La newsletter de février 2017
VERS UN CONTRAT DE RURALITE TERNOIS 7 VALLEES
Dans le cadre de la création du PETR Ternois-7 Vallées, un travail s’est engagé avec la DDTM et les services de
l’Etat pour la mise en place d’un contrat de ruralité. Cet outil coordonne et structure les politiques publiques, au
service du projet et de la stratégie du territoire.
Des projets d’investissements concrets et significatifs pourront bénéficier de fonds financiers s’ils relèvent d’un
des 6 axes prioritaires :
- l’accès aux services publics, marchands et aux soins
- la revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le soutien au commerce
de proximité
- l’attractivité du territoire (développement économique, tourisme, agriculture, numérique, formation…)
- les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
- la transition écologique et énergétique
- la cohésion sociale
Un Comité de Pilotage animé par le Sous-préfet de l’arrondissement de Montreuil sur mer aura lieu le 21 février.
La signature du contrat de ruralité est prévue d’ici la fin du mois de mars 2017.

AGRICULTURE ET CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE
- Matinale Gourmande
En vue de faciliter l’introduction des produits locaux dans les activités quotidiennes municipales (fêtes locales,
colis des aînés, réceptions…), les Pays du Ternois et des 7 Vallées organisent une « Matinale Gourmande » le 27
février de 9h à 11h, à la Maison Familiale et Rurale de Rollancourt.
L’ensemble des maires, conseillers municipaux, mais aussi secrétaires de mairies, membres des comités des fêtes
et acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sont invités.
La réunion se déroulera autour d’un petit déjeuner à base de produits locaux.
Informations et inscription auprès de Chloé Martineau - 03 21 04 08 23 - contact@paysduternois.eu
- Etude de faisabilité d’une cuisine centrale
Dans le but de valoriser les produits locaux et de conserver la valeur ajoutée sur nos territoires ruraux, une
étude de faisabilité sur la mise en place d’une cuisine centrale a débuté.
Un groupe de 6 étudiants est missionné pendant 11 semaines pour mener une analyse économique, recenser les
besoins et les attentes (restaurants d’entreprises, services de portage de repas à domicile, écoles et centres de
formation…), et mesurer ainsi l’opportunité d’un tel projet.
Un séminaire de travail sera organisé le lundi 6 mars et regroupera l’ensemble des maillons de la chaine
(producteurs, entreprises, collectivités, chambre d’agriculture…).
La conclusion des travaux est attendue pour le mois d’avril.

AMELIORER LA MOBILITE SUR LE TERRITOIRE AVEC REZO POUCE
La problématique de la mobilité est partagée par l’ensemble des territoires ruraux. Afin d’étudier toutes les
possibilités permettant d’apporter des solutions à cette situation, des contacts ont été pris avec Rézo Pouce,
système d’auto-stop organisé et sécurisé, initialement mis en place dans le sud ouest de la France, qui pourrait
également se structurer chez nous. Pour bien comprendre le fonctionnement et envisager un éventuel
déploiement de Rézo Pouce sur nos territoires, une réunion sera organisée le lundi 27 février à Beaurainville.
Ce concept sera d’autant plus efficace s’il est mis en place sur une échelle géographique pertinente, pour
faciliter l’accès aux services publics (santé, transport, emploi, formation, commerce…). C’est pourquoi ette
réunion s’adresse également aux territoires voisins (Ternois, Montreuillois, Haut Pays).
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