
 



 

 

Editorial 

 

 

Le partenariat entre le Ternois et les 7 Vallées a été officialisé en 2017 par le biais 

du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural). La Loi NOTRe est passée par là et il faut 

faire évoluer notre organisation et tenir compte des évolutions politiques et 

organisationnelles. 

 

Notre partenaire privilégié qu’était et qu’est encore la Région nous impose de 

travailler sur des grands territoires de projets. Neuf territoires ont vu le jour sur la Région 

des Hauts-de-France, celui qui nous concerne va sur une partie de la Picardie, en passant 

par la Côte d’Opale et reprend les 7 Vallées et le Ternois ; Il est important que nous 

soyons organisés pour être présents dans les démarches PRADET, SRADDET, SRDEII, élus 

comme agents. 

 

Nous devons faire reconnaître notre spécificité rurale non comme un handicap mais 

comme une réalité. Ma volonté en tant que Président du PETR est bien de travailler avec 

les élus, les représentants des associations, les administrations (Europe, Etat, Région, 

Département, Collectivités). C’est pour cela que quatre commissions ont été mises en 

place avec des thématiques bien précises qui incombent au PETR : « Culture, tourisme et 

patrimoine », « Economie : entreprises, commerce, artisanat, emploi, formation, 

insertion, ESS », « Transition énergétique et écologique, agriculture durable » et 

« Aménagement du territoire et prospectives ». 

 

Une ingénierie est mise à disposition par les EPCI et leurs compétences devront 

permettre à nos deux territoires de répondre aux appels à projets et de s’inscrire dans 

une démarche volontariste et adaptée aux spécificités locales. Je sais pouvoir m’appuyer 

sur celle-ci pour mettre en œuvre des projets et je les en remercie. 

 

 

 

 

 

Claude Bachelet 

Président 
 



1. De la démarche de Pays à la construction du PETR 

Avant les réformes intercommunales de 2014 et 2017, les communautés de communes appartenant aux 

7 Vallées et au Ternois, étaient fédérées autour du Pays du Ternois et du Pays des 7 Vallées. 

 

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale d’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM) a impulsé une nouvelle dynamique autour des Pays en créant les Pôles 

d’Équilibre Territoriaux et Ruraux, plus communément appelés PETR. 

 

Le rapprochement des Pays du Ternois et des 7 Vallées est l’aboutissement d’un processus partenarial 

de longue date. En effet, ayant inscrit leur stratégie de développement autour d’approches similaires, 

les deux structures qui représentent deux territoires, ont développé de réelles habitudes de partenariat 

dans la construction, comme dans la mise en œuvre de projets de développement. Cette collaboration 

ancienne s’est trouvée justifiée par des problématiques territoriales communes (paysagères, 

économiques, mobilité, santé), une démographie homogène et une vision élargie de certaines 

thématiques (filière bois, trame verte et bleue, tourisme, agriculture). 

C’est ainsi que de nombreuses actions ont été mises en place au travers du programme LEADER 2007-

2013, de la Maison du Bois, du Contrat de Rayonnement Touristique, de la Plateforme Avenir et Emploi 

des Jeunes de 2013 à 2016… 

C’est pour poursuivre le travail partenarial entre le Ternois et les 7 Vallées, que les deux territoires ont 

décidé de s’associer pour former un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural.  

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois 7 Vallées a été créé officiellement par arrêté 

préfectoral en date du 8 juin 2017. 

 

Le projet de territoire du PETR Ternois – 7 Vallées s’appuie sur : 

• les Projets d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des documents d’urbanisme 

locaux, à savoir : 

o  le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Ternois (exécutoire depuis le 28 juillet 

2016),  

o le Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de l’Hesdinois (exécutoire depuis le 5 mai 

2016), 

o le Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de Canche Ternoise (exécutoire depuis le 23 

avril 2016), 

• la stratégie du Programme LEADER du GAL 7 Vallées Ternois 2014-2020, 

• le Plan Climat Territorial du Pays du Ternois impulsé dès 2011 avec un 1er Contrat d’Objectifs 

Territorial Climat 2011-2015, un Contrat d’Objectifs Territorial Climat 2ème génération 2016-2018, 

une reconnaissance Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, 

• le Contrat de Rayonnement Touristique Ternois 7 Vallées 2013-2018, 

• la Maison du Bois, le Contrat de Filière Bois Nord-Pas-de-Calais-Picardie et le Master Plan 2015-

2020 

• la Charte du Pays des 7 Vallées validée en 2004 et la Charte du Pays du Ternois validée en 2005. 

 

 



2. Le rôle et les missions du PETR 

Le PETR Ternois – 7 Vallées aura pour rôle : 

• de fédérer et coordonner des actions et projets touchant l’aménagement de l’ensemble de son 

territoire et portés par les divers acteurs du territoire,  

• mettre en cohérence, accompagner et soutenir ces actions et projets auprès des partenaires 

extérieurs  

• d’assurer la coordination des politiques d’aménagement, de développement économique et 

commercial, de promotion de la transition énergétique et écologique, et de développement 

touristique. 

 

Pour mettre en œuvre le projet de territoire, le PETR s’appuiera sur les communautés de communes et 

les communes de son périmètre d’intervention, ainsi que le soutien de ses partenaires. 

 

Le PETR exerce les missions suivantes : 

• Élaborer et suivre le projet de territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural pour le compte et 

en partenariat avec les Communautés de Communes qui le composent, définissant l’identité du 

territoire, les conditions de son développement économique, touristique, environnemental, 

culturel et social et les actions en matière d’aménagement de l’espace, de déplacement, de 

développement économique, de promotion de la transition énergétique et écologique, et toute 

autre action d’intérêt territorial. 

• Fédérer et coordonner des actions et projets touchant l’aménagement de l’ensemble de son 

territoire et portés par les divers acteurs du territoire, mettre en cohérence, accompagner et 

soutenir ces actions et projets auprès des partenaires extérieurs 

• Mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale du territoire : élaborer, assurer le suivi, 

les révisions/modifications du document en cohérence avec les évolutions réglementaires et les 

enjeux de développement 

• Conduire la coordination des politiques d’aménagement, de développement économique et 

commercial, de promotion de la transition énergétique et écologique et de développement 

touristique 

• Être un cadre de contractualisation des politiques de développement, d’aménagement et de 

solidarité entre les territoires, et à ce titre, porter et mettre en œuvre différents dispositifs de 

contractualisation avec le Département, la Région, l’État et l’Union Européenne (TEPCV, 

Leader…) 

• Porter en tant que maître d’ouvrage des actions dont l’intérêt est défini à l’échelle du territoire 

• Porter et mettre en place tout service d’ingénierie technique et financière pour accompagner 

les EPCI membres dans l’exercice de leurs compétences et la mise en œuvre de leurs projets, en 

matière d’urbanisme, habitat, aménagement, environnement, patrimoine, services aux 

habitants, et dans une perspective de mutualisation des moyens dans les conditions prévues 

aux articles L.5111-1-1 et R.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le territoire Ternois – 7 Vallées s’appuie également sur son Conseil de Développement qui se mobilise 

régulièrement sur des sujets de développement territorial comme la résorption des zones d’ombre 

ADSL, la mobilité, l’emploi… 

 



3. L’organisation et le fonctionnement du PETR 

 
Le Comité Syndical est constitué de 36 membres :  

- 18 membres pour la Communauté de Communes des 7 Vallées  
- 18 membres pour la Communauté de Communes du Ternois. 

 
Les Présidents des Conseils de Développement, du Ternois et des 7 Vallées, sont associés à titre 
consultatif aux comités syndicaux. 
 
Le bureau syndical est composé de 12 membres 

Claude BACHELET Président du PETR Jean Luc FAY  

Marc BRIDOUX Vice-Président du PETR Jean Paul HERMANT  

Claude COQUART  Yves HOSTYN  

Jean Claude DARQUE  Jean LECOMTE  

Pascal DERAY Vice-Président du PETR Michel MASSART  

Patrick DESREUMAUX  Etienne PERIN  

Laurence THERET, DGS de Ternois Com et Delphine BOSSU, DGA de 7 Vallées Comm sont associées aux 

bureaux, tout comme Carole BOGAERT, Directrice de l’Agence d’Urbanisme de l’Artois.  

En 2017, il s’est réuni à 7 reprises. 

 

La Conférence des maires réunit l’ensemble des maires du PETR une fois par an. C’est une instance 

consultative. En 2018, une conférence des maires sera organisée. 

 

Le Conseil de Développement est une instance de démocratie participative. A l’échelle du PETR, il 
existe deux conseils de développement, un par EPCI. Le PETR s’appuie sur ceux-ci. Ils sont composés de 
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux 
et associatifs. 
 
Le Conseil de Développement du Pays du Ternois est une instance informelle qui rassemble une 
vingtaine de membres. Il est présidé par Monsieur René RACINE.  
 
Le Conseil de Développement du Pays des 7 Vallées est organisé en association depuis de nombreuses 
années. Il est présidé par Monsieur Alex SERGENT. 
 
En 2017, ils se sont réunis à plusieurs reprises. 



• L’équipe technique  

Le PETR ne dispose pas d’ingénierie propre, les agents sont employés par Ternois Com ou 7 Vallées 

Comm et ils œuvrent à l’échelle du PETR. Une partie de l’équipe est basée à St Pol sur Ternoise et 

l’autre partie à Auchy-les-Hesdin. 

 

Marina SOODTS, Référente PETR/SCOT, Chef de Projet Ternois 

 

Isabelle BARROIS, Chef de Projet 7 Vallées, Responsable de la Maison du bois 

 

Sylvie MAITREPIERRE, Assistante et gestionnaire LEADER 

 

David MAILLARD, Animateur LEADER 

 

Zélie DUFFROY, Chargée de mission Culture & Patrimoine 

 

Chloé MARTINEAU, Chargée de mission Agriculture durable 

 

Justine MOLLEN, Chargée demission Commerce Artisanat 

 

Carole MOLERES, Chargée de mission Plan Climat 

 

Et l’équipe de la Maison du Bois, 

 

Sylvie GUENINECHE, Assistante 

 

Fabien CATTIAUX, Chargé de mission Bois Transformation. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



4. Le contrat de ruralité Ternois 7 Vallées 

Dans le cadre de la création du PETR Ternois-7 Vallées, fin 2017/début 2018, 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.  
Il est conçu comme un outil d’aménagement au service du projet de territoire, tenant compte des 
stratégies mises en œuvre localement par les acteurs, à partir de projets concrets et significatifs. 
 
Un diagnostic a été élaboré en interne puis une stratégie a été définie, le contrat de ruralité s’articule 
autour de six thématiques : 

• L’accès aux services publics et marchands et aux soins 

• La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le 
soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs 

• L’attractivité du territoire  

• Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire 

• La transition écologique et énergétique  

• La cohésion sociale. 
 
La signature du contrat de ruralité a eu lieu 
vendredi 17 mars à la Sous-Préfecture de 
Montreuil. Ce contrat est conclu entre l’Etat, 
l’Association de préfiguration du PETR et les 
Communautés de Communes du Ternois et des 7 
Vallées.  
 

Il est conclu sur la période allant du 17 mars 2017 
au 31 décembre 2020. 

 

Une convention financière est établie chaque année afin de préciser l’engagement financier de l’Etat 
qui mobilisera les dotations et crédits de droit commun et spécifiques. 

 

En 2017, trois projets ont obtenu un financement par le biais du contrat de ruralité : 

- La construction de la maison de santé de Gauchin Verloingt (420 609 € de subvention FSIL) 

- La réhabilitation d’une friche commerciale en une école de musique intercommunale à St 
Pol sur ternoise (100 000 € de FSIL) 

- Le développement du Centre Historique médiéval d’Azincourt (425 857 € de subvention 
FSIL) 

 

 

 



5. La Politique Régionale d’Aménagement, de Développement et 

d’égalité des Territoires 

Dans le cadre de la Loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), la 
Région doit élaborer son Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET). Ceci a conduit à la définition d’une nouvelle Politique Régionale 
d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) pour la période 2016 - 2021, ainsi que la 
conception des dispositifs opérationnels de mise en œuvre.  
 
Pour animer et décliner cette politique, la Région souhaite s’appuyer sur 9 espaces de dialogue. Le 
PETR Ternois – 7 Vallées fait partie de l’espace de dialogue « Littoral Sud » qui rassemble neuf 
intercommunalités (Haut Pays, Montreuillois, Baie de Somme, Abbevillois…). 
 
Un accord-cadre sera signé entre chaque espace de dialogue et la Région pour formaliser :  

- un cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre les différentes composantes 
(notamment intercommunales) de l’espace infra-régional et la Région s’appuyant notamment 
sur les projets de PETR et d’EPCI, ainsi que sur les priorités régionales ; 

- des modalités de gouvernance telles que définies et convenues entre les partenaires territoriaux 
et la Région Hauts-de-France (pilotage opérationnel et partenarial du dispositif, conférences de 
financeurs, …) ; 

- des modalités de mise en œuvre opérationnelles du dispositif régional PRADET par les 
territoires, au regard des démarches de projets qu’ils ont engagées ; 

- la méthode pour établir un état des lieux de l’ingénierie territoriale utile au déploiement de la 
PRADET. 

 
Des enjeux communs ont été identifiés au sein de cet accord-cadre : 

Axe 1 - Conforter une économie diversifiée et responsable par le soutien et le développement 
des filières d’excellence : tourisme, transition énergétique, industrie, santé, artisanat 
Axe 2 - Fonder l’aménagement sur la préservation des patrimoines et la culture du risque 
Axe 3 - Développer une offre de services accessible et adaptée aux besoins des populations et 
des entreprises 

 
Les collectivités locales de l’espace de dialogue « Littoral sud » peuvent bénéficier de différents fonds 
financiers pour mener à bien des projets d’investissements : 
- Le Fonds d’Appui aux dynamiques métropolitaines (FADM) : ces financements seront réservés aux 
projets d’enjeux métropolitains et interterritoriaux  
- Les deux Fonds d’Aide aux Projets d’agglomération (FAPA) et d’Appui à l’Aménagement du territoire 
(FAAT) : ces financements seront respectivement réservés à des projets d’enjeux intercommunaux. 
- Le Fonds de Revitalisation Rurale (FRR) : il concerne un nombre restreint de communes rurales 
(nomenclature INSEE). Ces financements seront réservés à des opérations nécessitant un appui 
spécifique ciblé et renforcé permettant la réalisation de projets locaux contribuant à améliorer les 
conditions d’accès des populations qui y vivent aux services et commerces dits de proximité. 
 
Sur la période 2016-2017, deux projets ont obtenu des crédits de la PRADET : 

- l’ESAT de Saint-Michel-sur-Ternoise pour la création d’une légumerie (321 395 € de crédits 
PRADET) 

- la Communauté de Communes du Ternois pour la création du centre historique du Donjon de 
Bours (34 331 € de crédits PRADET). 

Courant 2017, de nouveaux projets ont été déposés par Ternois Com et 7 Vallées Comm (école de 
musique intercommunale de St Pol, développement du centre historique d’Azincourt…). 



6. L’animation du programme LEADER 

La convention de mise en œuvre du programme LEADER 7 Vallées-Ternois pour la programmation 
2014-2020 a été signée le 28 juin 2016 avec la Région Hauts-de-France, Autorité de Gestion et l’Agence 
de Services et Paiement, Organisme Payeur. Le territoire dispose d’une enveloppe d’1,27 million 
d’euros de FEADER pour soutenir des projets du territoire sur cette période.  
 

Cette signature a permis l’installation d’un comité de programmation, instance décisionnelle du 

dispositif, composé de 48 membres titulaires et suppléants et qui est chargé de la sélection des projets 

et du suivi de la Stratégie Locale de Développement, après avis d’un comité technique.  

L’objectif du programme est de renforcer l’attractivité économique, l’identité et le positionnement de 
notre territoire. Il vise à démontrer que la ruralité peut être synonyme d’innovation. 
 
La stratégie de développement est la suivante :  

« Faire de la ruralité des 7 Vallées et du Ternois une force pour le territoire et un vecteur 
d’attractivité et d’innovation ». 

 
Trois axes prioritaires ont été dégagés à partir des éléments qui fondent les principaux atouts des 
territoires : 
Axe 1 : Accentuer les services écosystémiques et répondre aux enjeux de la transition énergétique et 
écologique pour un territoire attractif et résilient 
Axe 2 : S’appuyer sur les spécificités rurales du territoire pour renforcer son attractivité économique 
Axe 3 : Faire du patrimoine historique et culturel un levier de développement touristique 
 

Cette stratégie englobe 7 axes thématiques : Patrimoine naturel, Transition énergétique, Soutien aux 

filières économiques de proximité, Développement touristique, Economie Sociale et Solidaire, 

Patrimoine culturel et historique et Coopération. 

 

L’année 2017 a vu une montée en puissance du dispositif avec la livraison des outils d’instruction.  53 

porteurs de projets ont été reçus, 21 dossiers déposés, 15 dossiers validés en comité technique et  11 

en comité de programmation. 277 746,21 € de FEADER a été accordé soit 21,9% de l’enveloppe 

globale allouée au territoire.  

 

 

 



 

 

 

 



7. Les actions en faveur du tourisme et du patrimoine 

• Le contrat de rayonnement touristique 

Les Pays du Ternois et des 7 Vallées en lien avec les Offices de tourisme et les acteurs touristiques ainsi 
que le Conseil Régional Hauts de France, le Comité Régional de Tourisme et Pas de Calais Tourisme ont 
travaillé ensemble à l’élaboration et la mise en œuvre d’un Contrat de Rayonnement Touristique 
depuis juin 2013. 
 
Depuis la signature de ce contrat, ce sont 57 projets qui ont été financés représentant un montant total 
de 2 364 478 € pour 896 931 € de subventions du Conseil Régional.  
 
En 2017 (dernière année du dispositif), 15 demandes de subventions ont été envoyées et 5 projets ont 
obtenu un financement de la Région représentant 62 026 € de subventions. Les projets financés en 
2017 sont les suivants : 

▪ « Diversification de l’offre touristique et culturel du site d’Azincourt » - Communauté de 
Communes des 7 Vallées 

▪ « Etude de positionnement stratégique de la destination 7 Vallées Ternois » - PETR Ternois-7 
Vallées 

▪ « Création d'un portail web tourisme unique de la destination 7 Vallées-Ternois » - Office de 
Tourisme des 7 Vallées 

▪ « Développement de l’offre sportive innovante et écologique » - Office Territorial des Sports et 
des Jeunes des 7 Vallées 

▪ « Développement du tourisme Pêche sur la Ternoise » - Fédération 62 pour la Pêche 
 
 
 

• La réalisation d’une étude d’identité et de positionnement stratégique de la 
destination 7 Vallées Ternois 

 
L’économie touristique vit une profonde mutation liée notamment aux nouvelles attentes et usages 
des visiteurs. Ces évolutions sont sources d’opportunités pour les territoires qui seront les premiers à 
les décrypter et à apporter des réponses.  
Le CRT Hauts-de-France et les UDOTSI ont l’ambition de réaliser une mise en convergence entre 
organismes territoriaux de tourisme à partir des enjeux des territoires. 
En mars 2017, il a été proposé aux organismes territoriaux de tourisme qui le souhaitent de s’inscrire 
dans la démarche par une étude stratégique propre à chaque entité en bénéficiant et mutualisant des 
points d’étapes menés par le CRT Hauts-de-France. Le but est de définir un projet adapté à chaque 
configuration (site, équipes, géographie…) tout en dégageant une convergence stratégique et 
identitaire régionale et des synergies opérationnelles.  
 
Il apparaît donc nécessaire pour les collectivités d’accompagner le développement d’une offre 
touristique novatrice, équilibrée, répartie sur le territoire et génératrice de retombées économiques 
directes et indirectes. 
Une étude de positionnement a ainsi été lancée par le PETR en novembre 2017 et permettra de 
concrétiser une politique locale volontariste et partagée en faveur du développement du tourisme. Les 
objectifs de l’étude sont de : 
 
 



1. Réorganiser la promesse touristique de la destination (« territoire en adéquation avec les visions et 
attentes des visiteurs ») autour de 4 thèmes, comme autant de raisons de séjours : 
            - Au fil de l’eau  
            - Au fil des paysages  
            - Au fil des saisons  
            - Au fil du temps (comment en faire un positionnement différenciant de la destination ?) 
 
2. Accompagner et planifier le projet de développement touristique orienté sur le patrimoine bâti, 
l’Histoire en général, période médiévale et conflits mondiaux en particulier en confortant les acteurs 
existants et en accompagnant le développement d’autres projets structurants afin d’impacter 
l’économie touristique du territoire. Le champ de l’évènementiel comme source d’attractivité 
territoriale et touristique, pourrait ici être abordé. Les modes de commercialisation des produits 
touristiques seront également définis. 
 
3. Enrichir le projet touristique, travailler en cohérence avec la stratégie touristique régionale en cours 
de définition et accentuer les partenariats avec les territoires voisins 
 
4. Mettre en place un nouveau positionnement marketing touristique décliné sur l’ensemble de la 
destination. Ce positionnement devra s’inscrire dans un processus de progrès d’une destination « 
campagne » dont la vocation est de rayonner à l’échelle euro-régionale 
 
5. Emettre des préconisations sur l’organisation et le management de la fonction touristique sur le 
territoire et permettre la création d’un office de tourisme intercommunautaire 7 Vallées-Ternois en 
2019, comme outil de cette stratégie d’attractivité touristique  
 
Le PETR porte la réalisation de cette étude. Celle-ci a démarré en novembre 2017, elle se déroulera en 
3 phases et ses conclusions sont attendues pour le mois de juillet 2018. La réflexion engagée permettra 
également de répondre à l’AMI proposé par le Conseil Régional « Politique tourisme et attractivité en 
Hauts-de-France » qui tend à créer des « espaces de rayonnement touristique contribuant à 
l’attractivité régionale ». 
 

 
 



• La mise en place de la taxe de séjour 
 

Le PETR a accompagné Ternois Com et 7 Vallées Comm dans la mise en place de la taxe de séjour, afin 
de financer pour tout ou partie la compétence tourisme des EPCI. 
 
La taxe de séjour est une taxe qui est payée par les touristes hébergés sur le territoire. Cette taxe est 
payable à la nuitée. Le montant de cette taxe est fixé par catégorie d’hébergement (hôtel, camping ou 
meublé…) et par nombre d’étoiles (de sans classement à 5 étoiles). En fonction du mode 
d’hébergement et du nombre d’étoiles, la loi fixe des bornes tarifaires hautes et basses. Le montant est 
fixé par le conseil communautaire entre ces deux bornes. Pour déterminer le montant, un travail de 
benchmark dans d’autres territoires a été réalisé. 
Elle peut être fixé au réel ou au forfait. Au réel, le coût est supporté par le client. Au forfait, c’est 
l’hébergeur qui paie cette taxe. 
 
Les Conseils Communautaires ont délibéré les 28 juin et 10 juillet 2017, respectivement dans le Ternois 
et dans les 7 Vallées. Pour le Ternois, il s’agit d’une mise en place et pour les 7 Vallées, il s’agit d’un 
passage d’une taxe de séjour forfaitaire à une taxe de séjour au réel. 
 
Les hébergeurs ont été informés de la mise en place de celle-ci par la transmission de la délibération et 
ils ont été conviés à une réunion d’information le 20 septembre 2017. 
 
Ternois Com et 7 Vallées Comm sont accompagnés par un prestataire Nouveaux Territoires. Celui-ci 
veille au respect du cadre réglementaire, il est chargé d’établir les supports de communication et il a 
fait le paramétrage technique de la mise en place d’une plateforme de déclaration et de versement de 
la taxe de séjour.  
 
Les Offices de Tourisme d’Hesdin et St Pol sont chargés d’informer les hébergeurs. Une régie a été mise 
en place afin qu’ils puissent percevoir les encaissements. 
 

 
 
Toutes les informations relatives à la taxe de séjour sont disponibles sur 
https://ternois7vallees.taxesejour.fr/. 

https://ternois7vallees.taxesejour.fr/


• L’animation Village Patrimoine 
 

Le Pays du Ternois, le Pays des 7 Vallées, Ternois-Tourisme et l’Office de tourisme des 7 Vallées, à 
l’initiative du Pays du Ternois, poursuivent la démarche de valorisation adaptée à nos petites 
communes rurales de moins de 1 000 habitants. 
Le label « Village Patrimoine© » vise à valoriser et préserver le patrimoine bâti, paysager et humain 
des villages remarquables du territoire à travers la promotion de circuits touristiques. Il se veut 
participatif en mettant au cœur du projet les communes et leurs habitants et propose aux visiteurs 
de s’abandonner à la découverte des richesses et histoires locales.  
 
Afin de poursuivre la découverte des villages, deux nouveaux éductours ont été proposés aux 
ambassadeurs, référents, élus et techniciens. Ces temps d’échange s’avèrent être importants dans la 
mise en place du projet et dans sa vie. En effet, les participants de chaque village se rencontrent et se 
retrouvent autour de mêmes sujets de discussion, de mêmes problématiques. Ces temps forts ont été 
soulignés par le groupe de travail qui s’est établi à l’échelle du Nord et du Pas-de-Calais.  

L’éductour du 19 mai a permis de découvrir les villages 
de Willencourt, Nœux-lès-Auxi et Buire-au-Bois. Comme 
à notre habitude nous avons proposé des interventions 
thématiques répondant aux attentes de nos villages : 
L’architecture rurale, principes et bibliographie et Le 
fleurissement de la commune par ses habitants et ses 
écoliers. L’éductour du 20 octobre était consacré à la 
découverte de Willeman et Bours. Les interventions 
proposées étaient les suivantes : Boisement et 
plantations, la Maison du Bois à votre service et Le 
donjon de Bours, histoire(s) et projet.  
 
L’année 2016 avait été consacrée à la conception des 
parcours et de leurs différents contenus. 2017 a été 
l’année de la fabrication et de la pose des panneaux, ainsi 
que de la réalisation des supports de communication. 
Chaque commune s’est vue remettre ses 5 panneaux 
d’interprétation et ses 3 panneaux d’entrée de village.  
 
Ce projet s’inscrit toujours dans une démarche collective 
pilotée à l’échelle régionale par les Agences de 
Développement et de Réservation Touristiques du Nord 
et du Pas-de-Calais, et en collaboration avec les Conseils 
en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) du 
Nord et du Pas-de-Calais. 
 
Pour rappel, les 10 communes labellisées sont :  
Pour le Pays du Ternois : Bours, Boubers-sur-Canche, 
Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Nœux-lès-Auxi, 
Willencourt 
Pour le Pays des 7 Vallées : Aix-en-Issart, Aubin-Saint-
Vaast, Wamin, Willeman. 
 

 
 



• Gazette des patrimoines 
 

Surfant toujours sur la vague du succès et de l’attente des 
Ternésiens, le Pays du Ternois poursuit la publication de La Gazette 
des Patrimoines. Distribuée dans chaque foyer grâce au concours des 
communes, elle continue à faire découvrir les aspects peu connus, 
voire oubliés de notre territoire.  
Le sommaire est renouvelé chaque année, mais une constante est 
préservée : la recette ! Dans ce 5ème numéro, et grâce à la mise en 
place de Village Patrimoine, vous découvrirez deux variantes de 
recettes de gaufres traditionnellement confectionnées à Bours et 
Boubers-sur-Canche.  
Le contenu de cette édition est consacré au portrait paysager du 
Ternois, à l’adaptation du bâti à son milieu et aux éléments, et enfin 
à une revue de détails architecturaux. 
Cette gazette est disponible dans les agences de Ternoiscom, les 
sites touristiques, l’office de tourisme à Saint-Pol et les 
médiathèques.  

  
 

• Programme : Laissez-vous guider et Journées Européennes du Patrimoine  
 
Le Pays du Ternois poursuit la promotion des Journées du Patrimoine en recensant 
et publiant un programme des animations proposées sur son territoire à l’occasion 
de ce rendez-vous devenu incontournable. Edité à hauteur de 4000 exemplaires, ce 
programme est diffusé dans les commerces, agences de Ternoiscom, les sites 
touristiques et les offices du tourisme du ternois et des 7 Vallées. 
Le Pays du Ternois est également à la disposition des structures (privées et 
publiques) qui souhaitent mettre en place une action dans ce cadre. 
   
 

• Centenaire de la Grande Guerre  
 

La mise en place d’un appel à projet par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais a permis de 
labelliser les actions réalisées en 2015 sur le sujet de la Grande Guerre, et d’obtenir le label national 
« Centenaire 1914-1918 ». Cet appel à projet, relancé en 2017, a permis de mettre en place à l’échelle 
du Pays du Ternois, un ensemble de brochures ayant pour point commun les cimetières militaires 
français et britanniques. En effet, quelle est la raison de la présence de tels sites, alors que le territoire 
n’est pas sur la ligne de Front ? Tout simplement, c’est que le Ternois est un territoire de l’arrière-front 
où s’étaient installés les hôpitaux et structures destinés à mettre en œuvre et soutenir humainement 

cette terrible guerre.   
Les cimetières militaires de Pernes-en-Artois, Saint-Pol-sur-
Ternoise, Ligny-Saint-Flochel, Ligny-sur-Canche, Boubers-sur-
Canche, Auxi-le-Château et Beauvoir-Wavans sont désormais 
présentés au travers de brochures présentant un parcours sur les 
traces laissées par la présence militaire française et britannique au 
cours de cette période. Les brochures sont disponibles dans les 
communes citées et à l’Office de tourisme du Ternois. Chaque 
parcours a fait l’objet d’une inauguration commentée par ses 



concepteurs (associations locales ou Pays du Ternois selon les cas) et qui a 
rencontré un succès indéniable à chaque fois ! 
 
Le Pays du Ternois a permis également de valoriser le travail mené par le 
GRHAT d’Erin (Groupe de Recherches Historiques des Ateliers de Tanks) par 
la mise ne place de la « Route des tanks » au cœur de la vallée de la Ternoise, 
de Wavrans-sur-Ternoise à Auchy-les-Hesdin. Ces panneaux ont été remis 
aux communes concernées et exposent la présence de cette nouvelle arme 
grâce à une explication bilingue (français/anglais). Le tout a été complété 
d’une brochure explicative permettant de suivre l’itinéraire. 
 
 

 
A noter : 
L’exposition Le Pays du Ternois dans la Grande Guerre, ou le rôle 
stratégique d’un territoire de l’arrière-front est toujours à la disposition des 
collectivités, associations, équipements touristiques, écoles, collèges, 
lycées... qui souhaitent l’accueillir et la valoriser.  
Le collège d’Auxi-le-Château et la commune de Bonnières avaient 
également sollicité notre chargée de mission pour faire une présentation 
commentée de cette exposition. 
 
 
 
 

• Missions d’accompagnement et transversalité des thématiques 
 

Le Pays du Ternois a été régulièrement sollicité par des structures telles les 
communes et associations souhaitant réaliser des travaux de restauration, de 
valorisation de leur patrimoine communal (église, mairie, école, chapelle, 
places, puits...), souhaitant mettre en place une souscription publique de 
mécénat pour la restauration de l’église et souhaitant avoir de l’aide quant à la 
mise en place des démarches de valorisation de travaux réalisés. Ces missions 
sont effectuées en lien avec la mission Patrimoine du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais, la Commission Diocésaine d’Art Sacré, la Fondation du 
Patrimoine et le Groupe Torchis-terre crue du Pas-de-Calais.  
Le Pays du Ternois poursuit son travail collaboratif avec Ternoiscom sur le 
projet du Donjon de Bours par son association aux réflexions sur tous les points 
(discours de visite, contenus, marchés, valorisation, promotion, organisation, 
médiation…) au cours des réunions, et d’échanges directs. Il en va de même 
pour l’Abbaye de Belval, le Château de Cercamp ou les Jardins de Séricourt.  
 
Le Pays du Ternois est aussi associé aux travaux et réflexions menés par l’Office 

de tourisme du Ternois quant à la valorisation touristique du patrimoine à mettre en place dans les 
années à venir. Ce travail collaboratif de longue date est aussi en place, de la même manière, avec le 
CPIE Val d’Authie pour le volet environnemental de Village Patrimoine, pour la formation GNPV (Guide 
Nature Patrimoine Volontaire) et pour la mise en place d’actions à l’occasion de la Fête de la Nature et 
de la Fête de l’Arbre.  
 



8. Les actions en faveur de l’agriculture et de l’alimentation  
 
Le Ternois et les 7 Vallées travaillent depuis plusieurs années au développement des circuits 
alimentaires de proximité. En 2017, la mission a été élargie à la thématique de l’alimentation durable 
en plus des circuits alimentaires de proximité. En effet, dans l’objectif d’être reconnu « Projet 
Alimentaire Territorial », les sujets abordés ont été étendus ; sont maintenant au menu, en plus des 
produits locaux, les notions de saisonnalité des fruits et légumes, du lien santé/alimentation, du 
gaspillage alimentaire et des modes de production. 

Cette année 2017 a permis également d’accentuer le travail sur Clim’Agri en mettant à jour la 
programmation avec les différents acteurs impliqués (validation des actions en 2018). 

 

• Une alimentation durable en restauration collective ! 

Des rencontres avec les différentes structures de restauration collective ont eu lieu au 1er semestre 

2017. Elles ont permis de connaître les cuisiniers et les gestionnaires et de faire le point sur leurs 
demandes en produits locaux.  

Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement proposé à ces établissements, un travail commun avec le 
CPIE Val d’Authie a été initié. L’objectif étant de construire un programme d’accompagnement 
complet alliant interventions techniques et pédagogiques. Le lycée Albert châtelet de St Pol sur 
Ternoise est pilote pour tester cette formule durant l’année scolaire 2017/2018. Cet accompagnement 
sera proposé à d’autres structures de restauration collective sous réserve de l’obtention de 
financements. 

A la demande d’un professeur de SVT du Collège Pierre Cuallacci de Frévent, la classe développement 
durable a visité l’exploitation agricole de Mr Hernu à Monchy Cayeux. Les élèves ont beaucoup aimé 
cette visite de ferme, qui leur a permis de mieux connaître la structure qui produit les yaourts servis à 
la restauration scolaire du collège. 

 

• Créer des liens entre les mangeurs et les producteurs 

Afin de montrer aux citoyens la richesse en produits locaux du territoire, nous avons tenu un stand aux 
différentes foires agricoles du territoire (Frévent, Auxi le Château) en partenariat avec l’office de 
tourisme et lors d’autres évènements organisés par les partenaires (Transhumance de Noeux les Auxi, 
Forum sport santé de Ternois Com). Au total, plus de 500 personnes ont pu déguster un jus 100% local 
et discuter de producteurs locaux et d’alimentation durable. 

Un autre évènement a permis de sensibiliser 
très largement les habitants du territoire : 
« Automne Gourmand ». L’opération a été un 
succès : environ 3500 visites (scolaires ou 
particuliers). 17 évènements ont été organisés 

dans 6 médiathèques du territoire et les 
visiteurs ont pu découvrir des expositions sur 
les produits locaux, les légumineuses, croquer 
des pommes du verger conservatoire de 
Monchy Cayeux, participer à un concours de 
tartes aux pommes etc… 

Forte de son succès et de l’engouement des 
partenaires, cette opération sera reconduite. 

 



 

• Se faire rencontrer l’offre et la demande 

Lors des rencontres avec les différentes structures de restauration collective durant l’année 2017, une 
réflexion sur l’introduction de viande bovine locale est née. Plusieurs réunions ont eu lieu afin de bien 
déterminer les attentes de chacun des acteurs (structures de restauration collective et producteurs). 
Des études sur les possibilités de construction et la réalisation de premiers essais sont les objectifs pour 
l’année 2018. 

Concernant la restauration collective, 7 Vallées Comm a travaillé cette année à la possible mise en 
œuvre d’une cuisine centrale sur le territoire. Une étude a été réalisée par un groupe d’étudiants, et 
nous en avons réalisé le suivi. Finalement une issue favorable a été trouvée avec un acteur du 
territoire. 

Les communes sont également consommatrices de produits locaux, notamment via la distribution de 
colis de noël à leurs ainés. Une initiative a donc été lancée, en partenariat avec les 3 magasins de 
produits locaux sur le territoire : proposer aux communes des colis de fin d’année à base de produits 
locaux. Au total 3 communes ont commandé (Bours, Nuncq Hautecote et Sainte Austreberthe), 
pour 158 paniers distribués. Cette opération a permis de relocaliser 3 950 € sur le territoire. 

 
De même, les centres de loisirs de Ternois Com ont initié une réflexion visant à utiliser des produits 
locaux pour les goûters des enfants. 2820 goûters à base de pain, confiture, miel, fromage, yaourts et 
pommes ont été distribués sur les 15 jours de vacances scolaires. 1 410 € reversés sur le territoire, sans 
oublier les effets bénéfiques sur la santé et la découverte alimentaire des jeunes. 

Enfin, 2 « Matinales Gourmandes » ont été organisées, pour environ 25 personnes participantes. 
L’objectif de ces temps forts est de sensibiliser les acteurs touristiques à l’utilisation de produits locaux 
dans leurs prestations. 

 

• Accompagner les initiatives 

Les Ateliers du Ternois ont poursuivi la mise en place du projet de légumerie sur le territoire. L’année 
2017 a vu la construction du bâtiment fonctionnel de la légumerie et le renforcement de son modèle 
économique. Plusieurs milliers tonnes de légumes ont été commercialisés en 2017 à destination des 
structures de restauration collective des Hauts de France. 

 

Des rencontres avec des producteurs qui souhaitaient développer la vente directe ont également eu 

lieu.  



• Travailler avec les agriculteurs pour mieux appréhender le changement 
climatique ! 

Clim’agri, outil d’animation de territoire a été remis à jour en 2017. Cette démarche est collaborative 
et construite avec de nombreux partenaires du territoire : la Chambre d’agriculture Nord Pas de 
Calais, le GEDA du ternois, la Prospérité Fermière, UNEAL, le CPIE Val d’Authie, la Maison du Bois, 
Oriacoop, la Région et l’ADEME. Les actions ont été revues et ré orientées en fonction des partenaires. 
Pour cela des groupes de travails spécifiques se sont réunis afin de travailler sur chacune des 
thématiques de Clim’Agri :  

- Réduire les consommations énergétiques directes 

- Gestion et optimisation de la fertilisation 

- Faire évoluer le mix énergétique des fermes 

- Réduire les consommations énergétiques et limiter les GES en lien avec l’évolution des pratiques 
culturales 

- Développer l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles 

Un comité technique s’est tenu en mars 2017 afin de valider les actions à mettre en œuvre en 
2017/2018. Dans ce cadre, une réflexion sur la production de chanvre a été initiée, dans le cadre de 
l’enjeu de production d’agro ressources.  

L’organisation d’un évènement Tech’innov, permettant de sensibiliser et former les agriculteurs aux 
techniques innovantes, notamment liées à la fertilisation (le 17 mai 2018) a débuté. 

 

 
 

La complémentarité entre les missions Plan Climat et Agriculture durable a permis de débuter un travail 
sur l’adaptation au changement climatique. En effet, les exploitations agricoles doivent dès aujourd’hui, 
augmenter la résilience de leur système à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
évènements pluvieux sur le territoire. L’un des axes de travail est donc celui de l’augmentation de la 
capacité des sols à retenir l’eau. 

 

 

 

 

 

 



9. Les actions en faveur de la transition énergétique et écologique 
 

• Vers un Plan Climat Ternois 7 Vallées 

Sur le Ternois, l’année 2017 a été consacrée à la finalisation des actions intégrées à la convention 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte signée avec le Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer en 2015 car elles prennent fin au plus tard en mars 2018. 

Aussi, l’année 2017 constitue la deuxième année de mise en œuvre des actions du Contrat d’Objectif 
Territorial (COT), signé par le Pays du Ternois avec l’ADEME et la Région.  

 

Les 9 objectifs du COT 

Objectif 1 : Construire un plan d’actions pour engager et renforcer la rénovation thermique et 
environnementale de l’habitat privé ; 

Objectif 2 : Définir et engager une stratégie 2020 de massification de la rénovation thermique et 
environnementale du patrimoine public ; 

Objectif 3 : Définir une stratégie globale de mobilité ; 

Objectif 4 : Définir une stratégie visant de nouveaux modes de production et consommation plus 
responsables ; 

Objectif 5 : Définir et mettre en œuvre une stratégie vers le secteur agricole ; 

Objectif 6 : Identifier les potentialités de développement des ressources locales ; 

Objectif 7 : Accompagner des expérimentations en matière d’urbanisme opérationnel durable 

Objectif 8 : Engager des actions en faveur de la qualité de l’air ; 

Objectif 9 : Définir et mettre en œuvre une stratégie d’adaptation au changement climatique 

 

Pour atteindre l’objectif 1, le conseiller Espace Info 
Energie d’INHARI a poursuivi son travail de sensibilisation des 
particuliers à la rénovation énergétique de leur logement 
(isolation/changement de chauffage). Il apporte un conseil 
neutre et indépendant en vue d’optimiser les projets de travaux 
de réhabilitation de ces derniers. En 2017, il a conseillé 255 
personnes et sensibilisé 806 personnes au moyen d’animations. 

Il a également appuyé la mise en œuvre du Fonds local de 
l’énergie. Cet outil a été lancé à la fin de l’année 2016, financé 
grâce au TEPCV. Il permet aux habitants souhaitant mener des 
travaux de réhabilitation de leur patrimoine mais ne pouvant 
bénéficier du soutien de l’ANAH d’être appuyés financièrement 
dans leurs travaux de remplacement d’équipements de chaleur 
(à hauteur de 500€ maximum) et d’isolation de combles perdus 
(400€ maximum). Sur la totalité de sa durée, 84 dossiers ont été 
subventionnés, principalement pour l’installation d’appareils de 
chauffage au bois performants. 30 000 € de subventions ont été 
distribués. 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) a également permis d’aider les particuliers sous conditions de ressources à réaliser des travaux 
de rénovation énergétique.  

 



L’objectif 1 vise également à définir une stratégie de mobilisation des 
professionnels du bâtiment et l’émergence d’une offre globale de 
réhabilitation énergétique, l’idée étant de favoriser la montée en 
compétence des professionnels et de lutter contre les mauvaises 
pratiques de la rénovation énergétique.  

Pour cela, un second salon de l’habitat a été organisé le 9 septembre 
2017, au Kes West, à Bours. 13 entreprises ont exposé. La présence des 
entreprises a été mise à profit pour assurer la promotion d’un outil de 
formation mis en place par l’ADEME, la plateforme mobile Praxibat. Elle a 
été installée sur le lieu du salon. Une formatrice, Isabelle Merlot du 
bureau d’étude Adel Energie a effectué une démonstration en présence 
d’élus et d’artisans. 

 

Pour atteindre l’objectif 2, le Conseiller en Energie Partagé du Ternois a poursuivi son travail de 
promotion et d’accompagnement technique des travaux de rénovation de bâtiments ou d’éclairage 
public auprès des communes adhérentes au service. 44 communes sont adhérentes au 1er janvier 2018. 
Grâce à l’enveloppe TEPCV, 10 projets ambitieux, atteignant la norme BBC, ont été réalisés.  

C’est au tour des 7 Vallées de proposer ce service à ses communes. Il a été présenté à plusieurs 
reprises, et validé en juin. Un diagnostic préalable, cofinancé par le Conseil Régional, a alors été engagé 
en 2017 avec la Fédération Départementale de l’Energie 62 auprès des 69 communes de 7 Vallées 
Comm pour : 

• L’inventaire du patrimoine.  

• La hiérarchisation des bâtiments les plus énergivores et donc ayant le plus grand « potentiel 
d’économie d’énergie ». 

• Le recensement des projets communaux sur le patrimoine 

• L’inventaire de l’éclairage public et la pré-identification de travaux. 

• La définition d’un pré-programme d’intervention (identification des bâtiments prioritaires) 
permettant d’atteindre les objectifs du Grenelle 2, soit la réduction de 40% des 
consommations d’énergie sur le patrimoine public d’ici à 2020. Un pré-chiffrage, sur la base 
de ratios, sera établi faisant apparaitre les niveaux d’investissement, économies d’énergie 
attendues en kWh et euros. 

• Le recensement des différents financements disponibles. 

 

Cette analyse donnera aux communes et l’EPCI une visibilité sur les moyens à mettre en œuvre pour 
dégager les économies d’énergie attendues pour 2020.  

L’enquête est parvenue dans les communes fin novembre 2017. A ce jour, 35 communes (50%) y ont 
répondu. Une présentation est prévue courant mai 2018, avant d’inviter les communes volontaires à 
adhérer au service CEP. 

 

L’objectif 3 du COT vise à définir une stratégie mobilité sur le territoire. Pour ce faire, une étude a 
été lancée en octobre 2016. Elle a permis de réaliser un diagnostic détaillant l’offre de transport, les 
besoins et les difficultés de déplacement des usagers. Au regard de cet état des lieux, une stratégie a 
été décidée en concertation avec les acteurs du territoire : 

• Axe 1 : apporter des solutions aux difficultés de déplacements des usagers, 

• Axe 2 : développer des solutions d’écomobilité. 

 



Pour atteindre ces objectifs, les acteurs de la mobilité du PETR Ternois 7 Vallées se sont accordés sur la 
mise en place d’un Guichet Unique de la Mobilité avec pour objectifs :  
 

Objectif n°1 : Informer/communiquer sur les services existants 

Objectif n°2 : Accompagner à la mobilité – lutter contre les freins psychologiques, 

Objectif n°3 : Répondre aux besoins de déplacements des personnes fragiles et 
sans moyen de locomotion (jeunes, personnes âgées, RSA) 

Objectif n°4 : Développer une éco-mobilité, alternative, à destination de tous 
(électrique, covoiturage...).  

 

Le travail à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées est pertinent car les enjeux sont les mêmes sur les deux 
territoires, liés au contexte de ruralité. Il sera également important de travailler en collaboration et 
cohérence avec les territoires voisins pour assurer une continuité dans les politiques de transport et 
donc faciliter les déplacements des usagers d’un territoire à l’autre. 

 

En 2017, le territoire des 7 Vallées a alors engagé des réflexions 
conjointes avec la Communauté de Communes du Haut Pays et la 
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois pour 
mettre en place une solution d’auto-stop organisé et sécurisé, 
nommé « Rézo Pouce ». 

Ce concept sera en effet plus efficace s’il est mis en place sur une 
échelle géographique pertinente, pour faciliter l’accès aux services publics (santé, transport, emploi, 
formation, commerces, marché…), pouvant se trouver à Hesdin, Montreuil, Berck, Fruges.  

L’inscription des utilisateurs (usagers et conducteurs) peut se faire sur Internet ou en mairie :  

• Les usagers reçoivent une carte, des fiches destination, une fiche mobilité 

• Les conducteurs reçoivent une carte et un macaron à coller sur le pare-brise du véhicule 

Des « arrêts sur le pouce » sont matérialisés dans l’ensemble des communes où pourront se 
positionner les usagers avec leur fiche destination et attendre qu’un conducteur les prenne. 

Rézo Pouce a été développé par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), qui le déploie dans 
plusieurs régions françaises. Une formation de 2 jours est organisée en mars 2018, pour déployer 
efficacement le système sur les territoires concernés. 
 

Le territoire du Ternois a quant à lui souhaité bénéficier d’un 
accompagnement du Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports 
(SMIRT) pour la promotion de l’outil passpasscovoiturage.fr. Il s’agit 
d’une plateforme internet recensant l’ensemble des trajets proposés en 
covoiturage sur le territoire des Hauts de France. L’objectif est d’inciter 
les usagers et les entreprises à la mutualisation des déplacements pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Il est également 
attendu que cette offre de trajets soit une solution pour ceux qui n’ont 

pas de moyen de locomotion. Une phase de mobilisation des acteurs économiques et sociaux du 
territoire est en cours pour développer l’utilisation du service.  

 

 



L’objectif 4 du COT vise à définir une stratégie visant de 
nouveaux modes de production et consommation plus 
responsables. Le territoire du Ternois a alors bénéficié d’un 
accompagnement technique et financier de l’ADEME pour la 
réalisation d’une Etude de Programmation Energétique.  

Lancée au début de l’année 2017, elle a permis : 

• De réaliser un état des lieux de la consommation et de la 
production énergétique du territoire, 

• Et de déterminer les potentialités du territoire en termes 
de développement d’énergies renouvelables. 

La méthanisation agricole est une des sources de production énergétique au potentiel le plus fort. Les 
filières de production solaire photovoltaïque et thermique et de bois énergie ont également un 
potentiel fort à développer sur le territoire. L’étape finale, au début de l’année 2018, va consister à ce 
que les élus et l’ensemble des acteurs concernés s’accordent sur les actions à mener pour développer 
ces énergies renouvelables sur le territoire. 
 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui va être élaboré à l’échelle du PETR 
Ternois 7 Vallées, la réalisation d’une Etude de Programmation Energétique est nécessaire pour avoir le 
même niveau d’informations et de données sur les deux territoires. C’est pourquoi 7 Vallées Comm se 
lance également dans la démarche.  

Cette étude sera également financée à hauteur de 70 % par l’ADEME. Son coût est estimé à 60 000 €. La 
consultation pour le recrutement d’un cabinet d’études spécialisé a été publiée le 21 février 2018. Les 
offres sont attendues pour le 21 mars, afin de commencer l’EPE dès le mois d’avril 2018. 

 

L’objectif 9 du COT vise à définir et à mettre en œuvre une stratégie d’adaptation au 
changement climatique. 

En 2017 et jusqu’à début 2018, la sensibilisation au changement climatique des scolaires s’est 
poursuivie auprès de 35 classes en 2017 et 12 en 2018, du CE2 à la 5ième. Cette sensibilisation a été 
réalisée dans le cadre du partenariat formé par ATRE et le CPIE Val d’Authie.  
 

Le territoire du PETR Ternois 7 Vallées possède de forts enjeux en lien avec les effets du changement 
climatique. L’érosion liée au ruissellement des eaux pluviales, de plus en plus fréquente et intense avec 
le changement climatique, est un des effets les plus impactants. Pour atténuer ces effets, une stratégie 
concertée entre les acteurs concernés est en cours d’élaboration. En effet, en 2017, le territoire du 
Ternois a été accompagné par le bureau d’études EcoRes pour relancer une dynamique de réflexion sur 
ces sujets. Plusieurs groupes de travail pluridisciplinaire se sont réunis.  

Lors de ces groupes de travail, l’érosion a été définie comme la thématique prioritaire sur laquelle 
travailler dans le cadre de la stratégie d’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. 
Ainsi, ces groupes de travail ont identifié les acteurs clefs et leurs missions dans la lutte contre 
l’érosion. Par exemple, les syndicats de gestion de bassin ont un rôle majeur car ils se chargent d’écrire, 
en concertation avec les territoires, un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations, dans 
lequel on retrouve des actions permettant de lutter contre l’érosion. Aussi, la chambre d’agriculture est 
un des acteurs importants car elle fait le lien avec les agriculteurs pour l’implantation d’ouvrages visant 
à limiter les effets du ruissellement sur leurs parcelles.  

Le PETR Ternois 7 Vallées suit désormais systématiquement l’ensemble des réflexions et travaux menés 
par les syndicats de bassins versants (SYMCEA, SYMSAGEL, EPTB Val d’Authie) pour apporter des 
solutions au territoire. Il est également prévu d’approfondir les solutions agronomiques qui 
permettraient d’atténuer l’érosion des sols agricoles.  



Obligation réglementaire d’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte d’août 2015 oblige les EPCI de plus de 20 000 
habitants, au 1er janvier 2017, à se doter d’un document stratégique et opérationnel sur les 
thématiques Climat, Air et Energie, avant le 31 décembre 2018. Cette stratégie vise à :  

- Limiter ses émissions de Gaz à Effet de Serre, 

- Diminuer ses consommations énergétiques, 

- Réduire ses émissions de particules fines, 

- Utiliser des énergies renouvelables et locales, 

- Et adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

 

Les EPCI du Ternois et des 7 Vallées se sont accordés pour élaborer le document à l’échelle du PETR 
Ternois 7 Vallées. Ternois Com a délibéré le 15 février 2018 et 7 Vallées Comm le 19 février 2018. Le 
PETR va délibérer le 27 mars sur les modalités d’élaboration et de concertation du PCAET. Une fois cela 
fait, l’ensemble des acteurs institutionnels seront prévenus du lancement de la démarche pour que soit 
communiqué au PETR en retour l’ensemble des informations permettant d’élaborer le PCAET. En 
parallèle, une consultation sera lancée pour permettre au territoire d’être accompagné dans 
l’élaboration du document. L’accent sera mis sur la concertation car les élus souhaitent que le 
document soit le plus opérationnel possible.  

L’objectif est d’avoir un document finalisé pour fin 2019. Le PCAET a une durée de 6 ans avec une 
évaluation à mi-parcours et à son terme. Enfin, une évaluation environnementale doit obligatoirement 
être réalisée en parallèle de son élaboration.  

 

 

• Programme de plantations et de restauration de sites 

Au cours de l’année 2016, la Communauté de Communes Les Vertes Collines du Saint Polois a lancé un 
marché pour accompagner les communes dans la réalisation de plantations et/ou la restauration de 
sites écologiques.  

Le montant maximum de ce marché est de 191 800 € HT. Ce projet est financé à hauteur de 108 440 
€, dans le cadre de la reconnaissance Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte du 
ministère et à hauteur de 25 820 € par la Région (droit commun). 

 

Suite deux appels à candidatures (2016 et 2017) lancés auprès des communes du Ternois, une trentaine 
de communes ont bénéficié de cette opération. 

 

Ce projet s’est également accompagné de la mise en place 
d’un plan de formations à destination des élus et des 
employés communaux ou intercommunaux. 

Plusieurs thématiques ont été abordées : le compostage, la 
gestion et l’entretien d’espaces enherbés, le semis et 
l’entretien de prairies fleuries, la taille douce des arbustes à 
fleurs et des haies, la plantation et l’entretien de haies ou de 
massifs, le Zéro Phyto…  

 

 

 



 

• Espace Actions Nature du Ternois (EAN) 

Le groupe d’acteurs locaux réunis dans le cadre de l’EAN, co-animé à l’origine par le Pays du Ternois et 
le CPIE Val d’Authie, propose des actions collectives pour favoriser la nature et la biodiversité à travers 
des chantiers nature, des sciences participatives, des formations naturalistes…  

Chaque année, le groupe d’acteurs se mobilise pour l’organisation du Festival de l’Arbre, ainsi que de 
la Fête de la Nature.  

Dans le cadre de la Fête de la Nature qui s’est déroulée du 17 au 21 mai 
2017, événement national dédié à la nature, cinq animations ont été 
proposées : - une exposition photos sur  « Les arbres remarquables en 
région Hauts-de-France » par la Maison du Bois, à l’Office de Tourisme des 7 
Vallées à Hesdin, - une randonnée pédestre « Colline des Esquerguettes » 
avec l’Office de Tourisme du Ternois, à Bours, - une rando-lecture « Les 
super pouvoirs de la Nature » avec la Médiathèque d’Auxi-le-Château, - une 
après-midi multi-activités « Que la force soit avec la Nature ! » à Ligny-sur 
Canche, avec plusieurs acteurs de l’EAN (association Bien Vivre à Ligny, 
ATRE, Club de canoë de Frévent, commune de Ligny-sur-Canche, CPIE Val 
d’Authie, Fédération de pêche 62 et Maison du Bois) et - enfin une balade 
nature à Bours avec la commune et la Ligue pour la protection des oiseaux. 

 

 Le Festival de l’Arbre s’est déroulé du 18 au 26 novembre 2017. Une 
vingtaine de manifestations étaient programmées : plusieurs chantiers 
participatifs, des ateliers découverte, des lectures de contes, des balades 
nature, une exposition itinérante, des conférences et des formations, des 
randonnées pédestres, un concours photos, ainsi que l’opération 
« Plantons un arbre à l’école » à destination des écoles.  

Cette opération a permis la plantation de 840 arbustes/arbres et elle a 
touché près de 3 400 personnes. 

 



10. Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 

• Bilan de l’OPAH du Ternois 
Le Pays du Ternois a engagé sur son territoire une OPAH en avril 2012. Celle-ci s’est achevée au 31 
décembre 2017. Elle devait permettre la réhabilitation de plus de 500 logements pendant la durée de 
l’opération. 
Cette opération s’adressait aux propriétaires occupants d’un logement de + 15 ans, sous condition de 
ressources et aux propriétaires bailleurs, sous condition de conventionnement. Les travaux devaient 
concerner soit la performance énergétique, soit l’adaptation au vieillissement ou au handicap,  ou 
l’amélioration du logement s’il est dégradé.  
L’opérateur INHARI a accompagné les propriétaires pour les aider à constituer leur dossier auprès de 
l’ANAH.  

Au final, 380 logements ont été rénovés : 
37 logements de bailleurs et 343 logements de propriétaires occupants. 

Ce qui représente : 
8 814 000 € de travaux, 2 745 000 € de subvention ANAH, 612 500 € de primes Habiter Mieux, 

et environ 500 000 € de bonifications apportées par la Communauté du Communes du Ternois. 
Pour les propriétaires occupants, le montant moyen des travaux réalisé est de 18 570 € avec environ 
43% d’aide. Pour les propriétaires bailleurs, le montant moyen des travaux réalisé est de 68 443 € avec 
environ 38% d’aide. 
Bilan propriétaires occupants     Bilan propriétaires bailleurs 

 

• Réalisation d’un diagnostic préalable de l’habitat 
 

L’OPAH de l’Hesdinois est arrivée à son terme, tout comme l’OPAH du Ternois. 
Dans le cadre du PETR Ternois 7 Vallées, pour mutualiser les moyens et les coûts, il a été décidé de 
travailler conjointement sur un diagnostic préalable de l’habitat, effectué par l’Agence d’Urbanisme de 
l’Artois (AULA). Ce diagnostic est en cours, et sera finalisé fin mars 2018. 
Suite à ce diagnostic, une étude pré-opérationnelle doit être réalisée pour définir les objectifs de 
l’opération et les moyens à mettre en œuvre. Cette étude rendra compte de l’opportunité de mettre en 
place une opération de type OPAH ; mais aussi du territoire concerné (une seule opération à l’échelle du 
PETR ou une opération par EPCI). 
Il est envisagé le portage de l’étude pré-opérationnelle par le PETR, à l’échelle Ternois 7 Vallées, en vue 
de diminuer les coûts. Cette étude sera réalisée au cours du 2ème semestre 2018, pour pouvoir mettre 
en œuvre une opération dès le début de l’année 2019. 



11. Lancement d’une animation Commerce Artisanat 
 
En vue de mettre en œuvre une stratégie locale en matière de commerce-artisanat-services permettant 

de contribuer à la redynamisation des centres bourgs et des villages, une ingénierie spécifique a été 

souhaitée au niveau du PETR Ternois 7 Vallées.  

 

La diffusion de la fiche de poste au cours de l’été 2017 a permis l’organisation d’entretiens de 

recrutement en octobre.  

 

Justine MOLLEN, chargée de mission « commerce-artisanat » a pris ses fonctions en janvier 2018. Elle a 

pour mission d’ :     

- Elaborer une stratégie et un plan d’actions « commerce-artisanat » en lien avec la politique de 

développement économique de la Région Hauts de France ; et en lien avec les communautés de 

communes du Ternois et des 7 Vallées  

- Mettre en œuvre les actions de la Charte Commerciale & Artisanale des 7 Vallées  (ex : 

aménagement des vitrines, redynamiser les marchés hebdomadaires…), inscrites dans le FISAC 

collectif et de mettre en place un programme d’actions sur le Ternois 

- Déployer et coordonner le concept « Boutique à l’essai » 

- Assurer le lien avec les Unions Commerciales  

- Recenser et valoriser le commerce ambulant alimentaire 

- Animer la bourse aux locaux disponibles 

- Coordonner les actions du volet « Economie Sociale et Solidaire » 

- Assurer une veille stratégique  

- Conforter les partenariats avec les acteurs locaux (chambres consulaires, mission locale, Pôle 

Emploi, associations, centres de formation, EPCI du territoire…) et les territoires voisins. 



12. Les actions en faveur du développement de la filière bois 
 

La Maison du Bois est une plateforme d’animation territoriale de la filière bois qui 

développe des actions autour de trois thématiques : le boisement et l’animation 

autour de l’arbre et de la forêt, le bois énergie, le bois construction et le soutien 

aux entreprises de la filière. 

La démarche a été initiée en 1999 par le Pays des 7 Vallées. Le territoire de la Maison du Bois s’est 

depuis étendu au Pays du Ternois en 2007, puis en 2011 au Pays du Montreuillois. Son programme 

d’actions s’inscrit dans le Master Plan, co-construit avec l’ensemble des acteurs de la filière.   

La structure est identifiée aujourd’hui comme un relais local prépondérant pour la filière, pouvant 

apporter un accompagnement de proximité aux professionnels de la filière forêt-bois, en relais de Nord 

Picardie Bois, et d’autres acteurs tels le CD2E, le CRPF … 

Son objectif est d’assurer le développement de la filière bois, la promotion du matériau bois et de créer 
les synergies entre l’ensemble des acteurs (pépiniéristes, forestiers, scieries, menuiseries, charpentiers) 
sur le territoire. Elle intervient également pour des conseils techniques sur tous les thèmes liés au bois 
et à l’arbre. Elle assure également l’accompagnement au développement technologique.  

 

 

Volet « Boisement – Plantation » 

Visites techniques  

La Maison du Bois accompagne les porteurs de projets de boisement privés et publics en réalisant des 
visites de conseils techniques notamment pour que les propriétaires plantent la bonne essence au bon 
endroit et l’entretiennent de manière durable : 

- 26 visites conseils sur le terrain auprès de propriétaires privés : 103.16 hectares, 1.600 km de haies 
- 6 accompagnements de dossiers de demande d’examen au cas par cas auprès de la DREAL 
(constitution du dossier, des plans, etc.) et aide à la constitution de deux recours gracieux 
- 4 accompagnements pour la constitution de dossiers d’aide au boisement auprès du Conseil régional  
- Accompagnement de 4 communes pour des conseils en boisement, aménagement, exploitation, 
propositions de plantations et d’aménagements paysagers… 
- Suivi de terrain, bilan technique et financier et accompagnement pour le projet Auréoles bocagères de 
l’Hesdinois (projet porté par la Communauté de communes des 7 Vallées) : plantations de haies 
champêtres et d’aménagements en centre-bourgs pour 12 communes volontaires : RDV de terrain, 
prises de mesures, rédaction des conventions, du CCTP, du dossier de demande de subvention… 
- Suivi et conseils techniques pour les sites gérés par le Conservatoire des Espaces naturels sur le 
territoire de la Maison du Bois : interventions sur les projets des sites de Beaumerie-Saint-Martin, 
Aubin Saint Vaast et Beaurain-Château. 
- Accompagnement de 6 projets de plantations de haies dans le cadre de l’opération « Plantons un 
million d’arbres en France ». 1635 plants ont été plantés et financés dans le cadre de cette opération 
en 2016/2017, avec l’AFAC Agroforesterie. Pour rappel, cette association gère un fond d’aide à la 
plantation d’arbres en dehors de la forêt, en particulier pour la plantation de haies. Pour chaque plant, 
une subvention de 0,85 euros peut être reversée via la Maison du Bois aux propriétaires planteurs.  
 

 



Plantons le décor 

Dispositif organisé par les Espaces naturels régionaux, il consiste en une commande groupée d’arbres, 
arbustes, et fruitiers et même depuis quatre ans de graines et de bulbes de variétés anciennes. Toutes 
les variétés ou essences sont de provenance régionale. 3 livraisons ont été organisées : le Ternois et le 
Montreuillois ont bénéficié d’une livraison en novembre et les 7 Vallées en janvier. 

La campagne 2017-2018 de Plantons le Décor est réussie, puisque nous avons atteint près de 10 000 
arbres et arbustes commandés : 

7 VALLEES TERNOIS MONTREUILLOIS TOTAL

COMMANDES 116 102 53 271

CLIENTS 66 54 32 152

ARBRES ARBUSTES 3690 4480 936 9106

FRUITIERS 194 148 138 480

MATERIEL 873 kits 1621 kits 182 kits 2676

GRAINES 82  + 1 box 38 7 127

BULBES 79 11 2 92

9586 arbres 

et fruitiers

 

 

Volet « Bois énergie » 

Coordination locale avec l’association EnergETHIC pour le développement de projets de chaudières et 
la mise en place du réseau bois énergie citoyen 
La Maison du Bois travaille en coordination sur son territoire avec l’association EnergETHIC. 
L’association réalise les études de faisabilité pour des projets d’installation de chaudières pour des 
communes ou des structures privées et la Maison du Bois travaille en parallèle à l’organisation de 
l’approvisionnement autour de ces projets notamment en étudiant la ressource locale mobilisable et en 
mobilisant les acteurs du secteur (agricoles ou forestiers). 

L’association EnergETHIC en lien avec la SCIC Energie citoyenne a mis en place le projet de réseau bois 
énergie citoyen intitulé aujourd’hui MICHAUCO (Micro-chaudières collectives). La Maison du Bois fait 
partie du comité de pilotage du projet. Une communication régulière est faite sur les avancées du 
projet pour mobiliser les acteurs du territoire et faire connaître le projet localement. Un module sera 
installé prochainement à l’Abbaye de Belval sur le Pays du Ternois. Un comité technique est organisé 
chaque mois. 

 
Structuration de la filière locale et accompagnement des porteurs de projets 
- Organisation d’un Comité technique bois énergie local pour le suivi de la filière bois énergie : L’objectif 
était de travailler sur un nouvel approvisionnement. Actuellement, la qualité de plaquettes fournies par 
la SCIC BET est bonne suite à la mise en place d’un criblage l’hiver dernier.  
- Etude de nouveaux sites de stockage possibles afin d’organiser un nouvel approvisionnement sur le 
territoire plus près des chaudières actuellement installées (Ternois) : Plusieurs propriétaires de sites de 
stockage ont été rencontrés à Houvin-Houvigneul, Frévent, Nuncq-Hautecôte. 
- Rencontres de porteurs de projets et accompagnement pour l’acquisition de matériel : 2 entreprises 
ont été accompagnées pour l’achat de broyeur et pour un séchoir à bûches.  
- Expérimentation de séchage de plaquettes bois issues d’une entreprise de fabrication de cagettes en 
peuplier : les plaquettes ont été stockées dans un bâtiment agricole aéré et plusieurs solutions de 
séchage ont été testées (cheminée dans le tas avec ventilation, ventilation au sol, etc.). Les plaquettes 
ont obtenu un taux d’humidité inférieur à 30 % mais suite à plusieurs manipulations. Le bois produit à 
la sortie de l’entreprise n’est pas facilement valorisable pour des chaudières de petites puissances. 



- Accompagnement de l’ex communauté de communes du canton de Fauquembergues pour la mise en 
place d’une étude sur la filière bois avec quantification de la ressource et étude des possibilités 
d’installation de chaudières bois 
 
Actions de communication 
- Création d’une boîte à outils à destination des porteurs de projet, dont la finalisation est prévue au 1Er 
trimestre 2018 
- Organisation commune de la semaine Bois Energie en décembre 2017, avec le PNR Cap et Marais 
d’Opale, Energethic et Enerlya 
 

Volet « Bois transformation et construction » 
 
Accompagner les entreprises de la filière bois 
- 10 entreprises ont pu être accompagnées en 2017, notamment pour des problématiques de 
financement de projets ou de formations.  
- 2017 a également été l’année de finalisation de l’étude de R&D sur le hêtre furfurylé, avec une réunion 
de présentation des résultats le 6/10/2017 avec une dizaine d’entreprises représentées. Le frein principal 
de cette technologie est le coût, tant de l’industrialisation, que celui du produit fini pour le 
consommateur. 
- Des actions spécifiques se sont aussi engagées sur la thématique numérique et BIM, afin de 
sensibiliser les artisans à ces nouvelles technologies dès l’année 2018 : lien avec le CD2E, avec le GRETA 
et le lycée Jules Verne à Etaples, rencontre de professionnels utilisant déjà ces technologies et 
proposant des solutions simples de prise en main… 
 
Utilisation du bois régional dans la construction et/ou la réhabilitation 
Plusieurs visites et conférences ont permis au chargé de mission de bien connaître les systèmes 
constructifs et les technologies pour ensuite être proactif auprès des collectivités et porteurs de projets.  
7 porteurs de projets publics ou privés ont pu être accompagnés dans leur réflexion de construction en 
bois d’essences régionales en 2017. 
 
Emploi – formation 
La Maison du Bois est un relais local d’informations sur les métiers et les formations. Elle a notamment 
organisé un forum sur les métiers du Bois en janvier 2017, à destination des collégiens et a également 
participé au forum des métiers à St Pol le 27 avril, avec la tenue d’un stand sur la filière Bois. 
D’autre part, la Maison du Bois a également mis en place des partenariats avec le CD2E et Nord Picardie 
Bois pour l’accueil de formations professionnelles en 2018, dans ses locaux. 
 
 

Animations et communication sur l’ensemble de la filière Bois 
 
Participation à la Fête de la nature, à Ligny sur Canche, organisée avec le CPIE, dans le cadre de l’Espace 
Actions Nature : 
1. Atelier « Seconde Vie », utilisation de bois de recyclage pour que des enfants construisent des 
nichoirs 
2. Animation « Abracadabrabre » : quizz sur les pouvoirs magiques des plantes. Des fiches, réparties sur 
un parcours, décrivaient des essences de plante et se terminaient par une question et/ou anecdote. 
 
Journée internationale des forêts :  Une animation a été proposée au lycée de Berck et un concours 
photos régional a été organisé sur les arbres remarquables de la Région Hauts de France. L’exposition a 
ensuite eu lieu à la Maison du Bois. 52 photos reçues, 3 prix ont été décernés par un jury. 



 
Participation à l’organisation du salon Forêt-Bois initié et organisé par le CRPF Hauts de France avec la 
tenue d’un stand d’informations au salon le 9 septembre à Flixecourt. 
 
Salon de l’habitat du Ternois : Dans le cadre du Plan Climat du Pays du Ternois, un salon de l’habitat a 
été organisé à Bours le 09/09/17. La Maison du Bois y a animé un stand sur la construction bois. 
 
Opération Portes Ouvertes le 28/09/2017 :  Mise en place de 11 ateliers avec les partenaires de la 
filière forêt bois et accueil d’environ 300 personnes, dont 260 élèves d’écoles primaires.  
 
Festival de l’arbre : du 20 au 24/11/17, co-organisé avec le CPIE, dans le cadre de l’Espace Actions 
Nature 
Pendant le Festival de l’Arbre, plusieurs opérations ont eu lieu : 
1. « plantons un arbre à l’école » : 23 écoles participantes sur les 7 Vallées et le Montreuillois, avec des 
journées spéciales sur la filière Bois pour les écoles du Touquet et d’Etaples. 131 arbres plantés dans la 
semaine. 

2. Exposition les faces cachées de la Forêt : plusieurs classes du collège d’Auchy les Hesdin sont venues 
à la Maison du Bois pour travailler à partir de l’exposition (reconnaitre les essences, leurs utilisations, le 
rôle des arbres et de la forêt…) 
3. Organisation d’un concours dessins pour les enfants : 150 dessins reçus 
4. Organisation d’un concours photos : 37 photos reçues 
 
Animation d’une page Facebook, avec en moyenne, 1 information / semaine. A ce jour : 450 personnes 
atteintes ; une vingtaine d’interactions 
 
Accueil de l’ISA : 
Comme chaque année, un groupe d’élèves ingénieurs 
vient découvrir la filière Bois et ses acteurs sur une 
journée, avec les visites suivantes : scierie Alglave, 
parcelles d’agroforesterie (Didier Findinnier), 
chaudière bois (Energhétic et MFR), bâtiment bois 
(MdB), constructeur bois (Goudalle). 

 
 
Création d’un nouveau flyer généraliste sur le bâtiment et les 
missions de la Maison du Bois 
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