La newsletter d’octobre 2016
NUMERIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le « Smart Living Lab » est un démonstrateur de 90 m² dédié aux objets connectés et aux innovations
technologiques, dans divers secteurs d’activités : la santé, le tourisme, l’agriculture, le commerce…
Cet espace est basé au CHAM à Rang du Fliers jusqu’au 25 novembre 2016. Les visites – sur réservations - sont
gratuites et commentées. Un espace de réunion sur place est également disponible pour permettre aux groupes
de visiteurs d’y délocaliser leurs réunions et rendez-vous.
L’opération est organisée par les Pays du Montreuillois et des 7 Vallées, en partenariat avec le CITC et le Conseil
Régional. Les temps forts du mois d’octobre :
- Inauguration le samedi 8 octobre
- Nouvelles technologies en agriculture le mardi 25 octobre dès 13h45 : gérer sa fertilisation azotée avec un
drône (démonstration) ; utiliser logiciels et capteurs connectés pour collecter des données météo et suivre la
traçabilité des produits phytosanitaires. Inscription obligatoire auprès de Stéfanie Dufour au 06 85 20 34 57.
Organisez votre visite en réservant au 06 74 82 56 33 ou par mail : resa.sll@orange.fr

ACTUALITES DE LA MAISON DU BOIS
- Bilan des Portes Ouvertes
Les Portes Ouvertes de la Maison du Bois ont attiré de nombreux scolaires le vendredi 30 septembre dernier. Ce
sont en effet près de 500 enfants de classes maternelles et primaires qui ont participé aux ateliers liés au bois
et à la forêt : découverte des instruments de musique en bois, avec l’école de musique de 7 Vallées Comm ;
reconnaissance des rapaces avec le CPIE du Val d’Authie ; ateliers sur la biodiversité avec la MFR de Marconne ;
découverte des métiers liés au bois avec 2 artisans (sculpture et découpe de pièces de puzzles) et avec une
entreprise de construction de maison à ossature bois ; ateliers de reconnaissance de la flore et de la faune
forestières ; démonstration d’activités numériques.
Les Portes Ouvertes se sont poursuivies le samedi 1er octobre, avec l’accueil d’une soixantaine de curieux, venus
se renseigner sur la filière bois en général, les plantations, l’offre de formation et la construction bois.
- Préparation du Festival de l’Arbre
Dans le cadre du Festival de l’Arbre (du 19 au 26 novembre), plusieurs animations s’organisent dès à présent :
- l’opération « Plantons un arbre à l’école », où les établissements doivent s’inscrire avant le 7 octobre
- un concours photo, à la fois pour le grand public et pour les écoles dans le cadre des Temps d’Accueil
Périscolaires (TAP) : les clichés sont à renvoyer pour le 4 novembre
- Organisation d’une formation dans le domaine du Bois Energie
Suite à l’installation de chaudières à bois déchiqueté dans plusieurs collectivités, un besoin de formation du
personnel en charge de la maintenance et de l’entretien des installations a été observé. Pour y remédier, une
formation « conduite et exploitation de chaufferie automatique au bois déchiqueté » est organisée avec le
Centre Régional des Energies Renouvelables, les 12 et 13 octobre à la Maison du Bois.
Renseignements auprès de la Maison du Bois au 03 21 47 70 21 – maisondubois@wanadoo.fr

TRANSITION ENERGETIQUE
Le Conseil de Développement des 7 Vallées organise une réunion sur la transition énergétique le jeudi 6 octobre
dès 19h dans les locaux de 7 Vallées Entreprises. Ouverte à tous, il s’agit d’un temps d’informations et
d’échanges sur l’habitat, les professionnels RGE, la lutte contre les réchauffement climatique, organisé en
partenariat avec l’Espace Info Energie, la Maison du Bois et l’entreprise ADEL.

PROGRAMME LEADER : PREMIER COMITE DE PROGRAMMATION
Le premier comité de programmation du programme LEADER 7 Vallées Ternois se réunira le mardi 18 octobre à
18h, pour valider le règlement et les grilles de notation et pour fournir un avis d’opportunité sur 4 dossiers.
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