La newsletter de décembre 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, basé au CHAM à Rang du Fliers en novembre 2016, a attiré plus de 1 100 visiteurs ! Par petit groupe
de 8 à 10 personnes, chacun a pu découvrir des innovations technologiques mises en scène sur les différentes
filières phares du territoire, pour se les réapproprier demain dans leurs activités professionnelles.
Rappelons que l’opération était organisée par les Pays du Montreuillois et des 7 Vallées, en partenariat avec le
CITC et le Conseil Régional.

NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- Bilan de la soirée débat « Structures de l’Economie Sociale et Solidaire, acteurs du développement local »
Une soirée débat a été organisée conjointement par le collectif Economie Sociale et Solidaire des 7 Vallées et du
Montreuillois et par les Pays le mercredi 30 novembre, dans le cadre du mois de l’ESS.
Près de 80 personnes ont participé aux échanges animés par l’APES, en présence de Mesdames Drain et
Messeanne, vice-présidentes du Conseil Départemental, qui ont remis les identifiants « ESS 62 » aux 12
structures engagées dans la démarche progrès.
Ces structures - Access Auto 62, A Petit PAS, Campagne Services, Eurêka, EnergETHIC, Lien+, P’Attin et
Trottinette, Inter Relais, Ruralité Insertion, AGIR, Alpha Transports et Services, AFIP – ont coopéré pour
communiquer ensemble, notamment par le biais d’un site web : www.pepitess.fr.
- Petit déjeuner thématique « Augmenter sa part d’autofinancement sans trahir ses valeurs »
Nombre de structures de l’Économie Sociale et Solidaire s'interrogent sur la manière de développer et valoriser
leurs activités et ainsi d'améliorer leur part d'autofinancement. L'enjeu est double car il s'agit de s'assurer une
plus grande stabilité et pérennité économiques sans trahir ses valeurs. Dans le même temps, nombre de
particuliers, d'entreprises, et de collectivités s'intéressent à un achat plus responsable.
Face à ces constats, une rencontre « Augmenter sa part d'autofinancement sans trahir ses valeurs ? » est
organisée par l’APES, les Pays du Montreuillois, des 7 Vallées et du Ternois le mardi 13 décembre à 9h à la
Maison de l’Initiative, 32 rue Jean Mermoz à Beaurainville.
Inscription auprès de l’APES : joackimlebrun@apes-npdc.org

FILIERE BOIS
Suite à la mise en place d’un contrat de filière en juillet 2015, les acteurs de la filière Bois ont rédigé une
déclinaison opérationnelle : un Master Plan 2017-2020. Ce document s’organise autour de 6 priorités :
- promouvoir et prescrire l’utilisation des bois locaux
- produire du bois : gérer, mobiliser, renouveler
- valoriser les écosystèmes forestiers : environnement et biodiversité
- dynamiser les entreprises par l’innovation et l’investissement
- développer le bois énergie
- répondre aux besoins de formation et promouvoir les métiers de la filière
Une délégation, emmenée par l’interprofession Nord Picardie Bois et dont la Maison du Bois fait partie, remettra
le Master Plan aux élus régionaux en charge de ce thème le vendredi 16 décembre.

INSERTION
L’association Ruralité Insertion organise un comité de pilotage le jeudi 15 décembre à 17h à la Maison de
l’Initiative à Beaurainville, pour dresser le bilan des activités de l’année 2016 et présenter l’organisation du
transfert d’activités à l’ADEFI au 1er janvier 2017.
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