La newsletter de mai 2016
AGRICULTURE : APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS LOCAUX
Les Pays des 7 Vallées, du Ternois et du Montreuillois organisent, en lien avec la Chambre d’Agriculture, une
réunion d’information sur l’approvisionnement de la restauration hors domicile (restaurants, collèges, lycées,
cantines scolaires et d’entreprises…) en produits agricoles locaux le mardi 3 mai à 15h à la Maison du Bois, à
Auchy les Hesdin.
Cette rencontre à destination des producteurs et des professionnels de la restauration a pour objectif de créer
des liens pour favoriser une alimentation de proximité.
A l’ordre du jour :
- Présentation du contexte local et régional
- Eléments de diagnostic : sur l’offre en produits locaux et sur la demande potentielle
- Les opportunités et conditions de réussite : témoignages d’acteurs déjà engagés dans la démarche
- Débat et échanges
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle Barrois – 03 21 03 80 50

DEVELOPPEMENT DU CHM D’AZINCOURT
Dans le cadre du projet de développement du Centre Historique Médiéval d’Azincourt, une réunion de restitution
de l’étude sur le nouveau positionnement et le business plan à 5 ans de la structure aura lieu le mercredi 4 mai.
Sont invités : les partenaires techniques et financiers, ainsi que les Vice-Présidents de la communauté de
communes des 7 Vallées.
Renseignements auprès de David Maillard – 03 21 03 80 48

PLATEFORME AVENIR ET EMPLOI DES JEUNES
La Plateforme Avenir et Emploi des Jeunes organise 2 réunions de « circuit court » entre jeunes et chefs
d’entreprises le 19 mai à Etaples, et le 26 mai à Frévent.
Pour préparer les échanges, des réunions d’information collective seront prévues en amont avec le public jeune,
en lien avec les missions locales et Pôle Emploi.

ACTUALITES DU PROGRAMME LEADER
La convention cadre du programme a été signée par l’ASP (Agence de Services et de Paiement), et sera ensuite
signée par le Conseil Régional et le territoire.
Une cérémonie de lancement, en présence du Conseil Régional, sera organisée prochainement.

FILIERE BOIS
- Bilan du forum des métiers du Bois
Un forum sur les métiers et les formations de la filière forêt - bois a eu lieu 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. Environ 80 personnes ont visité le forum.
- Participation à la Fête de la Nature
Dans le cadre de la Fête de la Nature du 18 au 22 mai, l’Espace Actions Nature 7 Vallées Ternois coordonne un
programme d’activités découverte et de sorties nature.
A ce titre, la Maison du Bois participe à l’évènement « Entre nature et histoire à Cercamp » du samedi 21 mai à
Frévent, dans le parc du Château de Cercamp. Un circuit sur les richesses naturelles et les secrets historiques
sera proposé, co-organisé avec le CPIE du Val d’Authie, le Pays du Ternois et ATRE.
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