La newsletter de juillet 2016
PATRIMOINE NATUREL : Mise en valeur des marais
Le conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Nord Pas de Calais est gestionnaire d'un certain nombre de sites
naturels le long de la vallée de la Ternoise et de la Canche. Plusieurs communes, dont les marais sont gérés par
le CEN, travaillent indépendamment sur une réflexion de valorisation de ces espaces et sur des schémas de
randonnée.
Il est proposé de fédérer les communes autour d'un projet commun de valorisation (recréer des sentiers installer
des panneaux pédagogiques, diffuser des supports de communication…). Les communes non concernées par la
gestion CEN seraient bien évidemment intégrées au projet permettant ainsi de valoriser leurs marais.
Une première rencontre aura lieu le mardi 12 juillet à 10h à la Maison du Bois, à Auchy les Hesdin.

BOIS ENERGIE
Un comité technique sur la filière bois énergie locale sera organisé le jeudi 28 juillet à la Maison du Bois.
L’occasion de faire le point sur divers projets avant la nouvelle saison de chauffe :
- bilan de la saison de chauffe 2015/2016
- état d’avancement du projet bois énergie citoyen
- approvisionnement
- proposition d’une mutualisation pour l’achat de broyeurs
- formation « entretien-maintenance » pour les collectivités propriétaires d’une chaudière bois

VERS UNE NOUVELLE CONTRACTUALISATION AVEC LA REGION
La Direction de l’Aménagement Durable (DAD) du Conseil Régional élabore actuellement ses nouveaux dispositifs
d’accompagnement en faveur des territoires, où 2016 est considérée comme une année de transition et
d’expérimentation. Dans ce cadre, la Région a souhaité pré-identifier les opérations d’investissements qui
pourraient faire l'objet d'un soutien financier régional.
Les priorités génériques du dispositif participent aux priorités régionales du nouvel exécutif en matière de
croissance (création d’activités et d’emplois), de développement local, et d’attractivité territoriale, tout en
étant empreintes d’une finalité affirmée d’aménagement du territoire et d’équilibre entre les territoires.
Un recensement des projets d’investissements prévus à court terme sur les 7 Vallées a donc été réalisé et envoyé
aux services régionaux.

EVOLUTION TERRITORIALE
En parallèle des réunions de l’association de préfiguration du PETR Ternois 7 Vallées, des rencontres à l’échelle
des Pays du Montreuillois, des 7 Vallées, du Ternois et du Haut Pays sont régulièrement organisées.
Lors des échanges le 23 juin dernier, il a été proposé la rédaction d’un courrier affirmant la volonté politique des
élus locaux d’aller vers la constitution d’un pôle rural de taille suffisante pour établir des relations efficaces
avec les partenaires et rester complémentaire par rapport aux territoires urbains.
Ce territoire, essentiellement rural, se trouve être un même bassin de vie dans lequel vivent 150 000 personnes.
De nombreuses complémentarités dans l’offre touristique, le développement des filières (bois, circuits
alimentaires de proximité), les problématiques de la santé, de la mobilité, du développement économique, de
l’emploi et la formation, font que des actions communes se sont déjà mises en place. L’émergence de ce nouvel
espace géographique permettra d’augmenter les synergies, de consolider les stratégies de développements et de
services.
Le courrier – co-signé par les Présidents de Pays et les Présidents de Communautés de Communes - sera destiné à
la Préfecture de Région, la Préfecture du Département, les sous-préfectures, la Région et le Département.
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