet 
pouvait plaire et mettre en valeur les savoir-faire était la bonne et nous espérons que cela se confirme 
pour cette 2ème édition !” expliquent Julie Decriem et Caroline Barbier.

Toutes les informations sur les lieux et points de vente éphémères seront à retrouver sur la page 
Facebook de l’association “Terre de Verre» et sur la page LinkedIn du groupe Arc et Cartonneries de 
Gondardennes, courant novembre.

Association Terre de Verre
L’association Terre de Verre est née de la rencontre d’artisans d’art et d’amoureux du territoire audomarois et 
de ses savoir-faire.
Elle a pour but de les mettre en valeur à travers l’organisation et/ou la participation à des évènements, des ate-
liers mais aussi expositions ou des ventes. L’association et ses membres ont à cœur de proposer des projets 
innovants en lien avec les matières et le territoire, de faire découvrir des artisans au grand public, habitants du 
territoire et touristes.
terredeverre@hotmail.com / 06 59 17 01 57

Opération «Boules de Noel»



Sébastien BOULINGUEZ,Yann LEHOUX,  
Président Achetez en Pays de Saint-Omer Président du Club Loisirs Gourmets

Contact presse :Virginie CARON
Manager Commerces

Parcours pédagogique sur le verre

Année scolaire 2022/2023 
Animation scolaire cylce 3

Dans le cadre de l’année du verre, un parcours pédagogique sur le verre sera proposé aux écoles de 
notre territoire. Les écoles sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet culturel bénéficieront de différentes 
animations rythmant l’année scolaire : 
- Pays d’art et d’histoire : histoire du verre
- Direction de l’environnement de la CAPSO : approche environnementale du recyclage du verre  (en lien avec
le kit pédagogique de la fédération du verre)
- CRD : accompagnement des classes autour d’un projet artistique sur le verre.
Les interventions seront l’occasion de présenter aux élèves l’histoire du verre, de leur permettre de comprendre
d’où vient ce matériau et comment est-il travaillé, de voir également son importance aujourd’hui lorsque l’on tend
à réduire nos déchets.

Contact Presse : Claire Miersman 
CAPSO

Semaine des chefs

Du 14 au 23 octobre 2022, le Club Loisirs Gourmets du Pays de Saint-Omer organise la 7ème édition de la 
Semaine des Chefs. Cette semaine vise à valoriser et promouvoir les savoir-faire des restaurateurs du 
territoire à travers des menus confectionnés à base de produits locaux et régionaux.
La notoriété de l’événement permet de booster l’activité. Une fidélité s ’est parallèlement i nstallée. Les tarifs 
attractifs proposés par les restaurateurs permettent également de capter une nouvelle clientèle. 
En complémentarité de l’exposition photos et le salon des verriers qui se tiendront pendant la Semaine des 
Chefs, Achetez en Pays de Saint-Omer propose aux restaurateurs participants de décliner l’exposition dans 
leurs établissements, à travers un ou plusieurs visuels mettant en avant les métiers, les matériaux et l’industrie 
du verre. Des animations, proposées par Arc et Saverglass, ponctueront également la semaine, dans les éta-
blissements adeptes des produits de ces entreprises verrières. L’année Internationale du Verre sera ainsi mise 
en avant dans divers lieux incontournables du territoire, à l’image des restaurants.



LES PARTENAIRES




