La newsletter de février 2016
EVOLUTION TERRITORIALE : Création d’une association de préfiguration du PETR Ternois-7 Vallées
Les Pays des 7 Vallées et du Ternois travaillent ensemble depuis plusieurs années au travers le développement de
la filière bois, le développement touristique, le programme LEADER, l’emploi des jeunes et d’autres actions
ponctuelles. C’est pour poursuivre ce travail partenarial que les deux territoires ont décidé de s’associer pour
former un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR).
En vue de préparer sa mise en place au 1er janvier 2017, une association de préfiguration a été créée le
vendredi 5 février. Elle a pour vocation d’organiser une gouvernance commune pour :
- Coordonner les travaux d’élaboration du projet de territoire du PETR et le fonctionnement de celui-ci
(évolution du syndicat mixte existant sur le Ternois, définition des missions…)
- Couvrir le territoire du PETR par un Schéma de Cohérence Territoriale ;
- Rechercher et préparer des partenariats avec les instances supra communautaires (département, région,
Europe, chambres consulaires) et les acteurs locaux.
Le Conseil d’Administration regroupe 10 membres des 7 Vallées et 10 membres du Ternois, et associe les 2
Présidents des conseils de développement de manière consultative.
Le Bureau est composé de :
- M. Claude Bachelet, Président
- M. Pascal Deray, Vice-Président
- M. Stéphane Sieckowski-Samier, secrétaire
- M. Jean-Luc Fay, trésorier
Une première réunion du Conseil d’Administration est prévue le jeudi 18 février à 18h30 à la Maison du Bois.

OBSERVATOIRE DES LOCAUX DISPONIBLES
Un observatoire des locaux vacants et du foncier disponible sur le territoire des 7 Vallées est en cours
d’élaboration. Tout porteur de projet et investisseur pourra ainsi être informé sur les bâtiments, hangars et
bureaux disponibles, à la vente ou à la location !
Pour chaque offre immobilière vacante, une visite de site est effectuée, puis une fiche technique et
commerciale est réalisée : photos extérieures/intérieures, plans de masse et de cadastre, présentation détaillée
en images du bien… Chaque fiche est signée par le propriétaire du bien, puis mise en ligne sur le site web de 7
Vallées Comm.
A ce jour, une vingtaine de locaux ont été recensés et sont visibles sur www.7vallees-comm.fr.
Informations et contacts auprès d’Edwige Guyomard (03 21 90 06 05) et de Florine Mariage (03 21 90 06 53)

AGRICULTURE ET CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE : des outils de communication à votre
disposition !
Plusieurs outils de communication en faveur des produits locaux des 7 Vallées et du Ternois ont été édités ces
dernières semaines :
- une brochure sur les produits locaux « Pauses Gourmandes en Ternois/7 Vallées », qui recense 54
producteurs, ainsi que les marchés, les magasins de produits de terroir, les distributeurs de fruits et légumes,
entre autres.
- 2 documents pédagogiques : une affiche « du Champ aux Papilles », qui présente de manière succincte une
exploitation agricole qui valorise ses produits en circuit court et un poster « fruits et légumes de saison ».
Ces 2 outils peuvent servir de support aux professeurs et aux animateurs des TAP, centres de loisirs et
médiathèques pour leurs activités.
En 2016, de nouvelles actions verront le jour, comme la création de vidéos ou l’organisation de visites sur cette
thématique (notamment pour les professionnels de la restauration et pour les scolaires).
Documents disponibles à la Maison du Bois - Renseignements auprès d’Isabelle Barrois au 03 21 03 80 50
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