La newsletter de mars 2016
ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA FILATURE D’AUCHY LES HESDIN
L’étude de requalification de la filature d’Auchy les Hesdin, en cours depuis septembre 2015, montre que la
réhabilitation du site s’oriente vers les activités touristiques et de loisirs.
Pour favoriser la faisabilité et la viabilité de projets dans ce domaine, il semble nécessaire de construire une
stratégie touristique pour que le territoire devienne une DESTINATION TOURISTIQUE à part entière et qu’il
devienne lisible pour les touristes. En effet, les atouts sont nombreux (patrimoine historique, culturel, naturel,
loisirs sportifs…), mais il faut les coordonner, les packager et les vendre.
Pour écrire cette feuille de route touristique, les réflexions seront engagées avec le Pays du Ternois, avec qui la
thématique est travaillée en commun depuis quelques années.

ACTUALITES DU PROGRAMME LEADER 7 VALLEES TERNOIS
Le 29 février dernier, une réunion de préparation a réuni les 48 membres titulaires et suppléants du futur comité
de programmation, instance décisionnel du programme. Elle a permis de travailler sur les critères de sélection
des projets.
Le territoire devrait être l’un des premiers à conventionner avec la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, autorité
de gestion des fonds européens, pour un démarrage effectif dans les prochains mois.
Renseignements auprès de David MAILLARD au 03.21.03.80.48

ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Le Conseil de Développement organise son Assemblée Générale le jeudi 17 mars à 19h à la Maison du Bois.
Le bilan des activités de l’année 2015 et les projets 2016 seront présentés.

TOURISME : ATELIER CONNEC’TIC
Le lundi 7 mars, l’Office de Tourisme des 7 Vallées et Ternois Tourisme organisent la 2ème édition des
CONNEC’TIC. Cette réunion d’information gratuite à destination des professionnels touristiques a pour objet
principal l’offre d’un accès wifi pour la clientèle, qui est un service aujourd’hui indispensable. Pas de Calais
Tourisme y présentera le dispositif « Yes Wifi ». La rencontre sera suivie d’un café gourmand.
Rendez-vous le lundi 7 mars à la Maison du Bois, de 15h à 17h.
Renseignements et inscriptions auprès d’Amélie Thibaut - 06 70 21 52 23 - amelie@tourisme-7vallees.com

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU PETR TERNOIS 7 VALLEES : PROCHAINE REUNION
L’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées, créée le 5 février dernier, réunira son Conseil
d’Administration le vendredi 18 mars.
Suite à la dernière réunion, où ont été présentés la démarche SCOT et l’ensemble des missions et activités des 2
structures, la prochaine séance de travail sera consacrée à la mission « climat – transition énergétique », avec la
participation de l’animateur du Plan Climat du Pays du Ternois et l’équipe de la Maison du Bois.

PROJET BOIS ENERGIE CITOYEN : PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE
L’association ENERG’ETHIC organise le 2ème comité de pilotage du projet « Bois Energie Citoyen » le jeudi 17
mars à 18h au Germoir, à Ambricourt.
Rappelons que le projet bois-énergie citoyen est une solution pour pallier le manque de financement des
communes et porteurs de projet souhaitant installer une chaudière à bois déchiqueté.
Renseignements auprès d’Energ’Ethic au 03.21.47.76.17
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