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Editorial 

 

Dans les prochains jours vous pourrez découvrir le nouveau logo qui va identifier ce 

grand territoire du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Ternois- 7 Vallées fort 

désormais de ses 172 communes. 

Depuis 1 an nous n’avons pas ménagé nos efforts pour nous mettre en mouvement et 

en ordre de marche malgré les changements de nos équipes techniques. Entre préservation 

de l’environnement, de notre patrimoine, l’amélioration de l’habitat, la mobilité, les circuits 

courts, les énergies renouvelables, le modèle agricole, le commerce de centre-bourg, 

l’artisanat, les 4 commissions se sont mises au travail. Doucement mais sûrement, nous 

voulons que notre territoire se forge une vraie identité au sein des Hauts de France pour 

être reconnu comme un espace dynamique et attractif. 

A titre d’exemple, 2 sites emblématiques vont entraîner une dynamique touristique 

nouvelle, à savoir le site d’Azincourt et le donjon de Bours, vestiges médiévaux de notre 

histoire locale. Le nouvel office intercommunautaire de tourisme, qui verra le jour fin mars, 

pourra valoriser tout notre patrimoine paysager, historique et culturel avec des équipes 

renforcées. 

Tel que nous sommes positionnés, notre chance est demain d’avoir l’intelligence de 

partager et de coopérer avec nos territoires voisins de l’Arrageois, du Montreuillois, de la 

Côte d’Opale, de l’Audomarois, du Bassin minier… 

Vous pourrez découvrir sur ce rapport d’activités tous les axes de travail qui sont issus 

des réflexions de ces derniers mois. 

Le PETR est souvent interpellé pour avoir été précurseur ou identifié comme territoire 

pilote sur des démarches soutenues par l’Europe (LEADER), l’ADEME (Plan Climat, Energies 

renouvelables, Clim’Agri, French Mobility), la Fédération Départementale de l’Energie avec 

son conseiller Energie,  la Région pour l’artisanat, le commerce, la mobilité (Hauts de 

France Mobilité), le Département qui nous aide également pour la démarche Mobilité à 

travers les aires de covoiturage, Rézo Pouce ou encore les « hubs » ruraux et enfin, bien sûr, 

l’Etat partenaire du Contrat de Ruralité, des OPAH et du SCoT. Le PETR, fort de la jeunesse 

de ses équipes, pourra avec les élus mutualiser idées, énergies et financements publics. 

Soutenons ensemble une structure qui a su s’organiser, reconnue par ses 

partenaires 

A nouveau je remercie les équipes qui me font confiance et les 2 territoires du Ternois 

et des 7 Vallées. 

 

  

 

 

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’appuie sur les communautés de communes 

et les communes de son périmètre d’intervention, et 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 J. 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 2018, il s’est réuni à 10 reprises. 

La Conférence des maires réunit l’ensemble des maires du PETR une fois par an. Elle réunit tous 

les maires des communes situées dans le périmètre du PETR. Elle est notamment consultée lors de 

l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. 

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 2018, 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 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, puis Claire GOURDET (depuis le 15 octobre 2018) 

 Chargées de mission Agriculture durable 

 

Justine MOLLEN, Chargée de mission 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. 

 

 

A noter les arrivées au 1er février 2019 d’Antoine LACOMBE (à la suite de David MAILLARD), de 

Pierre VAN NEER, chargé de mission Mobilité et de Francis MACQUART, en remplacement de 

Marina SOODTS (jusqu’au 31 juillet 2019) 

 

 

 

 

  

 



 

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 2018, quatre projets ont obtenu un financement par le biais du contrat de ruralité : 

- La construction de la Maison de Services au Public du Ternois (500 000 € de subvention 
FSIL) 

- L’école de musique-médiathèque intercommunale de Pernes (117 186 € de subvention 
FSIL) 

- L’espace Petite Enfance de Frévent (230 232 € de subvention DETR) 

- Le Centre Historique Médiéval d’Azincourt (722 189 € de subventions DETR-FNADT-
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 a élaboré 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 a souhaité 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 a été 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 

 
 
Sur la période 2016-2017-2018, quatre 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). 

- le Centre Historique Médiéval d’Azincourt (955 910€ de crédits PRADET) 
- l’école de musique intercommunale de Saint-Pol (409 931€ de crédits PRADET) 

 
Courant 2019 et au-delà, de nouveaux projets vont être déposés par Ternois Com et 7 Vallées 
Comm (la structure d’accueil de la petite enfance à Frévent, l’aire de covoiturage de Ramecourt, la 
Maison des Services au Public d’Herlin-le-Sec, la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Hesdin, la 
Maison de la Randonnée de Beaurainville, l’espace périscolaire et de loisirs de Beaurainville …). 
 
Il faut noter que le PRADET est accordé dans le cadre de cofinancements avec une contribution 
minimale de 30% des porteurs de projet. 



 

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 2018 a vu une montée en puissance du dispositif avec la livraison des outils relatifs au 

conventionnement et au paiement des dossiers. 28 porteurs de projets ont été reçus, 17 dossiers 

déposés, 13 dossiers validés en comité technique et 17 en comité de programmation. Depuis le 

début du programme, 660 596,29 € de FEADER a été accordé soit 52,02% de l’enveloppe globale 

allouée au territoire, pour 27 dossiers programmés. 

 

 



 

 



 

7. Les actions en faveur du tourisme et du patrimoine 

• Une nouvelle identité et un nouvel Office de Tourisme pour le territoire 
 
Le PETR a réalisé une étude d’identité et de positionnement touristique stratégique de la 
destination 7 Vallées Ternois. Elle s’est achevée en juillet 2018 et a été réalisée par le cabinet 
MAHOC en lien avec les Offices de Tourisme et les partenaires. Cette étude a permis d’aboutir à 
l’établissement d’une nouvelle stratégie touristique et la préfiguration d’un nouvel Office 
dénommé « Office de Tourisme Intercommunautaire 7 Vallées Ternois ».  

Le PETR a également répondu mi-octobre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Espace de 
Rayonnement Touristique » proposé par la Région. Notre dossier a reçu un avis favorable dans le 
cadre d’un partenariat élargi avec l’agence Opale & Co. 

• L’animation Village Patrimoine© 
 

Le PETR Ternois 7 Vallées, l’Office de Tourisme du Ternois et l’Office de Tourisme des 7 Vallées 
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.  
 
Pour rappel, les 10 communes labellisées sont Aix-en-Issart, Aubin-Saint-Vaast, Bours, Boubers-
sur-Canche, Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Nœux-lès-Auxi, Wamin, Willeman et Willencourt. 
 
2018 a été une année chargée en temps de rencontre pour le réseau Village Patrimoine Ternois 7 
Vallées.  
Les traditionnels éductours ont été remplacés par des ateliers visant à travailler sur des sujets 
précis liés aux attentes des référents et ambassadeurs de nos villages.  

- Un atelier sur l’utilisation de l’outil Facebook, a été organisé afin d’agrandir notre groupe 
Village Patrimoine Ternois 7 Vallées dans le but de partager des informations liées aux 
villages et initiatives à relayer. 

- Un atelier a été organisé avec les « Jardinières » bénévoles de Nœux-lès-Auxi. Cet après-
midi a été riche en échanges autour de la question du fleurissement de manière raisonnée 
et économique. En effet, chaque commune pense à son cadre de vie et le fleurissement 
occupe une place importante dans les budgets. Avec cette rencontre, nous avons eu 
l’occasion de montrer que sans moyens et avec beaucoup d’idées, il est possible de fleurir 
de la plus belle des façons nos villages. 

- Un premier éductour de découverte des équipements touristiques et culturels du territoire 



 

a été organisé avec la visite des Jardins de Séricourt, du Moulin-Musée Wintenberger et du 
château de Cercamp à Frévent.  

 
 

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. 2018 a été 
l’année de la promotion du réseau.  
Chaque commune a ainsi proposé une animation dans le cadre (Re)découvrons le 

territoire, au fil de la saison touristique. Ces visites et rencontres étaient 
gratuites, accessibles à tous et encadrées par les ambassadeurs des villages.  
Ces visites ont été proposées au cœur d’un programme à l’échelle du PETR et en 
associant d’autres prestataires touristiques.  
 
 
Le territoire a eu l’occasion d’être sollicité à plusieurs reprises pour des actions de 
communication : 

- « Rachel et vous », émission diffusée sur Wéo et présentée par Rachel Legrain-Trapani. 
Nous avons été sollicités pour présenter notre réseau au cœur de la série d’émissions 
consacrées au Ternois et aux 7 Vallées.  

- « L’été de Margaux », émission diffusée également sur Wéo et présenté par Margaux 
Drécourt. Dans le cadre d’une série d’émissions sur le Ternois et les 7 Vallées, nous avons 
eu l’opportunité de participer à cette émission dédiée à l’été dans les Hauts-de-France.  

- L’ADRT Pas-de-Calais (Agence de Développement et de Réservation Touristique) est venue 
à notre rencontre pour renforcer sa photothèque consacrée au Ternois et aux 7 Vallées et 
découvrir notre réseau de Villages patrimoine.  

- L’ADRT Pas-de-Calais nous a à nouveau sollicité pour un challenge reporters de territoire 
qui rassemble les ANT (Animateurs Numériques de Territoire) qui exercent au sein des 
offices de tourisme du Pas-de-Calais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Afin de continuer à faire connaître le réseau au sein du territoire, une lettre d’information a été 
réalisée et diffusée dans tous les foyers du PETR, avec l’aide de chaque municipalité. Cette lettre 
reprend les grandes lignes du label Village patrimoine, présente chaque village et invite les 
habitants à les découvrir en toute autonomie ou par le biais d’un ambassadeur.  
Une fiche d’information a été mise à la disposition des villages labellisés afin d’être diffusée auprès 
des habitants. Cette lettre d’information indique plus précisément l’importance du label, et le rôle 
que les habitants peuvent jouer au sein de leur village. 
 
 



 

 
 
Nous avons aussi choisi de communiquer au sein des restaurants et hébergements du territoire en 
proposant, gratuitement, un set de table invitant le lecteur à découvrir le label et ses villages. Il est 
très apprécié et reçoit un bon accueil de la part des prestataires qui s’engagent à le mettre en 
place sur leurs tables. 
 
Pour fédérer nos villages autour d’un projet commun, nous avons proposé qu’un végétal soit créé 
pour notre réseau. Nous avions les idées et nous avions le pépiniériste sur le territoire pour 
répondre à notre demande. La pépinière Mela Rosa de Jean-Lin et Monique Lebrun a répondu à 
nos attentes. Plusieurs rencontres ont permis de sélectionner une variété qui correspondait le 
mieux à la demande formulée par le territoire. La part de la gestion de l’environnement et du 
végétal étant très présente dans le cahier des charges du label a permis de formuler une demande 
précise auprès du pépiniériste.  
Ainsi, les mots clés proposés à Jean-Lin Lebrun pour lui permettre de cerner au mieux notre 
demande étaient : Ruralité, simplicité, entretien limité et vigueur de fleurissement. 
 
Le rosier retenu est un spécimen arbustif très résistant aux 
longues panicules regroupant un nuage de petites églantines 
roses et blanches, qui évoluent en petits fruits au cours de 
l'hiver, dont l’entretien est très facile car il n’y a pas 
l’obligation de retailler l’arbuste après chaque floraison. 
Chaque commune s’est vue remettre deux potées de ce 
rosier à l’occasion du baptême à la pépinière. Le nom de ce 
rosier a été choisi par un groupe de travail qui a choisi de le 
nommer « Rosa Patrimonia ».  
 
Il est de tradition, lors de la création d’un végétal, de nommer un parrain et une marraine au cours 
d’une cérémonie. Ce duo est ainsi composé de personnes issues de chaque territoire et engagées 
dans la valorisation du patrimoine, qui sont Martine Huré (Conchy-sur-Canche) et Aymard de 
Montigny (Wamin).  
 
Notre territoire a eu l’honneur d’accueillir la première journée de rencontre des territoires 
engagés, ou souhaitant s’engager, dans la démarche Village Patrimoine le 27 septembre. La 
journée s’est déroulée à Conchy-sur-Canche et a rassemblé plus de 70 participants. Elle s’est 
organisée autour des interventions suivantes : 

- Le réseau Village Patrimoine en Nord et Pas-de-Calais, par l’ADRT Pas-de-Calais 



 

- Village Patrimoine Ternois 7 Vallées, comment le territoire s’est approprié le label ? par le 
PETR Ternois 7 Vallées 

- Comment fleurir un village avec des méthodes et des budgets différents ? par les maires de 
Nœux-lès-Auxi, Boubers-sur-Canche et Conchy-sur-Canche. 

- Présentation des réflexions sur le futur réseau national Village Patrimoine, par l’ADRT Pas-
de-Calais 

- Balade dans Conchy-sur-Canche, avec les 
ambassadeurs du village  

- Témoignages des villages Patrimoine Ternois 7 Vallées 
sur les impacts du label. 

- Comment les CAUE peuvent accompagner les 
communes ? Par les CAUE 59 et 62. 

Cette journée a été très valorisante pour notre territoire et a 
permis de voir que nos initiatives sont des sources 
d’inspiration pour les territoires engagées dans la démarche. 
 

Depuis le début de notre engagement, notre projet s’inscrit 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. 
 
L’année s’est terminée par la création de l’association nationale Village Patrimoine© le 8 décembre 
2018 au Mont-Saint-Michel. Cette structuration va permettre au label d’être davantage reconnu et 
aussi de sortir des régions de Normandie et des Hauts de France. La grille d’évaluation testée sur 
notre territoire va servir de base pour réorganiser le label à échelle nationale.  
 
 

• Gazette des patrimoines 
 

Surfant toujours sur la vague du succès et de l’attente des 
Ternésiens, nous poursuivons 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. 

 
 
 

 
 
 
 



 

• Programme : Journées Européennes du Patrimoine  
 

Le thème annuel des Journées Européennes du Patrimoine était le 
partage. Alors quoi de mieux que de partager le programme de cet 
évènement à l’échelle du PETR et en collaboration avec les deux offices 
de tourisme ? C’est désormais chose faite !  Les amateurs de ce 
rendez-vous incontournable ont ainsi bénéficié d’une offre complète 
et étoffée pour remplir ce fameux week-end. 
Edité à hauteur de 5000 exemplaires, ce programme a été diffusé dans 
les commerces, agences des communautés de communes, les sites 
touristiques et les offices du tourisme du Ternois et des 7 Vallées. Sa 
version numérique a été partagée sur les réseaux sociaux. 
Afin d’aider les structures ayant participé, un sondage a été effectué 
afin d’en connaitre les attentes. Les retours permettront d’améliorer 
les animations et la communication pour l’édition 2019.   

 

• Centenaire de la Grande Guerre  
 

Les actions proposées au cours des années 2015 à 2017 à l’échelle du 
Pays du Ternois ont eu l’occasion d’être proposées à nouveau au public 
lors des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, avec 
Ternoiscom. Balades commentées, conférence « Le Pays du Ternois dans 
la Grande guerre » et exposition ont permis au public de découvrir ce pan 
de l’Histoire au fil du mois de novembre. 
Ces actions avaient obtenu le label national « Centenaire 1914-1918 ».  
Les brochures, bilingues, sont toujours disponibles à l’Office de Tourisme 
du Ternois et sur demande auprès du PETR. 
 
 
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.  
 

• Sécuriser mon église pour la rendre accessible 
 
La mise en place de l’atelier « Sécuriser nos églises » dans le cadre des actions menées pour Village 
Patrimoine© était en test pour mesurer l’attente des élus et des personnes en charge des églises 
envers ce sujet sensible, quelle que soit l’importance de la commune. 
C’est ainsi que nous avons proposé, avec les mêmes partenaires, un atelier ouvert à tous les élus et 
personnes intéressées par le sujet à l’échelle du PETR.  
Une quarantaine de personnes a assisté à cet atelier (élus, équipes paroissiales et techniciens), 
organisé autour d’un temps théorique sur le cadre législatif et les principes de mise en sécurité des 
œuvres et objets conservés au cœur des églises, puis d’une mise en situation, dans l’église 
d’Auchy-les-Hesdin. 
Un dossier papier a été remis à chaque commune participante et en complément d’un lien de 
téléchargement qui a été envoyé à toutes les communes du PETR afin qu’elles puissent être en 
mesure de connaître toute la législation, les mises en sécurité, les conditions de préservation et les 
partenaires à contacter autour du sujet.  
  



 

• Missions d’accompagnement et transversalité des thématiques 
 

Le PETR Ternois 7 Vallées a été régulièrement sollicité par des structures 
telles que 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 PETR Ternois 7 Vallées 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 PETR Ternois 7 Vallées est aussi associé aux travaux et réflexions menés par l’Office de 
Tourisme du Ternois et l’Office de Tourisme des 7 Vallées 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  

 
L’une des missions principales du PETR Ternois 7 Vallées est de faire évoluer les pratiques et 
habitudes agricoles et alimentaires afin d’amorcer une transition vers une alimentation et une 
agriculture durable.  

Concernant la thématique ‘Alimentation durable’, l’année 2018 a été marquée par la sélection du 
PETR en tant que lauréat de l’appel à projets lancé dans le cadre du Plan National pour 
l’Alimentation (PNA) par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF). Cette reconnaissance, et le soutien financier associé, ont permis d’étoffer les actions 
menées sur le territoire du Ternois et des 7 Vallées et d’accélérer la transition amorcée depuis 
plusieurs années vers des systèmes alimentaires durables. 

Sur le volet agricole, 2018 a été une année riche d’enseignements pour les agriculteurs 
notamment via l’organisation de la journée Tech’Innov. Celle-ci avait en effet pour principal 
objectif de montrer aux agriculteurs les dernières innovations technologiques permettant 
d’optimiser leurs consommations d’énergie et d’intrants et de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. 2018 a également été l’occasion de poursuivre la réflexion, initiée en 2017, sur les 
nouvelles actions dont la mise en œuvre pourrait s’effectuer dès 2019.  



 

Les paragraphes suivants présentent de manière plus détaillée l’ensemble de ces actions menées 
sur le territoire 

• L’alimentation durable en restauration collective 

Le PETR, en partenariat avec le CPIE Val d’Authie accompagne le lycée Albert Chatelet de Saint-Pol-
sur-Ternoise depuis le début de l’année scolaire 2017-2018. La première année 
d’accompagnement pédagogique et technique s’est donc achevée en Juin 2018 et a été marquée 
par plusieurs évènements menés avec l’équipe cuisine du lycée ou avec un groupe d’élèves de 
l’établissement (éco-délégués) :  

- Visite de l’ESAT de Saint-Michel-Sur-Ternoise et de l’exploitation agricole des Lesay « la 
Chevriette » ; 

- Lancement de la démarche ‘mon restau responsable’, qui vise à aider les restaurants 
collectifs souhaitant proposer à leurs convives une cuisine de qualité et respectueuse de 
l’environnement ; 

En septembre 2018, le lycée Chatelet a souhaité poursuivre son accompagnement avec le PETR et 
le CPIE. Un nouveau groupe d’éco-délégués a ainsi été créé et le travail en vue d’une labellisation 
‘mon restau responsable’ a également été poursuivi. Une réflexion autour de la mise en place 
d’une ‘commission menus’, avec l’aide d’une diététicienne, a également lancée 

 

Ce travail d’accompagnement a également été présenté à la Maison Familiale et Rurale (MFR) de 
Rollancourt au dernier trimestre 2018 et celle-ci a souhaité en bénéficier dès 2019. 

1. Sensibiliser les jeunes publics scolaires 

L’opération de distribution de fruits « un fruit à la récré », déjà conduite précédemment sur le 

territoire du Ternois, a été remise en place en partenariat avec le Pôle Santé de Ternois Com. En 

2018, ce sont les écoles primaires de Saint-Michel-sur-Ternoise et de Boubers sur Canche qui en 

ont bénéficié. L’opération était constituée d’une animation réalisée par le CPIE Val d’Authie auprès 

d’une classe d’élève par établissement. Celle-ci a été suivie par une distribution de quatre variétés 

de pommes différentes provenant du verger conservatoire de Monchy-Cayeux. 

Ces opérations se sont révélées être de vrais succès auprès des élèves et des équipes enseignantes 

et elles seront donc reconduites dès 2019 dans plusieurs écoles primaires du Ternois. 

 

 

 



 

 

 

2. Sensibiliser les publics en situation de précarité 

En 2018, une réflexion a également été initiée avec le CIAS (Centre Intercommunal d’Action 

Sociale) de Ternois Com afin d’aborder la thématique de l’alimentation durable dans le cadre des 

ateliers cuisine organisés pour les publics en situation de précarité. L’objectif étant de faire 

intervenir une diététicienne afin de travailler avec elle sur les menus proposés aux participants 

pour maximiser l’utilisation de produits locaux. 

3. Créer des liens entre les mangeurs et les producteurs 

Dans le but de montrer aux citoyens du territoire la diversité de produits locaux disponibles près 

de chez eux, le PETR s’est impliqué dans plusieurs évènements aux cotés de l’office de tourisme 

comme les foires agricoles de Frévent, Saint-Pol-Sur-Ternoise, Auxi-Le-Château et Pernes. En fin 

d’année 2018, le PETR a également participé au forum santé organisé par Ternois Com. Au total, 

au cours de ces évènements, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont pu découvrir les 

producteurs et les productions du territoire, discuter alimentation durable et parfois même, pu 

déguster un jus 100% local à base de carotte, betterave et pomme. 

L’opération « Automne Gourmand » a également permis de sensibiliser très largement les 

habitants du territoire.  

 

 

 

L’opération a été un succès : près de 3000 visites (scolaires ou particuliers). 16 évènements ont été 

organisés dans 6 médiathèques du territoire du ternois et des 7 Vallées et les visiteurs ont pu 

découvrir des expositions sur les produits locaux, les légumineuses, ou encore l’importance de 

pratiquer une activité physique. Ils ont également pu participer à des ateliers cuisine et de 

fabrication de pâte à tartiner et découvrir le « land art ».  Forte de son succès et de l’engouement 

des partenaires, cette opération sera reconduite en 2019. 



 

Enfin, la brochure « Pauses Gourmandes », recensant tous les producteurs en vente directe sur le 

territoire a été mise à jour en 2018. Cette réactualisation a permis d’intégrer les nouveaux 

exploitants présents sur le territoire du Ternois et des 7 Vallées et de mettre à jour les 

informations des producteurs déjà présents dans la brochure. Celle-ci a été imprimée à plusieurs 

milliers d’exemplaires distribués sur l’ensemble du territoire par l’intermédiaire des offices de 

tourisme, des mairies et des producteurs. 

 

• Impliquer les agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique 

L’année 2018 a été marquée par la tenue de l’évènement Tech’innov le 17 Mai 2018. Celui-ci avait 
pour vocation d’exposer aux agriculteurs les dernières innovations technologiques permettant 
d’optimiser leurs consommations d’énergie et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Les résultats des expérimentations visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans les cultures ont également été présentés. La journée s’est donc articulée autour de plusieurs 
grandes thématiques comme l’optimisation de la fertilisation, la réduction du travail du sol, les 
innovations en matière de désherbage, etc. Cette journée était ouverte à tous les agriculteurs 
souhaitant faire évoluer leurs pratiques vers une agriculture économe, productive et respectueuse 
de l’environnement. 

Cet événement fut un succès avec plusieurs centaines de participants sensibilisés. 

 



 

 

En 2018, plusieurs réflexions ont été engagées à propos de : 

- La démarche ClimAgri : elle vise à évaluer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les 
consommations d’énergie du secteur agricole dans le but de construire un programme 
d’actions permettant de les limiter. Cette démarche, déjà appliquée sur le territoire du 
Ternois en 2012 a induit la création d’un programme d’actions ambitieux. Celui-ci n’étant 
aujourd’hui plus entièrement d’actualité au vu du contexte environnemental et 
réglementaire actuel, il a été envisagé en 2018 de relancer la démarche ClimAgri sur 
l’ensemble du territoire du Ternois et des 7 Vallées également. 

De plus, afin de mesurer les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la 
précédente démarche ClimAgri, il a également été envisagé d’en réaliser une évaluation 
prenant en compte ces aspects et permettant ainsi de juger de l’efficacité de cette 
démarche. 

- L’introduction de miscanthus sur le territoire : Cette culture pluriannuelle est en effet 
particulièrement intéressante car elle permettrait de lutter contre l’érosion des sols tout en 
permettant aux agriculteurs de valoriser cette biomasse. De plus, la possible installation 
d’une chaudière polycombustible pour chauffer de futurs bâtiments publics permettait 
ainsi de créer des débouchés locaux pour cette matière. En 2018, et en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture du Nord/ Pas de Calais, un premier recensement des agriculteurs 
intéressés par l’introduction de miscanthus sur leur exploitation a été réalisé et quatre 
exploitants se sont dit prêts à produire du miscanthus. La réflexion doit maintenant être 
suivie d’effets en 2019. 

- La réalisation de suivis de biodiversité en partenariat avec la Maison Familiale et Rurale de 
Rollancourt : En effet, ces suivis, notamment de vers de terre et d’insectes, pourraient 
parfaitement s’intégrer au cursus des étudiants de la MFR tout en permettant aux 
agriculteurs d’obtenir des informations sur le niveau de vie dans leurs sols. Cette réflexion 
sera poursuivie en 2019 avec la création d’une MAEC (Mesure Agro-Environnementale et 
Climatique) « Sols » permettant de récompenser les agriculteurs engagés dans une 
démarche de suivi et de préservation de la biodiversité des sols.  

 

 

 

 



 

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

• L’achèvement du Contrat d’Objectif Territorial (COT) signé avec l’ADEME et 
la Région Hauts de France par le Pays du Ternois 

 

L’année 2018 a été la dernière année de mise en œuvre des actions du Plan Climat Territorial, 
cofinancé par le 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 

 

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. Le partenariat avec INHARI se poursuit en 2019 pour assurer la 
continuité du service.  

 

Le Conseiller en Energie Partagé du Ternois se tient à la disposition des communes 
adhérentes pour leurs futurs travaux de rénovation de bâtiments ou d’éclairage public. Grâce à 
l’enveloppe TEPCV, 10 projets ambitieux, atteignant la norme BBC, ont été réalisés. De nouveaux 
projets de rénovation énergétique de bâtiments communaux sont en projets. 

Sur la Communauté de Communes des 7 vallées, un diagnostic a été réalisé par la Fédération 
Départementale de l’Energie 62 auprès des 69 communes 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 a été présentée au mois de juin 2018 et a donné aux communes et à l’EPCI une 
visibilité sur les moyens à mettre en œuvre pour dégager les économies d’énergie attendues pour 
2020.  

 

Le rapport final a été remis à l’ADEME et la subvention a pu être reversée en totalité au territoire. 
Il est prévu de réaliser une étude de préfiguration en 2019 pour formaliser un Contrat d’Objectif 
Territorial Troisième Révolution Industrielle (COTTRI), nouvelle génération de COT, et permettre 
au territoire de bénéficier de nouveau d’une aide financière pour la mise en œuvre des actions du 
futur PCAET.  

 

• La création d’une Plateforme de la Mobilité Ternois 7 vallées 

 

De janvier à mai 2018, un groupe d’acteurs du territoire, directement concernés par la thématique 
de la mobilité s’est réuni une fois par mois. Il a mis au point une plateforme de la mobilité visant à 
répondre aux difficultés liées aux déplacements du territoire. 
 

Les missions de la plateforme de la mobilité 

 

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) et développer de 
nouvelles solutions de mobilité 

Objectif n°4 : Développer une éco-mobilité, alternative, à destination de tous 
(électrique, covoiturage, cyclable...) et faciliter les ruptures de charge en 
développant des réseaux de déplacements 

 
La plateforme est à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées 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. 

 

Après avoir candidaté à l’appel à projet de l’ADEME, la plateforme du PETR a été labelisée 
« FRENCH MOBILITY » en septembre 2018 et bénéficie ainsi d’un accompagnement financier sur 
deux années. Cette labellisation a également permis l’embauche d’un animateur mobilité rurale 
pour la mise en œuvre des actions de la plateforme.  

 

 



 

Le dispositif « Rezo Pouce », solution d’auto-stop organisé et sécurisé, a été lancé sur le territoire 
des 7 Vallées, conjointement avec la Communauté de Communes du Haut Pays et la Communauté 
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois. Des arrêts pertinents ont été recensés et une 
communication y a été installée pour les identifier. L’objectif est de 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.  
 

En 2018, le territoire du Ternois a expérimenté l’accompagnement de Hauts de France Mobilités 
(ex SMIRT) pour la promotion du covoiturage, notamment via 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.  

Deux phases de mobilisation puis de formation ont été menées auprès des acteurs économiques 
et sociaux volontaires du territoire. 2 industries agroalimentaires, un établissement de santé et 

une structure sociale ont souhaité que l’association WIMOOV 
intervienne auprès de leurs salariés pour leur faire découvrir la 
plateforme de covoiturage. L’objectif était aussi de vaincre les 
freins à la pratique du covoiturage.  

A la suite de ces interventions, un défi « 5 jours en 
covoiturant » a été organisé, avec des lots à gagner pour celui 
qui réalise le plus de trajets. Une dizaine de personnes ont 
participé. Il a été décidé de poursuivre le partenariat en 2019. 

 

• La formalisation d’une politique énergétique, de réduction des 
consommations énergétiques et de développement des énergies 
renouvelables 

 

Ternois Com a achevé son Etude de Programmation et de Planification Energétique (EPE) au 
mois de septembre 2018, ce qui lui a permis d’écrire un plan d’actions visant à répondre aux 
objectifs de réduction des consommations énergétiques et de développement des énergies 
renouvelables. La stratégie de planification énergétique du territoire vise alors à développer :  

- l’énergie issue de la méthanisation (agricole,…), 

- l’énergie solaire thermique et photovoltaïque,  



 

- l’énergie biomasse (bois-énergie, miscanthus), 

- privilégier le repowering éolien et favoriser l’énergie issue de la géothermie basse 

température.  

Le plan d’action vise les objectifs suivants : 

• Objectif n°1 : agir sur l’ensemble 
des secteurs du territoire pour 
encourager la maîtrise de la 
demande en énergie, l’efficacité 
énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables (EnR) 

10 actions visent à y répondre 

• Objectif n°2 : Accroitre la 
production d’énergie issue de la 
méthanisation en cogénération et 
injection 

4 actions visent à y répondre 

• Objectif n°3 : Développer les projets de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, 
en autoconsommation notamment 

2 actions visent à y répondre 

• Objectif n°4 : Accroitre la production d’énergie issue de la biomasse (bois énergie, 
miscanthus) 

3 actions visent à y répondre 

• Objectif n°5 : Veiller au « repowering » des installations éoliennes et encourager des 
projets en géothermie pour des bâtiments consommateurs. 

2 actions visent à y répondre  

 
En 2018, il a déjà été possible de travailler sur plusieurs actions identifiées. En partenariat avec le 

chargé de mission de la Maison du Bois, le cd2e et le CAUE, 3 fiches pédagogiques ont été 

élaborées pour la promotion des matériaux biosourcés pour de la construction ou de la rénovation 

énergétique (bois, chanvre, paille).  

4 fiches synthétiques ont été élaborées pour la promotion de l’énergie solaire photovoltaïque, 

thermique, issue de la biomasse et enfin, de la méthanisation, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture, le cd2e et l’association Energethic. Elle a été diffusée à l’ensemble des maires et des 

agriculteurs du PETR pour susciter de nouveaux projets.  

Le territoire a co-organisé l’inauguration des deux Micro-Chaufferies Collectives (MICHAUCO) au 

bois de l’Abbaye de Belval mises en place par l’association Energ’ETHIC et cofinancées par la SCIC 

Energie Citoyenne. Cette inauguration a été l’occasion d’effectuer une communication sur 

l’énergie biomasse et sur le dispositif de MICHAUCO d’Energ’ETHIC. 

Une après-midi d’information avait été co-organisée avec la Chambre d’Agriculture et le cd2e sur 

le sujet du solaire thermique et photovoltaïque. Elle avait rassemblé 70 agriculteurs du Ternois 7 

Vallées. 

7 Vallées Com a lancé l’élaboration de son EPE au mois d’avril 2018, celle-ci prendra fin courant 
2019. Les résultats et objectifs des EPE seront inscrits dans le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) Ternois 7 Vallées.  

 



 

Une fois un nombre suffisant de projets recensés, le PETR candidatera au « Contrat d’Objectif 

Territorial d’Energie Renouvelable » (COT EnR) de l’ADEME et de la Région Hauts de France pour 

faire bénéficier les porteurs de projets d’un accompagnement technique et financier.  

 

• Lancement de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
Ternois 7 Vallées 

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 accordées pour élaborer le document à l’échelle du 
PETR Ternois 7 Vallées. Ternois Com a délibéré le 15 février 2018 et 7 Vallées Comm a délibéré le 
19 février 2018. Le PETR a délibéré le 27 mars 2018 pour acter les modalités d’élaboration et de 
concertation du PCAET. L’ensemble des acteurs institutionnels ont été prévenus du lancement de 
la démarche. En octobre 2018, le bureau d’étude AUDICCE a été retenu pour réaliser le travail 
d’élaboration du PCAET. La réunion de cadrage a été faite en novembre et la réunion de lancement 
a été faite en décembre pour prévenir les partenaires ainsi que les collègues concernés par la 
démarche, pour assurer la réalisation du bilan carbone. 

Une Evaluation Environnementale doit être réalisée, et compte tenu des délais réglementaires 
incompressibles qu’elle induit, le document pourra être finalisé mi 2020. Le PCAET a une durée de 
validité de 6 ans avec une évaluation à mi-parcours . 

 

• Programme de plantations et de restauration de sites 

 
La Communauté de Communes Ternois Com a lancé en 2016 un marché pour accompagner les communes 

dans la réalisation de plantations et/ou la restauration de sites écologiques. Ce marché s’est clôturé en 

2018. 

Le montant maximum de ce marché était de 191 800 € HT. Ce projet a été 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).  

 

Deux appels à candidatures ont été lancés auprès des 

communes du Ternois au cours du projet, comprenant 70 

projets communaux répartis sur une trentaine de 

communes du territoire. Au total, 7 sites naturels ont été 

été restaurés (zones humides, anciennes carrières…), et 

12 200 ml de plantations ont été réalisés. 

 

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…  

Au cours de ce programme, 46 séances ont été réalisées et 349 personnes (élus et techniciens) ont été 

formées issues de 62 communes du territoire.  

 

• Espace Actions Nature du Ternois (EAN) 

 
Le groupe d’acteurs locaux réunis dans le cadre de l’EAN, coanimé à l’origine par le PETR Ternois 7 Vallées 

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 23 au 27 mai 2018, événement 

national dédié à la nature, six animations ont été 

proposées comptant 224 participants : - une 

randonnée pédestre « Plantes calcicoles et 

orchidées » avec l’Office de Tourisme du 

Ternois, à Marest, - une rando-lecture avec la 

Médiathèque de Frévent, - un parcours 

découverte et loisirs créatifs à Auxi-le-Château, 

avec le CPIE Val d’Authie et le Conservatoire 

d’Espaces Naturels NPdC, une randonnée nature 

« Pâture 1000 trous et plateau du Plantis avec le 

CRPA, une après-midi multi-activités « Invisible mais pas vraiment… » 

avec la MFR de Rollancourt et - enfin une balade nature « Un Grand Canyon ? à Buire-au Bois Village 

Patrimoine. 

 

Le Festival de l’Arbre s’est déroulé du 19 novembre au 16 décembre 2018. Une vingtaine de manifestations 

étaient programmées : plusieurs chantiers participatifs, des ateliers découverte, des balades nature, des 

expositions, des conférences et des formations, des randonnées pédestres, ainsi que l’opération « Plantons 

un arbre à l’école » à destination des écoles.  

Cette opération a permis la plantation de 400 arbustes/arbres et elle a touché près de 1200 personnes. 

 

 



 

10. Le partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA) 

 
Le PETR a confié à l’Agence d’Urbanisme de l’Artois une mission d’assistance technique et 
d’expertise, utile à la définition des politiques d’aménagement et de développement du territoire 
et à l’élaboration des documents d’urbanisme. Le projet de l’Agence se décline chez nous selon 2 
grands axes : 

 

• Accompagnement à la définition des stratégies territoriales 
 
Après l’élaboration du SCOT pour le Ternois, l’AULA nous assiste pour la mise en œuvre du projet 
de territoire. Dans l’espace régional, elle est appelée à apporter sa contribution, dans les phases 
de concertation, au Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET). 

Sur l’enjeu de l’habitat ancien, elle a réalisé en 2018 le pré-diagnostic nécessaire à la définition des 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat- Revitalisation Rurale (OPAH-RR) Voir 
paragraphe 11. 

Elle apporte son appui technique dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence urbanisme 
réglementaire et a élaboré une grille de mise en conformité des documents d’urbanisme en 
référence au SCOT. 

 

 

• Animation et connaissance territoriale 
 
 L’AULA a constitué une base de données cartographiques pour notre territoire (SIG) et publie des 
tableaux de bord intitulés « Des Chiffres Clefs » actualisés chaque année. 
 
Elle a également mis en œuvre un cycle d’animation territoriale sur le thème du commerce de 
demain.  Le 5ème atelier s’est déroulé le 06 février 2019 à Saint-Pol-sur-Ternoise sur le thème « les 
nouveaux défis du commerce rural ». Il a réuni plus d’une quarantaine de personnes, en majorité 
des élus des Communautés de Communes des 7 Vallées et du Ternois ainsi que du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural. Le partage des constats et solutions possibles nous sera profitable pour 
l’animation de nos actions et pour l’appel à projet « Redynamisation des centre-bourgs » lancé par 
la Région. 

 



 

11. Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat  
 

• Réalisation d’un diagnostic préalable de l’habitat 
 

Après les premières Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat menées sur 

l’Hesdinois et le Ternois, il avait été décidé de travailler conjointement sur un diagnostic préalable 

de l’habitat, effectué par l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA). 

Suite à ce diagnostic, une étude pré-opérationnelle a été menée sous l’égide du PETR pour 
définir les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour de nouvelles OPAH à l’échelle de notre 
territoire. Cette étude, réalisée par Citémétrie, a identifié les enjeux que souhaitent atteindre les 
Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées :  
 

- Améliorer le confort des logements,  
- Lutter contre la précarité énergétique par une approche thermique globale et de qualité 

des travaux de réhabilitation (économies d’énergie, d’eau, d’isolation thermique…), 
- Améliorer les conditions de vie des personnes âgées et / ou handicapées en les maintenant 

à leur domicile,  
- Résorber l’habitat indigne, très dégradé ou dégradé, 
- Augmenter et diversifier l’offre en logements locatifs abordables,  
- Soutenir l’artisanat local en communiquant auprès des professionnels locaux du bâtiment.  

 

• Deux nouvelles OPAH en 2019 
 

 Un groupement de commandes a été constitué fin 2018 entre les deux EPCI Ternoiscom et 7 
Vallées Comm pour engager un appel d’offres nécessaire à l’attribution du marché « mission de 
suivi-animation des OPAH ». Au terme de cette consultation, chaque EPCI contractualisera avec le 
bureau d’études retenu. 

Une ingénierie spécifique à l’échelle du PETR va assurer le suivi de l’opérateur retenu en lien 
avec les EPCI pour coordonner la communication, le suivi des dossiers déposés, la mobilisation des 
partenaires aux réunions (COTECH & COPIL) ou sur les dossiers traitant des problématiques 
particulières (Exemple : PO grosse dégradation), assister aux réunions organisées par l’ANAH, la 
mobilisation des maires, etc... 
 
 
Pour le Ternois les objectifs globaux de l’OPAH sur la période 2019-2024 ont été évalués à 308 
logements minimum, répartis comme suit : 
 
- 290 logements occupés par leur propriétaire 

- 18 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 

 
Pour les 7 Vallées les objectifs globaux de l’OPAH sur la période 2019-2024 ont été évalués à 247 
logements minimum, répartis comme suit : 
 
- 235 logements occupés par leur propriétaire 

-   12 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 



 

12. Le commerce et l’artisanat 

 
Une chargée de mission Développement Economique (spécialité Commerce et Artisanat) a été recrutée 

le 4 janvier 2018 pour mettre en œuvre la stratégie de développement commercial et artisanal au sein 

du PETR Ternois 7 Vallées. Les principales actions entreprises ont consisté en :  

•  La mise en œuvre de la stratégie locale en matière de commerce-artisanat-

services permettant de contribuer à la redynamisation des centres bourgs et des 

villages.  

1. Réalisation en 2018 d’une étude d’attractivité commerciale et artisanale par la CCI Hauts-de-
France pour Ternoiscom.  
 
Une enquête auprès des consommateurs et des commerçants-artisans a été réalisée d’août à 
octobre afin de comprendre les besoins et attentes des acteurs. La restitution finale a été 
effectuée à l’ensemble des partenaires au développement économique en décembre 2018 (ci-
contre des éléments sur le nombre de commerces). Grâce à cette étude, nous avons pu 
construire et rédiger la stratégie commerciale et artisanale de Ternoiscom. Le territoire s’est 
positionné sur l’Appel à Projet FISAC 2018. Les fiches actions ont été co-construites avec les 
consulaires, les Maires et les unions commerciales.  Au total, 12 actions ont été retenues et 11 
seront cofinancées par du FISAC. Les principales thématiques de ce FISAC collectif à l’échelle de 
Ternoiscom sont : le numérique, le marketing, les animations commerciales… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Mise en œuvre des actions de la Charte de Developpement Commercial et Artisanal des 7 
Vallées (2015-2011) et du FISAC collectif des 7 Vallées (2017-2020). 
 

 Les principales actions à déployer sont les suivantes : aides 
directes pour une meilleure accessibilité des commerces 
(élaboration du cahier des charges, accompagnement des 
professionnels pour compléter le dossier, organisation de 
l’instruction…), rencontres des professionnels des 7 Vallées 
(choix des thématiques en lien avec l’union commerciale : volet 
numérique et communication), animations autour des marchés 
(création d’un book de présentation des offres des commerçants 
à distribuer sur les marchés), jeux concours sous forme d’une 
phrase mystère pour valoriser les productions locales, 
promotion du BOOSTER relation client (ex-charte qualité) de la 
CCI (exemple d’une partie de la communication ci-contre). Par 
ailleurs, il convient d’organiser/assurer les différentes instances de suivi.  

 

• L’accompagnement technique des quatre Unions Commerciales et des commerçants et artisans-
commerçants du territoire (hors Unions). L’objectif est d’être un relais technique et local sur 
toutes les questions liées au commerce et à l’artisanat (aides directes, projets de création, de 
développement…), en lien avec les consulaires. Aussi, il s’agit de faciliter les échanges entre les 
professionnels et les élus, ainsi que les différents partenaires, apporté un soutien technique lors 
de l’organisation d’évènements commerciaux (méthodologie de travail, organisation, 
contacts…).  

• Création et animation de la bourse aux locaux vacants pour les locaux commerciaux sur 
Ternoiscom et animation de l’observatoire des locaux vacants d’Hesdin pour 7 Vallées Comm. 
L’objectif est de centraliser les offres immobilières disponibles et ainsi orienter les porteurs de 
projets et/ou investisseurs sur des locaux commerciaux correspondant à leurs attentes et 
besoins (aide à l’implantation) en collaboration avec les chargés de mission développement 
économique des intercommunalités. Une cartographie précise a été réalisée pour répertorier 
l’ensemble des cellules commerciales vacantes sur les principaux centres-bourgs (Saint-Pol-Sur-
Ternoise, Frévent, Auxi-le-Château, Pernes et Hesdin). Sur l’ensemble du territoire en 2018, près 
de 32 locaux commerciaux ont été recensés hors CHR. Ce qui représente : 16 locaux à Hesdin 
sur 30 recensés, 8 à Frévent sur 17 recensés, 7 à Auxi-le-Château sur 14 recensés, 1 à Saint-Pol-
Sur-Ternoise sur 15 recensés.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Ces offres sont mises en ligne sur les sites internet des intercommunalités et sont partagées 
sous la forme d’une newsletter avec les acteurs économiques du territoire (structures 
d’accompagnement des porteurs de projets, partenaires économiques, Maires, unions de 
commerçants…), pour proposer des solutions d’implantation aux porteurs de projets et aux 
investisseurs. Nombreux sont les immeubles à vocation commerciale (habitation à l’étage et 
commerce au rez-de-chaussée) à la vente sur le territoire. Ces immeubles à double usage sont 
aussi un enjeu pour les politiques du logement dans les centres-bourgs concernés. C’est 
pourquoi, un travail est engagé avec les propriétaires pour adapter les loyers et les prix de vente 
des locaux ou immeubles disponibles aux possibilités des commerçants et artisans souhaitant 
s’installer.  

 

• Le PETR Ternois 7 Vallées a adhéré en 2018 à la Fédération des boutiques à l’essai. L’objectif est 
de pouvoir décliner et organiser le déploiement du concept « Ma Boutique à l’essai », qui 
permet à un porteur de projet de tester son idée de commerce en bénéficiant d’un 
accompagnement et d’un loyer modéré (négocié par le PETR sans compensation financière pour 
le propriétaire). A raison de 2 boutiques à l’essai disponibles en permanence à l’échelle du PETR, 
cette action est le fruit d’un travail concerté avec les propriétaires (bourse aux locaux vacants et 
observatoire des locaux vacants). Il a 
été possible de cibler les locaux adaptés 
par leurs emplacements, et par les 
faibles coûts d’aménagement, pour 
ensuite approcher les propriétaires et 
de négocier avec eux le loyer. Ensuite, 
un délai de trois mois est nécessaire 
pour repérer un porteur de projet (via 
les structures d’accompagnement ou 
via la communication organisée), 
l’objectif étant d’ouvrir une boutique à 
la suite de l’appel à candidature. Le 
réseau des partenaires autour de ce 
dispositif et de ces évènements est 
important. Le commerçant en test 
reçoit un vrai soutien à la fois technique (via les structures d’accompagnements) et financier 
(prêt d’honneur, remise auprès des professionnels…). Deux locaux étaient repérés sur 7 Vallées 
Comm et seulement 1 sur Ternoiscom.  
Le lancement du premier appel à candidature se s’est déroulé qu’en février 2019 à Hesdin 
(après 6 mois de négociations avec le propriétaire). Photo ci-dessus. La recherche d’un second 
local est toujours en cours dans un centre-bourg du Ternois.   
 

• Recensement des commerçants et artisans ambulants alimentaires pour maintenir la desserte 
existante et le lien social qu’elle procure. Un premier recensement en lien avec les Maires a été 
effectué en juillet 2018. L’objectif est d’avoir une vision d’ensemble notamment sur les 
communes dépourvues de points de vente. L’objectif est de promouvoir les dispositifs de 
tournées alimentaires afin de conforter la position des commerçants-artisans. Aussi, des actions 
de promotion de tournées alimentaires vont être engagées de manière à faire connaitre l’offre 
et de conforter la viabilité économique des commerçants-artisans concernés. Sur le territoire, 
105 commerçants-artisans effectuent des tournées alimentaires sur le territoire. On 



 

retrouve par exemple : 16 bouchers-charcutiers, 33 boulangers, 10 poissonniers, 6 
crémiers/fromagers et 3 primeurs.  
 

• La coordination du Volet « Economie Sociale et Solidaire »  

Il s’agit d’accompagner l’APES (Acteurs Pour une Economie Solidaire – Structure Lilloise) lors de 

l’animation des réunions du collectif. L’objectif est de comprendre les attentes et besoins de 

chacun afin de proposer des solutions aux différentes structures (recrutement, recherche de 

locaux, prêt de matériel…). Aussi, des petits-déjeuners sont organisés afin d’approfondir 

certaines thématiques comme la communication, les Coopératives d’Activités et d’Emploi et le 

mécénat.  

La chargée de mission apporte un soutien technique lors de l’organisation d’évènements en lien 

avec l’APES : intégration du collectif ESS au Festival Coquelicot (présentation du collectif ESS le 

10 mai). Pour 2019, le collectif ESS souhaite organiser une rencontre avec les fondations 

susceptibles de l’accompagner. 

• La veille stratégique et l’observatoire économique  

 Connaitre les nouvelles normes et règlementations, être informé des nouvelles/bonnes 

pratiques en matière de revitalisation et de redynamisation des centres-villes et des centres-

bourgs pour les adapter et les utiliser sur le territoire (AAP FISAC, AAP Région Hauts-de-France 

pour la revitalisation des centres-bourgs, aides directes, subventions, SCoT…).   

• L’appel à projet Entreprenariat 

Un appel à projets « Initiatives structurantes pour l’entreprenariat en territoires fragiles » a été 

lancé par la Région fin 2017. Il est destiné à expérimenter de nouvelles actions visant à 

développer l’esprit d’initiative sur les territoires Zones de Revitalisation Rurale (ZRR). 

Une réponse coordonnée a été faite à l’échelle des trois Communautés de Communes du 

Ternois, des 7 Vallées et du Haut Pays en Montreuillois pour permettre à Initiative Artois 7 

Vallées d’engager la démarche  

 

•  Les partenariats avec les acteurs locaux  

Chambres consulaires, BGE, Initiative Ternois Artois 7 Vallées, Pas-de-Calais Actif, ADEFI-mission 

locale, Pôle Emploi, associations dont unions commerciales, centres de formation, Région 

Hauts-de-France, EPCI du territoire, territoires voisins… 

 

 

 

 

 

 



 

13. 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 peut apporter un 

accompagnement de proximité aux professionnels de la filière forêt-bois, en relais de FIBOIS 

l’interprofession, et d’autres acteurs tels le CD2E, le CRPF … 

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, coconstruit avec l’ensemble des acteurs de la filière.           

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 » 

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 2018-2019 de Plantons le Décor est réussie, puisque nous avons atteint près de 9 000 

arbres et arbustes commandés : 

 
7 VALLEES TERNOIS MONTREUILLOIS TOTAL GENERAL 

COMMANDES 93 115 36 244 

CLIENTS 59 59 21 139 

ARBRES ARBUSTES 1925 3728 582 7985 

FRUITIERS 144 153 60 357 

TOTAL ARBRES ET 

FRUITIERS 2069 3881 642 8 725 

MATERIEL (kits 

protections…) 

1290 protections 

et tuteurs 

6578 protections 

et tuteurs 

925 protections et 

tuteurs   

  

20 paillage 

végétal 

160 dalles 

chanvre     

BULBES 25 23 6 54 

GRAINES 90 74 + 1 Box 24 188 

 

 



 

• Volet « Bois transformation et construction » 

 

Accompagner les entreprises de la filière bois 
- 5 entreprises ont pu être accompagnées en 2018, notamment pour des problématiques de 

financement de projets ou de formations.  

- Mise à jour de l’annuaire des artisans de la filière Bois 

 
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.  

La Maison du Bois a accompagné la Communauté de communes des 7 Vallées dans son projet de 

construction d’une maison de la randonnée, en bois d’essences régionales (rédaction du cahier des 

charges pour le recrutement de l’architecte maitre d’œuvre, analyse des offres…) 

 
Emploi – formation 
La Maison du Bois est un relais local d’informations sur les métiers et les formations. Elle a notamment 
participé à plusieurs forums des métiers et accueilli des groupes accompagnés par Pole Emploi et 
l’ADEFI pour leur faire découvrir les métiers de la filière Bois. 
D’autre part, 2018 a été une année riche en formations professionnelles à la Maison du Bois, avec 

plusieurs sessions de formation en écoconstruction et une formation sur l’acoustique dans les 

bâtiments bois. 

 

 

• Animations et communication sur l’ensemble de la filière Bois 

 

- Présence sur des salons et portes ouvertes  

- Accueil et renseignements réguliers auprès du grand public sur la construction bois, le 

chauffage bois-énergie… 

- Réalisation, dans le cadre du Plan Climat, de fiches d’information sur les écomatériaux et la 

construction bois 

- Gestion de la page Facebook de la Maison du Bois : 450 abonnés 
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