La newsletter de juin 2016
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Création d’Initiative Artois Ternois 7 Vallées
Initiative 7 Vallées et Initiative Ternois Artois, plateformes de prêts d’honneur, ont fusionné ce mercredi 1er
juin. Réunies en Assemblées Générales à la pépinière d’entreprises de Frévent, les 2 structures n’en forment
plus qu’une et couvrent ainsi un territoire allant des 7 Vallées, au Sud Artois, en passant par le Ternois et
l’Atrébatie.
En 2015, ce sont 107 entreprises financées pour un montant total de 727 100 € de prêt d’honneur sans intérêt et
sans garantie, leur permettant de renforcer leurs fonds propres.
Ce regroupement de structures a été salué par M. Louis Schweitzer, Président du réseau Initiative France, qui a
également souligné de très bons résultats, puisque Initiative Ternois Artois 7 Vallées finance environ 40% des
entreprises nouvellement créées, ce qui la place en 3ème position des plateformes au niveau national.
Structure qui se veut en proximité avec les porteurs de projet, Initiative Ternois Artois 7 Vallées est présente sur
3 sites : Beaurainville, Frévent et St Pol ; et assure des permanences à Bapaume et Tincques.
Contact : Marie Christine Merlin – 03 21 05 79 30

EVOLUTION TERRITORIALE
Une rencontre de l’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées s’est déroulée le mardi 7 juin.
Les débats se sont principalement articulés autour de la thématique touristique, avec la volonté de mettre en
place une stratégie touristique commune sur les 2 territoires.
Un point d’actualités a également été réalisé sur le programme LEADER et sur la démarche SCOT.

FINALISATION DE L’ACTION « JE SUIS ACTEUR DE MA VIE »
L’action « je suis acteur de ma vie », portée par l’Ecole des Consommateurs et financée par le Conseil
Départemental dans le cadre de l’appel à projet « insertion sociale dans la bataille pour l’emploi », prendra fin
le jeudi 16 juin, avec la représentation théâtrale proposée par les participants.
Plusieurs ateliers théâtre, animés par l’Embardée, permettront aux acteurs de l’opération de présenter un
ensemble de saynètes d’improvisation.
Rendez-vous le jeudi 16 juin dès 19h au théâtre St Martin de Beaurainville, l’entrée est gratuite.

ACTUALITES NUMERIQUES
Dans le cadre du projet de montée en débit piloté par le Syndicat Mixte « La Fibre 59-62 », les sociétés ORANGE
et FMPROJET ont planifié des visites techniques le mardi 7 juin sur les 4 communes des 7 Vallées, qui sont
concernées par des travaux de montée en débit en 2016.
Il s’agit d’étudier l’implantation de la nouvelle armoire technique qui permettra la montée en débit.

LES ASSEMBLEES GENERALES A VENIR
- ENERG’ETHIC : le jeudi 9 juin à 18h30, à Blangy sur Ternoise – Abbaye
- Nord Picardie Bois : le vendredi 10 juin à 10h, à Trelon dans l’Avesnois
- Office de Tourisme des 7 Vallées : le mardi 14 juin à 18h30, à Hesdin – espace Christian Petit
- Ternois Tourisme : le jeudi 16 juin à 17h, à St Pol sur Ternoise – centre interconsulaire
- Ruralité Insertion : le vendredi 17 juin à 19h30, à Etaples - mairie
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