La newsletter d’avril 2016
EVOLUTION TERRITORIALE
- Accueil de Madame Valérie LETARD, vice-présidente du Conseil Régional
Messieurs Pascal Deray et Claude Bachelet, respectivement Président du Pays des 7 Vallées et du Ternois,
recevront Madame Valérie LETARD, vice-présidente du Conseil Régional en charge de l’aménagement du
territoire et de la contractualisation, le mardi 12 avril prochain.
La rencontre se déroulera en 2 temps :
- La matinée sera consacrée à des échanges et présentations sur les actions Pays et inter-Pays, ainsi que
sur le PETR Ternois 7 Vallées, à la Maison du Bois
- Un déjeuner de travail sera ensuite organisé dès 12h30 dans les locaux de 7 Vallées Entreprises, pour
évoquer la thématique du développement économique
- Prochaine rencontre de l’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées
Le Conseil d’Administration de l’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées se réunira le vendredi 22
avril à la Maison du Bois, dès 18H.
Cette réunion sera consacrée à la question de l’élargissement du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays du Ternois dans les 7 Vallées. Des représentants de la DDTM et de l’Agence d’Urbanisme de l’Artois
seront présents.

RECONTRES PROFESSIONNELLES DES 7 VALLEES
Dans le cadre de la charte de développement commercial et artisanal, un programme commun de rencontres
professionnelles sera établi entre la CCI Côte d’Opale, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la BGE Hauts de
France, Initiative 7 Vallées, … l’objectif est de proposer aux entreprises locales des ateliers thématiques sur
divers sujets et en différents lieux, pour une plus grande proximité.
Les rencontres à venir :
- « Bâtiment et démarche numérique » : jeudi 7 avril à 18h à la Maison du Bois. Il s’agit de sensibiliser
et d’échanger avec les artisans sur le BIM (Building Information Modeling ou modélisation des informations du
bâtiment). Cette réunion s’est aussi déroulée à Beaurainville et Etaples.
- « Faciliter l’authentification de la monnaie » : lundi 11 avril de 14h à 17h dans les locaux de 7 Vallées
Entreprises. Initiative 7 Vallées, en partenariat avec la Banque de France, propose, à tout professionnel chargé
de manipuler des espèces, un atelier destiné à faciliter l’authentification de la monnaie.

ACTUALITES DE LA FILIERE BOIS
- Comité de pilotage de la Maison du Bois
La Maison du Bois organise son comité de pilotage le jeudi 21 avril de 10h à 12h30. Le bilan d’activités ainsi
que les perspectives 2016 seront présentés. Un temps d’échange est également prévu sur la remobilisation de
l’association des professionnels du bois.
- Forum des métiers du Bois
Un forum sur les métiers et les formations de la filière forêt - bois se tiendra le mercredi 27 avril à la Maison du
Bois. Des témoignages de professionnels, des ateliers sectoriels, des expositions et mini conférences,
permettront aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,…, de découvrir les métiers et les
formations liés au Bois.
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