La newsletter d’avril 2017
ACTUALITES DU PETR TERNOIS 7 VALLEES
Le conseil syndical du 30 mars a permis de procéder aux élections des membres du Bureau du Syndicat Mixte.
Le bureau syndical est composé de 12 membres :
- M. BACHELET Claude
Président du Syndicat Mixte
- M. DERAY Pascal
1er Vice-Président
- M. BRIDOUX Marc
2ème Vice-Président
- M. COQUART Claude
Membre du Bureau
- M. DARQUE Jean Claude
Membre du Bureau
- M. DESREUMAUX Patrick
Membre du Bureau
- M. FAY Jean-Luc
Membre du Bureau
- M. HERMANT Jean-Paul
Membre du bureau
- M. HOSTYN Yves
Membre du Bureau
- M. LECOMTE Jean
Membre du Bureau
- M. MASSART Michel
Membre du Bureau
- M. PERIN Etienne
Membre du Bureau
Le conseil syndical a procédé à la révision des statuts pour faire évoluer le syndicat mixte en PETR.
Les conseils communautaires de 7 Vallées Comm et de Ternois Com doivent à présent approuver ces statuts, pour
que la Préfecture puisse prendre l’arrêté préfectoral de création du PETR.

AGRICULTURE ET VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX
Depuis quelques semaines, une équipe d’étudiants ingénieurs conduit une étude de faisabilité sur la création
d’une cuisine centrale travaillant à partir de produits locaux, pouvant répondre aux besoins des restaurants
d’entreprises, des cantines scolaires, des établissements de santé, des services de portage de repas à domicile…
Une restitution de leurs travaux est prévue le vendredi 21 avril dès 10h à la Maison du Bois à Auchy les Hesdin.

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE
Dans le cadre de l’évolution des Pays des 7 Vallées et du Ternois en un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, les
deux territoires travaillent à la construction d’un projet de territoire commun autour des actions des deux
entités. Le Pays du Ternois met en place sur son territoire depuis 2011 un Plan Climat Territorial qui a vocation à
s’élargir sur le territoire des 7 Vallées.
Ce projet comporte plusieurs axes parmi lesquels le volet « réhabilitation du patrimoine public », action à
destination des communes visant à soutenir leurs projets de travaux liés à la maîtrise des dépenses énergétiques,
aux économies d’énergie sur l’éclairage public, le chauffage des infrastructures communales,… Ce soutien repose
sur le dispositif « Conseiller en Energie Partagé » (CEP), proposé par la Fédération Départementale de l’Energie
(FDE 62) en partenariat avec l’ADEME et la Région. Il s’agit pour les communes de disposer d’un interlocuteur
unique, énergéticien, accompagnant la collectivité dans la réalisation de son projet.
Une réunion d’information sur le CEP se tiendra le lundi 24 avril à 18h à la Maison du Bois à Auchy les Hesdin.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Le Conseil de Développement des 7 Vallées a organisé son Assemblée Générale le vendredi 7 avril, où ont été
présentés les activités de l’association sur l’année 2016 et le début de 2017 : suivi de l’évolution des Pays en
PETR Ternois-7 Vallées ; mobilisation citoyenne sur le maintien de la ligne SNCF St Pol – Etaples ; participation à
la démarche Rézo Pouce ; organisation d’une réunion sur la transition énergétique ; participation aux réunions de
concertation du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires)… Pour les mois qui viennent, le Conseil de Développement souhaite se mobiliser sur les thématiques
Plan Climat Territorial et SCOT.
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