La newsletter de novembre 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.
Une opération « portes ouvertes » est organisée les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre de 10h à
18h : visites gratuites et sans réservation.
Rappelons que l’opération est organisée par les Pays du Montreuillois et des 7 Vallées, en partenariat avec le
CITC et le Conseil Régional.

ACTUALITES DE LA MAISON DU BOIS
- Opération Plantons le Décor
L’opération « Plantons le Décor », qui permet de commander arbres, arbustes, fruitiers, graines et bulbes, est en
cours. Les premières livraisons sont prévues à Croisette et Attin le 19 novembre.
Les secondes livraisons auront lieu à Auchy les Hesdin le 21 janvier 2017 : les commandes sont à passer avant le
30 décembre 2016 !
- Festival de l’Arbre du 19 au 26 novembre
Dans le cadre du Festival de l’Arbre, de nombreuses animations sont proposées : expositions, conférences,
balades nature, chantiers de plantations, stage tronçonneuse… Dont 2 sont organisées à la Maison du Bois :
- le mardi 22 novembre dès 18h : soirée sur la santé des arbres et les problèmes phytosanitaires, avec
l’intervention du Département de la Santé des Forêts
- le vendredi 25 novembre de 10h à 17h : forum découverte des métiers du bois et de la forêt, avec des
professionnels de la filière et des organismes de formation
L’ensemble du programme est disponible sur demande au 03 21 47 70 21 - maisondubois@wanadoo.fr

INFORMATION SUR LE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE
Maîtriser les dépenses énergétiques du patrimoine communal est devenu un enjeu important. Pour mettre en
place des économies d’énergie sur l’éclairage public, le chauffage des infrastructures,…, il existe un service de
la FDE 62 (Fédération Départementale d’Energie du Pas de Calais) spécifique pour les collectivités : le « Conseil
en énergie partagé » (CEP), qui consiste à partager les compétences en énergie d'un technicien spécialisé.
Une réunion d’information sur le Conseil en Energie Partagé sera organisée le jeudi 10 novembre dès 14h à la
Maison du Bois à Auchy les Hesdin, par la FDE. Le Pays du Ternois, où la démarche existe depuis 2014 sur les
communes volontaires, sera également présent pour apporter des témoignages concrets.

SOIREE DEBAT « Structures de l’Economie Sociale et Solidaire, acteurs du développement local »
Une soirée débat est organisée conjointement par le collectif Economie Sociale et Solidaire des 7 Vallées et du
Montreuillois et par les Pays le mercredi 30 novembre dès 18h, dans le cadre du mois de l’ESS. Au programme :
- Conférence sur l’enrichissement du territoire par ses acteurs économiques (ESS et attractivité, coopération
entre acteurs…)
- Ateliers thématiques à partir de regards croisés et complémentaires d’entreprises et d’acteurs ESS
- Remise des identifiants « ESS 62 » par M. DAGBERT, Président du Conseil Départemental, aux 12 structures
engagées dans la démarche progrès
- Temps de convivialité autour d’un buffet de produits locaux
Inscription auprès du Pays du Montreuillois : lr.smm@orange.fr - 03 21 90 55 45
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