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Editorial 

  
 
 

2020 aura été une année particulière pour le PETR. Il aura dû s'adapter aux différents 

événements qui ont impacté son fonctionnement tout au long de l'année. 
 
2020 a été une année élective qui a pris du temps pour remettre en place le comité syndical ; 
qui dit élections dit changement et cela a été pour nous élus le moment de faire un bilan et 
de poser les bases pour que le PETR trouve sa place au sein des 2 territoires Ternois et 7 
Vallées, 2021 devrait pouvoir apporter des réponses. 
 
La crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement de notre travail ; nous avons dû 
reporter, annuler, reprogrammer différentes réunions. Le télétravail a été privilégié, la 
visioconférence a pris le pas sur les réunions en présentiel, malgré tout, le travail s'est 
poursuivi pas toujours avec les résultats attendus. 
 
Nos équipes, qui sont aujourd'hui stabilisées, ont essayé de répondre aux enjeux sociétaux, 
aux axes qui sont de leur compétence, de poursuivre les études en cours (PCAET, Climagri, 
Energie, Mobilité, Habitat, Environnement, GES, Tourisme, CEP, Espace "FAIRE", etc...). 
 
Nous avons encore beaucoup d'interrogations sur notre avenir, sur l'avenir que nous 
pourrions partager avec nos voisins dans le cadre du SCOT, de la mobilité, du tourisme, de 
l'agriculture. L'aménagement de notre ruralité reste notre priorité. 
 
Je voudrais remercier l'équipe qui m'entoure pour l’adaptabilité qui a été la sienne en 2020. 
 
Je terminerai par cette citation de Joseph Campbell : "Il faut savoir abandonner l'avenir qu'on 
s'était fixé pour rester ouvert à la vie telle qu'elle s'offre à nous ". 

 
 
 
 

Claude Bachelet 
Président 

  



 

 
1. Présentation du PETR Ternois 7 Vallées 

 
 

• 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 
territoires ont développé de 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. Il rassemble deux intercommunalités : 
 
- La communauté de communes du Ternois : Ternoiscom (issue de la fusion au 1er janvier 2017 des communautés des 
communes de l’Auxilois, la Région de Frévent, Les Vertes Collines du Saint Polois et du Pernois), 
 
-  La communauté de communes des 7 Vallées : 7 Vallées Comm (issue de la fusion au 1er janvier 2014 des 
communautés de communes Canche Ternoise, Hesdinois et Val de Canche et d’Authie). 

 
Juridiquement, le PETR est issu de la transformation du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Ternois, créé en 
2011 (auquel les anciennes communautés de communes constitutives de Ternois Com, ainsi que 7 Vallées 
Comm ont délégué la compétence). Il intègre les missions portées précédemment par les anciens Pays du 
Ternois et des 7 Vallées, confiées par les EPCI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• Le rôle et les missions du PETR 
 
En application des articles L5741-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 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. 
 

  



 

2. 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. 
 
En 2020, le Comité Syndical s’est réuni à 3 reprises. 
 
Le Bureau Syndical est composé de 12 membres : 
 

Claude BACHELET Président du PETR Jean-Luc FAY Membre 

Marc BRIDOUX Vice-Président du PETR Yves HOSTYN Membre 

Jean-Claude DARQUE Membre Philippe LEJOSNE Membre 

Benoît DEMAGNY Membre Michel MASSART Membre 

Matthieu DEMONCHEAUX Vice-Président du PETR Etienne PERIN Membre 

François DOUAY Membre (*)  

 
(* : membre en cours de désignation) 
 
Les DGS de Ternois Com et de 7 Vallées Comm ainsi que l’équipe technique PETR sont associées aux bureaux. 
Les partenaires techniques et financiers du PETR peuvent être invités le cas échéant. 
 
En 2020, le Bureau Syndical s’est réuni à 4 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. 
 
L’équipe technique : Le PETR dispose d’une ingénierie spécifique au service des EPCI, des communes et 
acteurs du territoire. Les agents sont rattachés comptablement à Ternoiscom et œuvrent à l’échelle du PETR. 
L’équipe est basée à St Pol-sur-Ternoise. 
 

 

 

 



 

 

En 2020, l'équipe mobilisée pour le compte du PETR se compose de : 
 

Jérôme DECOUPIGNY, Chef de Projet PETR Ternois 7 Vallées 
 

 Sylvie MAITREPIERRE puis Claire JEDRZEJCZAK (à compter de février 2020), 
 Assistante et gestionnaire LEADER 

 
Antoine LACOMBE, Animateur LEADER 

 
Elise DEBERGUE, Chargée de mission Agriculture et Alimentation Durables 

 
Maxence ROJO, Chargés de mission Plan Climat 

 
Pierre VAN NEER puis Timothée TERNON (à compter de mai 2020), 

Chargé de mission Mobilité 
 
 
Par ailleurs, Sylvie GUENINECHE, Assistante 7 Vallées à la Maison du Bois, est également mise à disposition 
du PETR sur certaines opérations (Plantons le Décor, OPAH…). 
 
 
 
 
 
  

 
  



 

3. Le contrat de ruralité Ternois 7 Vallées 2017-2020 
 
 
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 
2017 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. 
 
Sur 2017-2019, plusieurs projets ont obtenu un financement par le biais du Contrat de Ruralité (Maison de 
Santé de Gauchin-Verloingt, école de musique intercommunale de Saint-Pol sur Ternoise, Centre Historique 
Médiéval d’Azincourt, Maison de santé pluridisciplinaire d’Hesdin, Maison de Services au Public du Ternois, 
école de musique-médiathèque intercommunale de Pernes, espace Petite Enfance de Frévent, Agence 
Ternoiscom de Pernes). 
 
En 2020, aucun dossier n’a obtenu de financement au titre du Contrat de Ruralité sur le Ternois. Les 7 Vallées 
ont obtenu un financement pour la Maison de Santé de Beaurainville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. La Politique Régionale d’Aménagement, de Développement et d’égalité des 
Territoires 
 
 
Dans le cadre de la 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 s’appuie sur 9 espaces de dialogue. Le PETR Ternois – 7 
Vallées fait partie de l’espace de dialogue « Littoral Sud » rassemblant 9 intercommunalités (Haut Pays, 
Montreuillois, Baie de Somme, Abbevillois…). 
 
Un accord-cadre a été signé entre chaque espace de dialogue et la Région formalisant le cadre d’orientations 
stratégiques partenarial s’appuyant notamment sur les projets des PETR et EPCI, et les priorités régionales, 
les modalités de gouvernance et de mise en œuvre opérationnelles du dispositif régional PRADET par les 
territoires. 
 
Trois axes d’interventions sont 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 
 
Dans ce cadre le PETR Ternois 7 Vallées assure le lien avec les intercommunalités et les instances régionales 
sur la déclinaison de la PRADET au sein du territoire et les propositions de programmations annuelles. 
 
Sur la période 2016 à 2018, quatre projets ont obtenu des crédits PRADET (ESAT de Saint-Michel-sur-
Ternoise pour la création d’une légumerie, le centre historique du Donjon de Bours, le Centre Historique 
Médiéval d’Azincourt, l’école de musique intercommunale de Saint-Pol). 
 
En 2019, quatre nouveaux projets ont été déposés par Ternoiscom et 7 Vallées Comm (structure d’accueil 
de la petite enfance à Frévent, création d'une aire de co-voiturage à Ramecourt, Maison Pluridisciplinaire de 
Santé à Hesdin, espace périscolaire et de loisirs de Beaurainville) et en 2020, deux nouveaux projets (Maison 
des Services au Public et Hôtel Communautaire à Herlin-le-Sec, aménagement d’une voie douce sur Hesdin). 
 
D’autres projets vont être déposés ou sont à l’étude en 2021 (salle de sport intercommunale de Frévent, 
réhabilitation du tiers-lieu d’Auxi-le-Château, création d’un espace culturel à Saint-Pol, réhabilitation de la 
piscine intercommunale de Frévent, réhabilitation de la salle de sport intercommunale à Beaurainville) et en 
2022 (création d'un espace culturel à Frévent, mise en sécurité et valorisation accès beffroi à Hesdin, 
agrandissement et confortement de la base canoë kayak Beaurainville). 
 
Il est à noter que la PRADET est accordée dans le cadre de cofinancements avec une contribution minimale 
de 30% des porteurs de projet. 



 

5. 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 2020 a vu se concrétiser le versement des fonds LEADER à de nombreux porteurs de projets sur le 

territoire.  Au 31 décembre 2020, 94 contacts ont été pris et 41 dossiers ont été reçus. 40 projets ont été 

présentés en Comité Technique dont 7 projets en 2020.  38 projets ont été présentés en Comité de 

Programmation dont 1 en 2020 : 38 avis favorables. Depuis le début du programme, 808 794,23 € de FEADER 

a été accordé, soit 63,68 % de l’enveloppe globale allouée au territoire. 

A noter que cette année a permis de finaliser le projet de coopération LEADER Réseau médiéval initié avec 

le GAL du Montreuillois dont le dépôt de dossier est prévu pour le premier trimestre 2021. 

Depuis le début du programme, 853 762,23 € de FEADER a été accordé, soit 67,20 % de l’enveloppe globale 
allouée au territoire dont 514 718,23 € de FEADER ont été versés aux porteurs de projet du territoire. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Les actions en faveur du tourisme et du patrimoine 

 
 

• Le nouveau Contrat de Rayonnement Touristique "7 Vallées Ternois" 
 
Suite à l'avis favorable de la Région Hauts-de-France à la candidature du PETR Ternois 7 Vallées dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Espace de Rayonnement Touristique », lancée fin 2018, l'équipe 
du PETR a finalisé le projet de contrat correspondant avec l'appui des différents partenaires (Office de 
Tourisme, Comité Régional du Tourisme et des Congrès, Pas-de-Calais Tourisme, Mission Tourisme du 
Conseil Régional) et en étroite collaboration avec Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées 
 
Pour rappel, le Contrat de Rayonnement Touristique (CRT) vise à développer des stratégies partagées et des 
partenariats entre collectivités locales, en vue de créer des espaces de rayonnement touristique dépassant 
les limites administratives, et s'adaptant aux nouvelles attentes et aux territoires vécus par les visiteurs, en 
cohérence avec les espaces de dialogues définis dans le SRADDET. 
 
Le projet de Contrat de Rayonnement Touristique "7 Vallées Ternois" 2020-2022 a été transmis à la Région 
en août 2020, qui a validé son adoption en Commission Permanente courant novembre. 
 
La mise en œuvre du CRT permettra de bénéficier d'un support méthodologique, technique et financier de 
la Région, et favorisera la mobilisation des autres partenaires institutionnels et privés. 
 
Plusieurs projets portés par les EPCI ont d'ores et déjà été identifiés au titre du CRT : création d'un escape-
game et aménagement paysager de la haute-cour au Donjon de Bours pour le Ternois ; création d’un four à 
pain et aménagement d’un jardin médiéval au Centre Historique d’Azincourt, mise en place de l’événement 
« Terroir d’Histoire » pour les 7 Vallées. 
 
 

• Missions d'accompagnement du PETR 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées a poursuivi en 2020 son accompagnement des travaux et réflexions menés par 
l’Office de Tourisme Intercommunautaire 7 Vallées Ternois, les communautés de communes et les différents 
acteurs locaux dans le cadre de la mise en tourisme du territoire (réflexions sur la réédition des documents 
de communication de l'Office de Tourisme, conseil aux porteurs privés dans le cadre du projet de CRT…). 
 
Enfin, l'équipe LEADER 7 Vallées Ternois a poursuivi l'élaboration du projet de coopération touristique avec 
le Groupe d'Action Local (GAL) du Montreuillois, sur le patrimoine médiéval. 
 

 



 

7. Les actions en faveur de l’agriculture et de l’alimentation  
 
Véritable enjeu pour demain, le PETR Ternois 7 Vallées promeut depuis plusieurs années des pratiques 
agricoles et alimentaires durables. La mise en place d’outils adaptés et l’accompagnement des acteurs 
permettent de créer une véritable dynamique territoriale et d’inscrire l’agriculture et l’alimentation dans 
une transition durable. 
 

• Vers une alimentation durable sur le territoire 
 

1. Accompagner les établissements de restauration collective 
 
Le PETR, en partenariat avec le CPIE Val d’Authie (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), a 
poursuivi sa démarche d’accompagnement des établissements scolaires à la labellisation « Mon Restau 
Responsable ». 
 
Cet outil vise à aider les restaurants collectifs à s’engager dans 
une démarche de progrès pour proposer à leurs convives une 
cuisine de qualité et respectueuse de l’environnement. 
L’accompagnement technique permet d’identifier les bonnes 
pratiques et les marges de progrès possibles et d’apporter les 
outils nécessaires aux équipes. L’accompagnement pédagogique 
vise à sensibiliser les convives et à les impliquer dans l’évolution 
des pratiques alimentaires de leur établissement.  
 
En 2020, l’accompagnement a été poursuivi avec les deux établissements déjà engagés dans la démarche : 
le lycée Albert Châtelet de Saint-Pol-sur-Ternoise et la Maison Familiale et Rurale (MFR) de Rollancourt afin 
de suivre la mise en œuvre des engagements pris et continuer l’accompagnement pédagogique. Afin 
d’essaimer cette démarche sur le territoire, deux nouveaux établissements bénéficieront de cet 
accompagnement technique et pédagogique pour l’année 2021.  
 

2. Sensibiliser les habitants du territoire 
3.  

Chaque année depuis 2017, le PETR Ternois 7 Vallées en partenariat avec de nombreuses structures (Ternois 

Com, 7 Vallées Comm, Office de Tourisme) et associations, organise l’opération « Automne Gourmand en 

Ternois 7 Vallées ». Cet évènement à destination du grand public vise à sensibiliser aux enjeux de 

l’alimentation durable en proposant une multitude d’animations d’octobre à décembre. 

Pour l’édition 2020, le PETR et ses partenaires se sont attachés à revenir aux fondamentaux de l’alimentation 

durable : les circuits de proximité, les produits du terroir, la lutte contre le gaspillage alimentaire, une 

alimentation variée et équilibrée, etc.  

Cette année, il était notamment possible de 

découvrir des expositions dans les 

médiathèques, de savourer des plats 

concoctés avec des produits locaux par les 

restaurateurs, de participer à un Défi Cuisine 

en famille pour imaginer des plats pour tout 

petit ou des goûters gourmands, de répondre 

à des quiz et énigmes, d’apprendre à réduire 

ses déchets ou cuisiner sans gaspiller. Malgré le contexte sanitaire, l’opération Automne Gourmand a, une 

fois de plus, rencontré un réel succès avec plus de 1500 participants (scolaires et particuliers). 



 

 

 

Zoom sur le Défi familles en cuisine :  

Dans le cadre des ateliers cuisines organisés avec le Service Parentalité de Ternois Com et afin de permettre 
aux familles qui y participent de s’approprier les astuces apprises, un défi leur était proposé. Que ce soit 
pour la catégorie « Petit plat pour tout petit » ou « Goûter familial presque parfait », les familles étaient 
invitées à cuisiner 5 recettes en tenant compte de l’origine locale des produits, de l’équilibre nutritionnel, 
du fait-maison, etc.  



 

 
4. Développer les circuits de proximité 

 
Dans le but de montrer aux citoyens du territoire la diversité de produits locaux disponibles près de chez 
eux, le PETR coordonne depuis 2015 l’élaboration de la brochure Pauses Gourmandes en Ternois 7 Vallées 
qui référence les producteurs locaux et les produits emblématiques du territoire. En 2020, le PETR, en 
partenariat avec l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois et la Chambre d’Agriculture Nord Pas-de-Calais, a 
travaillé à la mise à jour de cette brochure. La nouvelle édition devrait être disponible à la fin du premier 
trimestre 2021.  
 
Dans le cadre de l’opération Automne Gourmand, les habitants ont également pu échanger avec des 
producteurs locaux afin de les sensibiliser à cette thématique et les restaurateurs volontaires étaient invités 
à proposer une entrée, un plat, un dessert ou un menu complet avec des produits de saison et locaux.  
 

• Vers une agriculture durable sur le territoire 
 

Initiée en 2019, l’Evaluation de la Politique Publique Environnementale Agricole (EPPEA) a été finalisée en 
novembre 2020. Elle avait pour objectif d’évaluer les impacts des actions menées en faveur de la transition 
agro-écologique du secteur agricole par le Ternois et les 7 Vallées. Les recommandations viendront nourrir 
la nouvelle stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées.  
 
L’outil ClimAgri est une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet de serre pour l’agriculture et la forêt, à 
l’échelle des territoires. A partir de ce diagnostic, des scénarios d’atténuation sont identifiés et simuler afin 
d’évaluer et hiérarchiser les actions à mettre en œuvre. L’objectif pour le PETR Ternois 7 vallées est 
d’élaborer une nouvelle stratégie d’atténuation et d’adaptation du secteur agricole aux effets du 
changement climatique en tenant compte des spécificités locales.  
 
Afin que cette programmation soit partagée par l’ensemble des acteurs du territoire, un premier atelier de 
co-construction a eu lieu en décembre et un deuxième devrait se dérouler en janvier 2021.  



 

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

• 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. 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. La démarche lancée au dernier trimestre 2018 a permis au bureau d’étude AUDICCE de présenter 
un diagnostic territorial à la fin du premier semestre 2019. 
Au-delà de la mise en place administrative et technique du PCAET, sa mise en œuvre repose sur un socle : 

celui de la concertation associant citoyens, acteurs du territoire, experts, et ce, le plus tôt possible dans la 

démarche. Elle est au cœur d’un mouvement, allant du portage politique en amont, à l’animation, la 

sensibilisation, la mobilisation et l’implication, en aval. 

 

Figure 1. Les incontournables de la dynamique PCAET – source : PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre  

Pour cette raison, la phase stratégique a débuté avec la mise en place d’une concertation publique sous 
l’égide de M. Jean-Michel STIEVENARD, garant neutre et indépendant, désigné par la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP). La concertation publique a permis d’associer les habitants, les associations et les 
élus à la construction de la stratégie PCAET au travers de débats et d’évènements qui ont eu lieu lors du 
dernier trimestre 2019. 
L’année 2020 a été principalement consacrée à l’élaboration de la stratégie et du plan d’actions du PCAET. 
En effet, lors du 1er trimestre 2020, le PETR - en collaboration avec le bureau d’étude AUDDICE - a collecté, 
analysé et hiérarchisé l’ensemble des éléments proposés au cours de la concertation publique. Cela a 
débouché, dans un premier temps, sur la rédaction et la publication du bilan de la CNDP, d’un rapport de 



 

restitution de la concertation publique (dont une version résumée) ainsi que de l’ensemble des documents 
présentés au cours de cette procédure (présentations, rapports, etc.) sur le site internet du PETR.1 Dans un 
second temps, le PETR a élaboré le cadre stratégique de la programmation PCAET intégrant à la fois les 
éléments de diagnostic et les propositions de la concertation publique. 
 
Durant le mois d’avril 2020, le PETR Ternois 7 Vallées a organisé quatre visioconférences à destination des 
membres du comité de pilotage pour discuter de quatre des cinq axes stratégiques. Le cinquième axe de la 
stratégie traitant des énergies renouvelables (EnR), reprend les décisions des deux Communautés de 
Communes validées lors de leurs Etudes de Planification Energétique respectives. Lors de ces échanges, les 
élus ont pu discuter et débattre de sujets très divers comme le rôle de l’agriculture dans le PCAET, de la 
séquestration du carbone sur le territoire, des filières locales, de la mobilité, de l’adaptation du secteur 
économique au changement climatique, des risques naturels (dont l’érosion et les inondations), de la 
précarité énergétique, des matériaux biosourcés dans la construction et de l’aménagement du territoire. 
 
Ces échanges fructueux et constructifs ont permis l’élaboration d’une stratégie PCAET cohérente pour le 
territoire ainsi que de sa validation, à l’unanimité, lors du comité de pilotage du 19 mai 2020. 
 
Le second semestre 2020 a été dédié à l’élaboration du plan d’action PCAET. Soixante-douze leviers d’actions 
ont été identifiés dans la stratégie. Après la validation de cette stratégie, les acteurs du territoire ont donc à 
nouveau été sollicités pour organiser ces différentes mesures et construire, avec le PETR, le plan d’actions. 
 
Un premier atelier, avec les agents territoriaux, s’est déroulé le 29 juin 2020. Il a été suivi de quatre autres 
ateliers2 avec les acteurs locaux (associations, chambres, entreprises, etc.) les 23, 25 et 30 septembre. Les 
participants à ces ateliers ont été invités à réfléchir, en groupe, aux questions suivantes : 

• Quels sont les impacts positifs et négatifs de mon service pour le territoire ?  
• Quels projets durables peuvent-être mis en place ? 

 
Les 72 leviers d’actions ont été répartis en 32 actions suivant les axes et orientations de la stratégie. Sur cette 
trame ont été ajoutées les idées d’actions issues de la concertation préalable, des Etudes de Planification et 
Programmation Energétique (EPE) et des ateliers d’acteurs. 
Ensuite sur la période allant de septembre à décembre 2020, le PETR a travaillé à la co-construction de 32 
fiches action avec une trentaine de partenaires (Chambres, associations, fédérations, entreprises, etc.)  
Le dernier trimestre 2020 a également l’occasion d’entamer un travail de sensibilisation et d’acculturation 
des nouveaux élus aux enjeux du PCAET. En effet, le PETR a préparé un « livret pour l’élu » présentant 
l’ensemble des mesures proposées ainsi que les investissements associés et les aides possibles, et ce, pour 
les cinq axes du PCAET. Une synthèse a été présenté en bureau PETR le 30 novembre 2020 afin notamment 
de discuter du budget à allouer à la programmation PCAET. Ce temps d’information auprès des élus a permis 
de remodeler les fiches action pour les faire correspondre aux mieux aux spécificités du territoire et aux 
priorités politiques. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ces éléments sont consultables au lien suivant : https://petrternois7vallees.fr/documents-concertation-publique-portant-sur-

le-plan-climat-air-energie-territorial/ 

2 Les ateliers ont traité des thèmes suivants : mobilité ; agriculture ; adaptation au changement climatique, notamment en 

termes d’aménagement et d’habitat ; responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. 

 



 

Le plan d’action sera validé au cours du 1er semestre 2021. Les prochaines échéances prévues sont :  
- la délibération d’arrêt de projet en mars 2021 ;  
- la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), du préfet de région et 

du conseil régional (mars-juin 2021) du projet PCAET ainsi que de l’Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) associée ; 

- la consultation du public d’un mois (en juillet ou en septembre 2021) ; 
- la rédaction d’un mémoire en réponse aux différents avis (en octobre 2021) à mettre en ligne pendant 

3 mois ; 
- la délibération d’approbation pour valider l’adoption du PCAET 

Le PCAET a une durée de validité de 6 ans avec une évaluation à mi-parcours. 
 

• La sensibilisation et l’animation aux questions climatiques 

 
En partenariat avec la Maison Familiale Rurale (MFR) de Rollancourt, le PETR anime une réflexion autour des 
enjeux climatiques et de l’agriculture avec les étudiants en 1ère année de BTSA Analyse et Conduite des 
Systèmes d'Exploitation (ACSE). 
 
Une action pédagogique, incluse dans le cursus de la formation, a été lancée avec le moniteur Pierre 
BOULENGER (Chargé de mission MFR Hauts de France : Numérique - Statistiques – Laventureduvivant). Pour 
les étudiants, cette action a pris la forme de courtes vidéos (3 minutes) à réaliser sur des thématiques comme 
les circuits courts, de l’agroécologie ou le stockage de carbone. 
 
 

• L’appui à la mise en œuvre d’une politique énergétique, de réduction des 
consommations énergétiques et de développement des énergies renouvelables 
 

À la suite du travail d’accompagnement des communes du Ternois sur la valorisation des travaux de 
rénovation énergétique effectués sur le bâti des collectivités, dans le cadre du programme des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) TEPCV, 27 communes du Ternois ont pu bénéficier d’une bonification en plus 
des subventions publiques sur leurs travaux d’éclairage public, d’isolation, de changement de menuiseries, 
etc.  

 
Les ventes des CEE ont permis de reverser 1 028 550 euros aux communes concernées lors du premier 
trimestre 2020.  
 
Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) du Ternois a poursuivi en 2020 ses missions de conseil au service des 
communes adhérentes pour leurs futurs travaux de rénovation de bâtiments ou d’éclairage public.  En 2020, 
le CEP sur le Ternois a : 

- Permis de collecter 48 800 euros de CEE ; 
- Accordé 392 847 euros de subventions FDE 62 (accord technique = projets neufs, hors dossiers 

enfouissement ; 
- Réalisé 77 rendez-vous (en visioconférence ou en présentiel en commune) soit l’accompagnement d’environ 

30 communes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Les objectifs de la nouvelle convention Ternoiscom/PETR/FDE62 d’une durée de 3 ans prévoit : 
 

Catégorie d’action Quantité sur 3 ans Au 31/12/2020 

  Objectifs Réalisés 

Bilan 3 ans 30 10 10 

Audits bâtiments 20 7 4 

Rénovations BBC 10 3 3 

Travaux MDE sur bâtiments 12 4 4 

Audits éclairage public 25 8 7 

Travaux éclairage public 25 8 8 

 
Le recrutement d’un conseiller en Energie Partagé est par ailleurs prévu début 2021 sur le territoire des 7 
Vallées. 
 
Enfin, l’Espace Info Energie, coordonné par le PETR et partagé à l’origine entre le territoire du Ternois et la 
CABBALR, a évolué : la mise en place au 1er janvier 2020 d’un Espace Info Energie commun a été décidé 
entre Ternois Com et 7 Vallées Comm. 
 
Le Conseiller Espace Info Energie apporte un service d’information et de conseil neutres, gratuits et 
personnalisés aux particuliers sur les différents aspects de la rénovation énergétique du logement (efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, économies d'énergie) en vue d’optimiser leurs projets de travaux de 
réhabilitation. Le conseiller oriente les demandeurs vers les différentes aides publiques et privées liées à ce 
domaine, et vers les listes de professionnels. 
 
Un accueil individualisé est effectué dans le cadre de permanences téléphoniques et physiques. Ces 
permanences sont réalisées sur 7 lieux d'accueil répartis sur les pôles et bourgs-centres du territoire du PETR. 
 
En 2020, malgré la crise sanitaire, près de 1000 demandes de conseils ont ainsi été traitées, formulées par 
près de 600 personnes. 
 
En outre, le Conseiller met en place une communication visant à promouvoir l'Espace Info Energie (articles 
réguliers transmis aux partenaires et aux services de TernoisCom et 7 Vallées Comm pour diffusion aux 
communes). Il propose chaque année un programme d'animations collectives sur le territoire, et organise 
ou participe à la mise en place d'actions de sensibilisation en direction du public. En 2020, au regard de la 
crise sanitaire, un webinaire a été organisé sur la page Facebook de TernoisCom (les conférences prévues 
dans le cadre du Festival de l’Arbre ayant été annulées). 
 
Le Conseiller Espace Info Energie est également sollicité dans le cadre de la définition des stratégies portées 
par le PETR (PCAET, Habitat…). 
 

• Les actions en faveur de la valorisation de l’environnement et de la préservation de 
la biodiversité 

 
Le programme de plantation de haies et de restauration de sites 
 
Le CPIE Val d'Authie mène depuis 2008 des actions en faveur de la restauration de la Trame verte et bleue 
en partenariat avec le Pays du Ternois puis le PETR, les communes du territoire et les partenaires techniques. 
Une dynamique territoriale s'est mise en place sur le territoire du Ternois et des 7 Vallées, et plusieurs 
communes se sont engagées à travers des projets de plantations de haies et de restauration écologique de 
sites. 



 

 
Plusieurs communes ont sollicité l'appui du CPIE Val d’Authie et du PETR Ternois 7 Vallées pour les 
accompagner dans des projets de restauration écologique de sites communaux (marais, ancienne carrière, 
friche...). Le CPIE a également porté entre 2012 et 2015, un programme de restauration de linéaires 
écologiques par la plantation de 30 km de haies sur le Ternois en terrain public. Le CPIE Val d’Authie essaie 
au travers de ces actions, de combiner les enjeux liés au renforcement de la Trame Verte et Bleue du Ternois 
avec ceux liés à l’érosion des sols. 
 
Afin de poursuivre l’accompagnement des communes, le CPIE a sollicité la Communauté de Communes du 
Ternois pour mettre en place un nouveau programme sur 2019/2020. L’année 2019 a permis de confirmer 
techniquement les projets avec les communes. Les travaux ont débuté en fin d’année et se sont achevés fin 
2020. Au total, ce projet a permis la plantation et la restauration de 3,5 km de haies contribuant au maintien 
et à la restauration des fonctionnalités écologiques, pour une participation financière de 10 000,00 € de la 
part du territoire. 
 
Ce programme intègre également la restauration écologique de 
sites sur deux communes : 
- Sur Noeux-les-Auxi, la restauration et valorisation pédagogique 
d’une ancienne carrière située en prolongement de la Réserve 
Naturelle Régionale des Riez ; 
- Sur Willencourt, la poursuite de la restauration d’une zone 
humide le long d’un sentier de randonnée bordant l’Authie. 
 
 
 
 
 
L’accompagnement de l’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. 
 
Depuis 2018, le Festival de l’arbre est organisé sur deux périodes au cours de l’année (printemps et 
automne). En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’édition printanière du Festival a été annulée. De même 
l’édition automnale, prévue entre le 21 novembre et 13 décembre, et pour laquelle des préparatifs avaient 
été engagés avec les différents partenaires et l’appui du PETR, a dû être reporté au printemps 2021. 
Néanmoins, l’action « Plantons un arbre à l’école », action qui consiste à la dotation d’un arbre par classe 
des écoles du territoire, a pu être maintenue. 20 établissements scolaires se sont inscrits et ainsi 38 arbres 
ont pu être distribués et plantés. 
 
Pour les mêmes raisons, la Fête de la Nature, reportée sur la période du 7 au 11 octobre 2020, a finalement 
dû être annulée. 
 
Le PETR a enfin apporté son soutien au CPIE en 2020 dans le cadre de sa candidature au dispositif régional 
« Rendez Vous avec l’Environnement en Hauts-de-France » qui vise à développer et structurer des réseaux 
d'acteurs autour d'actions locales d'intérêt régional en faveur de l'environnement, de la biodiversité et/ou 
de l'éducation active à l'environnement. 
 

 



 

Grace à ce dispositif, l’Espace Actions Nature a pu être maintenu malgré la situation sanitaire et une aide 
financière de 75,00 € par action proposée par les structures participantes à la fête de la Nature ou au Festival 
de l’arbre a été déployée (aide reconduite pour l’année 2021). Un cycle d’interventions autour de la 
découverte du parcours d’une goutte d’eau dans le bassin versant de la Canche et de l’Authie a été mis en 
place avec certaines classes du territoire et les accueils de loisirs. Sur Auxi-le-Château, des actions de 
plantations de haies dans le jardin partagé a été mis en place les mercredis matin avec les bénévoles du CPIE 
et les bénéficiaires du RSA. 
 
En 2021, le CPIE et le PETR entendent poursuivre leur partenariat. Le CPIE souhaite poursuivre ses actions 
en faveur de la biodiversité, et restera à l’écoute des projets des communes. 
 
 
L’opération « Plantons le décor » 
 
Ce dispositif, organisé par les Espaces naturels régionaux, consiste en une commande groupée d’arbres, 
arbustes et fruitiers, ainsi que de graines et bulbes de variétés anciennes. Toutes les variétés ou essences 
sont de provenance régionale. Les livraisons sont organisées sur le Ternois, les 7 Vallées ainsi que le 
Montreuillois. La campagne 2020-2021 de « Plantons le Décor » marque une belle continuité de l’opération, 
malgré la crise sanitaire, avec 8 596 arbres et fruitiers livrés sur le territoire du PETR (9 321 sur 2019-2020). 
 

Bilan « Plantons le Décor » – Saison 2019-2020 (extrait PETR) 

 7 VALLEES TERNOIS TOTAL GENERAL 

COMMANDES 127 95 222 

CLIENTS 77 61 138 

ARBRES ARBUSTES 4504 3678 

8596 Arbres et fruitiers 
FRUITIERS 228 186 

TOTAL ARBRES ET 
FRUITIERS 

4732 3864 

MATERIEL (kits 
protection…) 

19 commandes 262 
kits 526 protections 

21 commandes 569 
kits 1170 protections 

40 commandes 831 kits 1696 
protections 

DALLES PAILLAGE 
VEGETAL 

41 
3 dalles 10 paillage 

végétal 
44 dalles 10 m paillage 

BULBES 32 14 46 

GRAINES 81 33 114 



 

9. Les actions en faveur de la mobilité 
 
Depuis plusieurs années le PETR et les Communautés de Communes du Ternois et 7 Vallées ont décidé de 

s’emparer de la problématique des mobilités, enjeu central pour le territoire.  

 Le PETR bénéficie depuis 2019 d’un financement « French Mobility » qui lui permet de financer un poste 

d’ingénierie et des actions d’animation et d’information. Suite au départ de Pierre Van Neer au début de 

l’année, un nouveau chargé de mission, Timothée Ternon a pris ses fonctions le 25 Mai 2020.  

 L’action du PETR concernant la mobilité a été très fortement impactée en 2020 par deux facteurs : 

- la crise sanitaire n’a pas permis la mise en place de la plupart des animations qui étaient prévues sur l’année 

et a créé un contexte défavorable à l’incitation à des solutions de mobilité durable comme le covoiturage ou 

Rézo Pouce ; 

- la Loi d’Orientation des Mobilités, adoptée le 19 Décembre 2019, amène un grand nombre de changements 

dans la gouvernance de la mobilité à l’échelle locale. Elle conforte l’orientation prise par le PETR et les deux 

Communautés de Communes en incitant les territoires, notamment ruraux, à s’emparer de cet enjeu et à 

développer des solutions innovantes.  

• Une possibilité nouvelle pour les territoires ruraux de développer des solutions de 
mobilité 

 
Si la Région voit confirmées ses missions d’organisation des transports réguliers et scolaires, les 
Communautés de Communes ont jusqu’au 31 Mars 2021 pour se prononcer sur leur volonté ou non de 
prendre la compétence « Autorité Organisatrice des Mobilités ».  
 
Cette nouvelle compétence ouvre la possibilité, sans obligation, de financer ou d’organiser des services de 
mobilité, mais également des dispositifs d’information et d’animation en complément de ceux organisés par 
la Région, et selon ce que le territoire estime pertinent à mettre en place.  
 
Autre élément important, elle permet aux Communautés de Communes de prélever un Versement Mobilité 
auprès des entreprises de 11 salariés et plus afin de financer ses projets en termes de mobilités.  
 
En 2020, le PETR s’est adjoint l’expertise de la Direction Régionale des Finances Publiques et de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Artois pour mettre à connaissance des élus de chaque Communauté de Communes des 
études sur l’impact financier et budgétaire, les enjeux en termes de mobilité et des premiers éléments de 
prospective sur la prise ou non de la compétence pour les territoires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• La poursuite des travaux de la Plateforme de Mobilité 
 
Malgré les conditions sanitaires, le groupe de travail Mobilité réunissant les partenaires du territoire a 
continué à se réunir régulièrement afin d’échanger sur les solutions pouvant être mis en œuvre dans cette 
période mouvementée et travailler sur les perspectives de développement en 2021.  

Après une année qui a vu la mise en place de nouveaux services de mobilité inclusive par différents 
partenaires (location de scooters électriques par Lien Plus, location de voitures par Access’Auto en 
partenariat avec Pôle Emploi, transport adapté pour les personnes à mobilité réduite avec Alpha Transports 
et Services, …), la feuille de route souhaitée par les partenaires est de travailler à une meilleure coordination 
de l’offre et de  l’information, et de pouvoir développer l’accompagnement des publics en insertion afin de 
les amener à une réelle autonomie.  

Cet axe sera un des principaux thèmes dans le cadre des discussions engagées entre le Département du Pas-
de-Calais, la Région Hauts-de-France et les territoires concernant les évolutions amenées par la Loi 
d’Orientation des Mobilités.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les animations à destination des jeunes publics  
 
Si la crise sanitaire a obligé à mettre entre parenthèses de nombreux projets d’animation qui étaient prévus 
notamment dans le cadre du financement « French Mobility » de l’ADEME, des actions ont pu être relancées 
auprès de certains établissements scolaires.   

Sur le collège Cuallacci de Frévent, la démarche de Plan de Déplacement Etablissement Scolaire a été 
relancée après avoir été stoppée au début de la crise sanitaire, et le collège de Heuchin s’est engagé sur 
l’année 2020 – 2021.  

Ce travail réalisé par le CPIE Val d’Authie et ATRE 62 est constitué d’une phase de diagnostic réalisée par les 
élèves avec un accompagnement d’un référent de l’équipe enseignante et d’animateurs afin de connaître 
les habitudes et les difficultés de mobilité dans chaque établissement. 

Une concertation est ensuite engagée, avec l’appui de ces résultats, associant le PETR, l’établissement, la 
commune concernée ainsi que le Conseil Départemental afin de définir un plan d’actions visant à la 
sécurisation des abords de l’établissement et des dispositifs qui pourraient être mis en place pour réduire 
l’utilisation de la voiture individuelle.  

Le PETR s’est également engagé comme partenaire auprès du Conseil Départemental qui a lancé deux études 
techniques sur les collèges Roger Salengro de Saint-Pol-sur-Ternoise et des 7 Vallées à Hesdin afin de mettre 
en place des aménagements cyclables à proximité des établissements, en coopération avec les mairies 
concernées.  

  



 

10. Les actions en faveur de l’Habitat  
 

• Le pilotage des OPAH Ternois et 7 Vallées 

 
Suite à la finalisation des premières Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de 
l’Hesdinois et du Ternois en 2017, il avait été décidé de travailler conjointement sur un diagnostic préalable 
de l’habitat, effectué par l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA). A l’issue de ce diagnostic, une étude pré-
opérationnelle avait été menée sous l’égide du PETR pour définir les objectifs et moyens à mettre en œuvre 
pour de nouvelles OPAH à l’échelle du territoire.  
 
Cette étude a permis de définir des orientations communes pour les deux 
territoires de Ternoiscom et 7 Vallées Comm, soit :  
 

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

globale et de qualité des travaux de réhabilitation, 
- 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.  
 
Dans le cadre d’un groupement de commandes entre Ternoiscom et 7 Vallées Comm, fin 2018, les deux EPCI 
ont contractualisé avec l’opérateur Citémétrie pour la mise en œuvre du marché de suivi-animation des 
OPAH. Des objectifs quantitatifs spécifiques sont ainsi définis pour chaque territoire sur la période 2019-
2024. 
 
L’opérateur a démarré sa mission de suivi-animation en juin (7 Vallées) et juillet 2019 (Ternois). Les conventions 
correspondantes conclues entre chaque EPCI, l’Etat (DDTM) et l’ANAH, définissent des objectifs chiffrés de rénovation 
de logements à atteindre et les engagements des partenaires.Ternois Com et 7 Vallées Comm accordent une 
bonification financière en complément des aides octroyées par l’ANAH, sur leurs territoires respectifs et selon des 
modalités (taux et plafonds) propres. 

 
L’ingénierie du PETR est impliquée pour assurer le suivi de l’opérateur et la coordination des deux OPAH entre 
les EPCI et les partenaires. Par ailleurs, Sylvie GUENINECHE, référente à la Maison du Bois est mise à 
disposition par les 7 Vallées pour assurer le suivi des dossiers déposés sur les deux territoires. 
 
Les objectifs initiaux de l’OPAH du Ternois (révisés au 1er janvier 2021) étaient fixés en 2020 à 308 logements 
minimum (soit 290 logements de propriétaires occupants / 18 logements locatifs de propriétaires bailleurs 
privés). 
 
Les objectifs de l’OPAH du Ternois (révisés au cours de l’année 2020) sont fixés à 330 logements minimum 
(soit 320 logements de propriétaires occupants / 10 logements locatifs de propriétaires bailleurs privés). 
 

 
Un Comité de Pilotage réunissant les élus du Ternois, des 7 Vallées et du PETR, et les partenaires de la 
politique Habitat au sens large (DDTM 62, délégation ANAH, Région Hauts de France, Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais, CAF, MSA, ARS…) s’est tenu le 19 novembre 2020 et a permis de dresser un 1er bilan annuel 
de programmation pour la période juin 2019 - novembre 2020. 
 



 

Celui-ci a fait ressortir une situation très positive pour la 1ère année de programmation : 
 
 - 799 propriétaires renseignés (449 sur le Ternois / 350 sur les 7 Vallées) 
 - 486 visites de logements par Citémétrie (289 sur le Ternois / 197 pour les 7 Vallées) 

 - 219 propriétaires accompagnés, soit 219 logements, dont 161 dossiers agréés par l’ANAH (98 
dossiers pour le Ternois et 63 pour les 7 Vallées) 

 
Au total 3 329 791€ TTC de travaux sont prévus sur le Ternois (dont 47% pour des entreprises implantées à 
l’échelle du PETR) et 1 883 585€ TTC sur les 7 Vallées (dont 54% pour des entreprises implantées à l’échelle 
du PETR). 
 
Sur le Ternois 1 200 394€ de subventions sont accordées par les différents partenaires (ANAH, ASE, Région, 
Action Logement, CARSAT) et Ternois Com 
 
Sur les 7 Vallées, 643 959€ de subventions sont accordées par les différents partenaires et 7 Vallées Comm. 

 
 

• Candidature à l’appel à projet Guichet Unique de l’Habitat 

 
La Région, l’État et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ont lancé en juin 2019 
un appel à projets pour la mise en place de Guichets Uniques de l’Habitat (GUH) aux EPCI, à leurs 
groupements ou aux syndicats mixtes. 
 
Suite au dépôt d’un 1er dossier de candidature en septembre 2019 à la Région par le PETR, pour le compte 
de Ternois com, les élus des deux EPCI ont souhaité, au regard de l’intérêt du projet, étendre celle-ci à 
l’ensemble du territoire. A l’issue d’un travail de concertation entre les techniciens des deux EPCI et du PETR, 
une nouvelle candidature a donc été déposée par le PETR en décembre 2020. 
 
Un guichet unique de l’habitat a pour mission d’accueillir, d’informer et de conseiller les particuliers sur leurs 
projets de rénovation de logement. Destiné à tous les habitants, il doit proposer gratuitement toutes les 
informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de projets de 
rénovation et d’adaptation des logements. 
 
En outre, il vise de manière optionnelle à mobiliser les acteurs de l’immobilier, de la construction et du 
secteur bancaire, en vue de structurer une offre globale de rénovation écologique et performante. 
 
La proposition soumise par le PETR à la Région vise à intégrer ces deux aspects, dans la mesure où le projet 
s’inscrit pleinement dans les politiques engagées par le syndicat mixte, sur le PCAET notamment. S’agissant 
des missions d’information auprès des particuliers, la dimension d’accompagnement sociale a par ailleurs 
été soulignée. 
 
La réponse de la Région à cette candidature est attendue pour mars 2021.  



 

11. Les actions en faveur du développement économique 
 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées a accompagné jusqu'en 2019 le développement économique des territoires du 
Ternois et des 7 Vallées, au travers de l'appui apporté par ses chargés de mission Commerce et Artisanat. 
Les EPCI ayant renforcé leurs moyens internes sur ces thématiques en 2020, le PETR a néanmoins poursuivi 
son accompagnement sur deux axes : 
 
 

• Poursuite du dispositif « Ma boutique à l’essai » 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées a adhéré en 2018 à la Fédération des boutiques à l’essai. Le concept «Ma Boutique 
à l’essai» permet à un porteur de projet de tester son idée de commerce en bénéficiant d’un 
accompagnement et d’un loyer modéré. L’objectif est d’avoir une activité nouvelle /différenciante / 
innovante des activités présentes sur la commune. 
 
Avant la phase de test, le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement 
dans le montage de son dossier et d’une expertise d’un comité d’experts en 
création d’entreprise. Pendant et après l’ouverture de sa boutique, il sera 
accompagné grâce à différents partenaires locaux mobilisés pour cette 
opération (CCI, CMA, ITA7V, Pas-de-Calais Actif, ADEFI…). 
 
Un objectif de 2 boutiques à l’essai disponibles en permanence est identifié à l’échelle du PETR. Les services 
Développement Economiques des EPCI sont mobilisés pour cibler les locaux en fonction de leur 
emplacement et leur faible coût d’aménagement, puis le loyer est négocié avec les propriétaires. 
 
Dans le cadre de ce dispositif un local a été identifié en 2020 sur Ternoiscom, sur la commune de Saint-Pol-
sur-Ternoise, pour lequel un appel à candidature a été lancé. Sur le territoire des 7 Vallées, la Boutique 
proposée sur Hesdin a trouvé preneur à compter en juillet 2020 : « L’atelier de Martin » (vente de meubles 
et objets peints, objets de décoration, restauration de meubles). 
 

• Coordination du volet « Economie Sociale et Solidaire » 
 
Depuis plusieurs années, l’APES (Acteurs Pour une Economie Solidaire) accompagne les territoires du 
Montreuillois et du Ternois 7 Vallées, dans le cadre de la co-construction d'une politique fédératrice autour 
de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). A ce titre le PETR a poursuivi son conventionnement avec l'APES et 
Opale&Co pour le développement de l'ESS en 2020. Malgré la crise sanitaire, plusieurs actions ont pu être 
menées par l'APES sur le territoire du PETR : 
 
- Temps d'interconnaissances et d'accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire, des acteurs de l'ESS 
(plusieurs réunions du collectif "Pépit'ESS") ; 
- Table-ronde associant acteurs de l'ESS et fondations nationales et régionales en décembre 2020 ; 
- Accompagnement dans la cadre du "Budget Citoyen" du Département ; 
- Accompagnement de porteurs de projets (projet Marmeet de l'AFIP, Pôle Numérique des 7 Vallées), 
sensibilisation à l'ESS à la demande de l'AFP2I ; 
- Appui sur la mise en place d'une monnaie locale pour l'Agora du Ternois.  



 

12. L’aménagement du territoire et la planification 
 
 

• La mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Le Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays du Ternois a été créé fin 2011. A cette occasion, le Syndicat Mixte a 
lancé la procédure d'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le SCOT du Pays du Ternois 
a été approuvé le 7 avril 2016. 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées étant issu de la transformation du Syndicat Mixte du SCOT, cette compétence a 
été intégrée à la nouvelle structure lors de sa création par arrêté préfectoral le 8 juin 2017. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT, le PETR participe aux réunions d’élaboration des PLU/PLUi et 
émet un avis sur les projets arrêtés. Il est également consulté sur les documents d'urbanisme élaborés par 
les collectivités limitrophes, ainsi que dans le cadre de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (CDAC). A ce titre en 2020, le PETR a été consulté dans le cadre de la Modification simplifiée du 
PLU de Frévent et a poursuivi l'accompagnement de l’élaboration du PLU de Saint-Pol-sur-Ternoise et des 
PLUI sectorissé du Pernois et de l'Auxilois. 
 
Le SCOT sera amené à intégrer dans le cadre de son évolution, les préconisations du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), suite à son adoption 
par la Région Hauts de France le 30 juin 2020. 
 

• Le partenariat avec l'Agence d'Urbanisme de l'Artois (AULA) 
 
Le PETR est adhérent à l’AULA, auquel il confie des missions d’assistance technique et d’expertise, utiles à la 
définition des politiques d’aménagement et de développement du territoire et à l’élaboration des 
documents d’urbanisme. L'appui de l’Agence se décline selon 2 grands axes : 
 

• L’accompagnement à la définition des stratégies territoriales :  
 
L’AULA assiste le PTER dans la mise en œuvre de son projet de territoire et du SCOT, ainsi que dans le cadre 
de ses réflexions interterritoriales. En 2020, l'AULA a ainsi accompagné le PETR Ternois 7 Vallées dans le 
cadre de ses réflexions sur l'évolution du périmètre du SCOT et l'analyse des différentes hypothèses de 
périmètre. 
Dans le cadre de l'accompagnement des communautés de communes du Ternois et des 7 Vallées, amenées 
à se prononcer sur la prise de la compétence "Autorité Organisatrice des Mobilités ", le PETR a missionné fin 
2020 l'AULA sur la définition des enjeux territoriaux de la mobilité (étude finalisée début 2021). 
 

• L’animation et la connaissance territoriale 
 
L’AULA constitue et actualise chaque année une base de données cartographiques (SIG) pour notre territoire 
et produit régulièrement des publications et tableaux de bord sur différentes thématiques (foncier agricole, 
habitat, santé, commerce…). Une analyse économique de la crise du Covid-19 a également été initiée en 
2020.  
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