La newsletter de janvier 2016
Toute l’équipe vous souhaite bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année.

CONTRAT DE RAYONNEMENT TOURISTIQUE : RETOUR SUR LE CONSEIL DE GOUVERNANCE
Un conseil de gouvernance du Contrat de Rayonnement Touristique a eu lieu fin novembre à Hesdin, en présence
de Mme Batteux, vice-présidente du Conseil Régional Nord Pas de Calais. Ce fut l’occasion de revenir sur les
projets accompagnés depuis le début du contrat en juin 2013 et sur les actions envisagées pour 2016.
Depuis 2013, 47 projets ont été accompagnés : c’est plus de 2 millions d’€ engagés dans le tourisme, avec
770 550 € de subventions régionales perçues.
Pour l’année 2016, 17 projets devraient être déposés, pour un montant prévisionnel de 3,7 millions d’€ et 1,1
million d’€ de subventions régionales sollicitées.

FILIERE BOIS
- Retour sur la Journée Bois Energie du 18 décembre
Pour dynamiser la filière bois-énergie locale, une journée évènement a eu lieu le vendredi 18 décembre à
Conchy sur Canche. 40 personnes étaient présentes (élus, professionnels, partenaires…) et ont pu échanger à
partir de retours d’expériences des communes de Conchy sur Canche et de Nuncq Hautecôte, avec le bilan
complet d’une saison de chauffe. Le projet « bois énergie citoyen », ainsi que les plans de gestion de bocage ont
également été présentés.
La journée a fait émerger le besoin de travailler à la qualité des plaquettes bois.
- Développement du numérique à la Maison du Bois
De nouveaux matériels sont arrivés en fin d’année 2015 (scanner 3D et fraiseuse numérique) et seront à
disposition des artisans et professionnels du territoire. Une communication sera organisée pour faire connaître ce
service.
D’autre part, les outils numériques (imprimante 3D, robotique…) seront également présentés aux communes et
aux animateurs des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), qui pourront se former en vue d’animer des ateliers
avec les enfants.

PROGRAMME LEADER
Une première réunion avec les membres du futur comité de programmation aura lieu le mercredi 27 janvier à
18h à la Maison du Bois.
Il s’agira de présenter le nouveau programme LEADER et de travailler sur les grilles de sélection des projets.

PLATEFORME AVENIR ET EMPLOI DES JEUNES : Réunion des chefs de file métiers
La Plateforme Avenir et Emploi des Jeunes organise, à la Maison du Bois le jeudi 28 janvier, une soirée
« Afterwork » à destination des entreprises partenaires et des chefs de file métiers. L’APEC (Association pour
l’Emploi des Cadres) fera une intervention pour mieux appréhender les enjeux et impacts de la réforme de la
formation professionnelle pour les entreprises et leurs collaborateurs :
- Faire le point sur les éléments-clés de la loi du 5 mars 2014
- Cerner les nouvelles obligations et chantiers RH qui en découlent
- Echanger avec un consultant APEC et d'autres entreprises pour partager les bonnes pratiques de mise en œuvre
Renseignements et inscriptions auprès de la Plateforme Avenir et Emploi des Jeunes au 03 21 03 80 55.
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