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POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL TERNOIS 7 VALLEES 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
DU JEUDI 24 JUIN 2021 A 14h30 

 
 
 
 
L’an Deux Mille Vingt et Un, Le Vingt Quatre Juin, à quatorze heures trente, les membres du Comité 
Syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 Vallées (cf. feuille d’émargement annexée au 
présent procès-verbal) se sont réunis pour une séance publique, au Pôle de Vie Communal, route de Saint 
Pol de Croisette, après convocation légale en date du Seize Juin Deux Mille Vingt et Un, qui leur a été 
adressée par Monsieur Claude BACHELET, Président du PETR Ternois 7 Vallées. 
 
 
Monsieur BACHELET fait l’appel des membres du Comité Syndical et rappelle l’ordre du jour de la séance : 
 

1) Délibération portant sur l’adhésion au Centre de Développement des Eco-entreprises (CD2E) 
2) Délibération portant sur l’adoption de la Stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 2020-2030 
3) Délibération portant sur l’élaboration du Projet Alimentaire Ternois 7 Vallées et la candidature à 

l’appel à projet 2020-2021 du Programme National pour l’Alimentation 
4) Délibération portant sur l’élaboration des Plans de Mobilité Simplifiés Ternois et 7 Vallées couplés 

aux Schémas Directeurs des Modes Actifs et Schémas Directeurs des Infrastructures de Recharge 
pour Véhicules Electriques 

5) Délibération portant sur l’animation de l’Espace Conseil FAIRE Ternois 7 Vallées – Convention 2021 
6) Délibération portant sur le partenariat avec l’APES Hauts-de-France pour le développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire 
7) Délibération prescrivant l’élaboration du SCoT sur le périmètre du Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural Ternois 7 Vallées intégrant la révision du SCoT du Pays du Ternois et précisant les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation 

8) Questions diverses 
 
Le Procès-verbal du Comité Syndical du 06 Avril 2021 est approuvé à l’unanimité par les membres. 
 
Monsieur François DOUAY est nommé secrétaire de séance. 
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1) DELIBERATION portant sur l’adhésion au Centre de Développement des Eco-entreprises (CD2E) 
 

 
Vu la délibération n°2021/05 du 23 mars 2021 du PETR Ternois - 7 Vallées portant arrêt du projet Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) Ternois 7 Vallées ;  
 
Monsieur le Président du PETR Ternois – 7 Vallées présente au Comité Syndical le statut et l’objet de 
l’association CD2E. 
 
Le Centre de Développement des Eco-entreprises (CD2E) a pour vocation de faciliter la transition 
énergétique et écologique de l’économie régionale des Hauts-de-France. Depuis 2002, cette association 
soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires sur les secteurs du bâtiment durable, des 
énergies renouvelables décentralisées et de l’économie circulaire. 
 
Les principales missions du CD2E sont :  
 

 La création et la mise à disposition de l’information (centre de ressources) ;  
 L’accompagnement des entreprises et des territoires ; 
 La structuration de nouveaux marchés et de nouvelles filières à l’échelle régionale.  

 
Les consultants experts de cette structure accompagnent les territoires afin de : 
 

 Construire et rénover les bâtiments de façon durable et performante ; 
 Développer l'usage des énergies renouvelables ; 
 D’intégrer systématiquement l'économie circulaire dans les démarches. 

 
Monsieur le Président explique que l’adhésion au CD2E permet l’accès aux services suivants : 
 

 Développement et animation du réseau permettant la collaboration entre les adhérents et les 
acteurs clés de l’éco-transition régionaux ; 

 Accès aux ressources documentaires (études techniques, états des lieux des filières, ressources 
d'ateliers passés, comptes-rendus de groupes de travail, etc.) ; 

 Tarifs préférentiels sur les formations et évènements portés par le CD2E, les évènements 
partenaires et les visites des démonstrateurs ; 

 Promotion de notre structure et de nos projets auprès de cibles sélectionnées. 
 
Au-delà de ces éléments, cette adhésion est un préalable à une coopération plus étroite visant à établir une 
stratégie sur la structuration des filières biosourcées et le déploiement des énergies renouvelables 
(notamment le solaire) sur le territoire. 
 
Ces deux objectifs structurants participent au développement de la politique climat-air-énergie engagée 
depuis 2011, et s’intègrent à la stratégie PCAET Ternois 7 Vallées arrêté par délibération du Comité Syndical 
du 23 mars 2021, au travers notamment des fiches actions suivantes : 
 

 Action n°7 : Conforter les filières locales de production non alimentaire ; 
 Action n°14 : Utiliser la commande publique pour financer la transition ; 
 Action n°22 : Favoriser l'utilisation des EnR lors des opérations de rénovations globales ; 
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 Action n°23 : Favoriser l’usage de matériaux biosourcés et issus des filières locales pour les 
rénovations et nouvelles constructions ; 

 Action n°24 : Sensibiliser les habitants au développement durable ; 
 Action n°26 : Développer le photovoltaïque ; 
 Action n°27 : Développer le solaire thermique ; 
 Action n°28 : Développer les installations "bois-énergie" collectives ; 
 Action n°32 : Accompagner les projets EnR citoyens (notamment micro-chaufferies bois et solaires). 

 
Compte tenu de l’intérêt pour le PETR Ternois 7 Vallées de bénéficier des services et de l’expertise 
proposée par le CD2E dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions du PCAET, il est proposé 
l’adhésion du Syndicat Mixte à cette structure. 
 
Les frais d’adhésion au titre de l’année 2021 s’élèvent à 3600€ correspondant à l’offre prémium permettant 
de bénéficier de : 

 Deux demi-journées avec une équipe projet du CD2E pour des ateliers d’échanges ; 
 Trois demi-journées pour élaborer conjointement un plan d’actions pluriannuel ; 
 Une visite des sites démonstrateurs à Loos-en-Gohelle. 

 
Il est précisé que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2021 pour cette adhésion. 
 
Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur Maxence ROJO, chargé de mission Plan Climat afin de 
préciser l’objet des fiches actions et répondre aux diverses questions qui se présenteraient. 
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Monsieur Melin souhaite savoir si la part du photovoltaïque et de l’éolien sur le territoire est connue à ce 
jour. Monsieur Rojo répond par l’affirmative à savoir que la part de l’éolien représente 97% en électricité 
renouvelable et que la part du solaire est très faible et donc à développer. Il précise que les objectifs 
règlementaires pour le PCAET sont dépassés en termes de production d’électricité renouvelable sur le 
territoire mais qu’il est intéressant de diversifier la méthode de production et créer un mélange 
énergétique via la méthanisation, le solaire, la géothermie, la micro-hydroélectricité… 

Monsieur Melin ajoute que l’installation d’éoliennes est un sujet polémique pour de nombreux élus. 

Monsieur Rojo répond que le parc éolien étant déjà largement implanté sur le territoire, il est d’autant plus 
important aujourd’hui de se tourner vers d’autres moyens de production afin de continuer dans une 
dynamique sur les énergies renouvelables et acquérir une autonomie énergique du territoire. 

Monsieur Lejosne demande si, pour l’action 28 : Développer les installations « bois énergie » collectives, 
l’action ne se limite qu’au bois ou si elle tend aussi vers les ressources polycombustibles qui sont aussi des 
alternatives au bois mais qui s’inscrivent dans la même optique. 

Monsieur Rojo répond que toutes les ressources de la biomasse énergie sont bien entendu incluses dans 
cette démarche mais que le choix des ressources est aussi vu sous un aspect économique et dans un intérêt 
de valoriser au maximum les ressources utilisées comme le bois et le miscanthus. Il précise que le choix des 
ressources est un sujet important qui devra être débattu afin de trouver la stratégie commune voulue pour 
le territoire pour les années à venir. 

Monsieur Perin ajoute qu’il est effectivement important de réfléchir à la création de filière de nouvelles 
ressources qui pourront être viables dans le temps. 

Monsieur Gotterand demande des précisions quant à la démarche du CD2E afin de pouvoir avoir un 
accompagnement sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. 
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Il lui est répondu que la personne à contacter pour ce type de demande est le conseiller en énergie partagé 
présent sur chaque territoire mais que l’adhésion au CD2E n’a pas pour objectif un accompagnement des 
communes. L’objet de la démarche du CD2E sera une étude à l’échelle du PETR, une réflexion globale sur le 
développement des énergies renouvelables sur le territoire. 

Monsieur Coquet précise que le conseiller en énergie partagé ne peut néanmoins pas intervenir dans des 
domaines tels que le « bois énergie ». 

Monsieur Massart ajoute que les audits énergétiques réalisés par le conseiller en énergie partagé sont 
financés à hauteur de 70%. 

Pour finir, Monsieur Rojo tient à préciser que le conseiller en énergie partagé joue un rôle de conseil et a 
une expertise technique individualisé pour les communes alors que le CD2E aura une expertise stratégique 
sur le territoire global.  

Monsieur Decoupigny ajoute que lors de la présentation en bureau de cette adhésion au CD2E, le but de 
l’investissement dans ces énergies renouvelables est aussi d’avoir un retour sur cet investissement jusqu’à 
une autoconsommation voire de devenir fournisseur d’électricité. 

Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien vouloir en 
délibérer ; 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
DECIDE : 

 
 D’adhérer à l’association Conseil de Développement des Eco-entreprises (CD2E) ; 
 De s’acquitter de la cotisation annuelle de 3 600€ au titre de l’année 2021 ; 
 D’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 
 
2) DELIBERATION portant sur l’adoption de la Stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 2020-2030 
 
M. Le Président rappelle que la problématique des Gaz à Effet de Serre (GES) et, plus largement, de 
l’adaptation au changement climatique du secteur agricole, a très tôt fait partie de la politique publique 
menée par le Ternois et les 7 Vallées et, depuis une dizaine d’années, le territoire a eu comme ambition de 
développer une agriculture respectueuse de l’environnement, économe, et proche du territoire. 
 
Pour cela, dès 2012, le Pays du Ternois a réalisé un premier diagnostic ClimAgri avec la définition de 10 
orientations stratégiques visant à favoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement et 
contribuant à la lutte contre le changement climatique et la signature d’une charte d’engagement par 
l’ensemble des partenaires impliqués. En parallèle, le Pays des 7 Vallées s’est doté en 2012, d’une stratégie 
agriculture durable poursuivant ces mêmes objectifs. 
Fort de cette dynamique, le PETR a souhaité construire un programme d’actions adapté au contexte actuel 
en réalisant un nouveau diagnostic ClimAgri à l’échelle du Ternois et des 7 Vallées. Cette démarche s’inscrit 
dans un cadre plus global puisque le PETR a en parallèle élaboré un PCAET et souhaite affiner sa vision sur le 
volet agricole au regard d’enjeux importants et spécifiques à son territoire rural. 
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L’outil ClimAgri, par un diagnostic énergie, gaz à effet de serre et air du secteur agricole et forestier, permet 
d’engager une démarche territoriale d’atténuation de l’impact climatique de ces activités ; en considérant 
leur capacité à nourrir la population, à stocker du carbone ou à produire des agro-ressources et des 
énergies renouvelables. 
 
La démarche du PETR Ternois 7 Vallées s’est articulée de cette manière :  
 

1. Diagnostic initial : collecte des données d’entrée caractérisant l’agriculture et la forêt du territoire ; 
2. Scénarisation : définition des scénarios et stratégies d’atténuation ; 
3. Simulation : impacts en termes de consommations énergétiques, émissions de GES, etc. des stratégies 
d’atténuation en vue de valider un scénario ; 
4. Co-construction de la stratégie et du plan d’actions. 

 
Les résultats des simulations ont permis au territoire de se positionner sur un scénario d’évolution 
ambitieux qui coïncide avec les objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone. Ainsi, le PETR se fixe 
comme objectif à l’horizon 2030 de réduire de 20 % les consommations d’énergie et de 17 % les émissions 
de GES, en stockant additionnellement + 2 % de carbone.  
 
Afin de répondre à ces objectifs, cinq axes stratégiques ont ainsi été définis :  
 

1. Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers l’autonomie 
alimentaire des élevages ; 

2. Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien d’un milieu de 
qualité ; 

3. Augmenter le stockage carbone ; 

4. Développer le potentiel de production d‘énergie renouvelable ; 

5. Favoriser l’expérimentation, sensibiliser et communiquer.  

 
La démarche multi-partenariale de co-construction du plan d’actions a permis de définir 24 actions. Les 
fiches actions détaillent le contexte, l’objectif, le déroulé, le(s) porteur(s) et partenaires, les cibles, les coûts 
associés et financements mobilisables, l’échéance de mise en œuvre et les indicateurs de réalisation de 
l’action. 
 
Le budget global pluriannuel associé à la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées est estimé à 250 000 euros 
(hors financements mobilisables). Le plan d’actions ClimAgri fera l’objet d’une programmation annuelle des 
actions à mettre en œuvre et des coûts associés. 
 
Le rapport final et le plan d’actions associé ont fait l’objet d’une transmission préalable par voie 
électronique aux membres du Comité syndical. 
 
Madame Debergue apporte des précisions pour compléter cette présentation. 
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Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien 
vouloir en délibérer ; 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
 

DECIDE : 
 

 D’approuver la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 2020-2030 et son plan d’actions ; 
 D’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette décision et nécessaire à la 

mise en œuvre de la stratégie ClimAgri. 
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3) DELIBERATION portant sur l’élaboration du Projet Alimentaire Ternois 7 Vallées et la candidature à 
l’appel à projet 2020-2021 du Programme National pour l’Alimentation 
 
M. Le Président rappelle que depuis plusieurs années, le développement d’une alimentation durable fait 
partie intégrante de la politique portée par le territoire Ternois 7 Vallées. 
 
Le bilan fait état d’une réelle volonté des acteurs du territoire de pérenniser et faire évoluer les actions 
menées jusqu’à présent. Il s’agit donc aujourd’hui de poursuivre cette dynamique multi-partenariale et 
d’inscrire les actions dans un cadre stratégique plus global visant à favoriser et promouvoir une 
alimentation locale, durable et de qualité auprès de l’ensemble des acteurs du territoire, du producteur 
jusqu’au consommateur. 
 
Dans ce cadre, il est proposé que le PETR travaille sur l’élaboration de son Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) Ternois 7 Vallées afin de définir de manière concertée une stratégie adaptée aux enjeux et objectifs 
prioritaires du territoire. 
 
Les axes pré-identifiés de ce PAT sont les suivants : 
 

- Structurer les filières alimentaires locales pour tendre vers l’autonomie alimentaire ; 
- Assurer l’accessibilité géographique, économique et socio-culturelle à une alimentation de qualité 

pour tous ;  
- Lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire les déchets liés à l’alimentation ;  
- Accompagner la transition écologique de la production agricole ; 
- Sensibiliser et accompagner les habitants, acteurs publics et privés à l’alimentation durable pour une 

gouvernance participative et partagée de la stratégie. 
 

Pour l’accompagner dans l’élaboration de son Projet Alimentaire Territorial, le PETR Ternois 7 Vallées fera 
appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage.  
 
A ce titre, le PETR Ternois 7 Vallées a sollicité une subvention dans le cadre de l’appel à projet du 
Programme National pour l’Alimentation 2020-2021 - volet "émergence de nouveaux projets alimentaires 
territoriaux". 
 
Le plan de financement prévisionnel (TTC) de l’opération est le suivant : 
 

Dépenses  Recettes 

Frais salariaux 20 393,64  
AAP PNA 
  70 % 51 047,95 

Prestations externes 52 032,00 

Autres frais internes 500 
PETR Ternois 7 
Vallées 
(autofinancement) 

 30 % 21 877,69 

TOTAL TTC 72 925,64 TOTAL TTC 100% 72 925,64 
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Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien 
vouloir en délibérer ; 
 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
 

DECIDE : 
 

 D’engager l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées ; 
 D’approuver la candidature du PETR Ternois 7 Vallées dans le cadre de l’appel à projet du 

Programme National pour l’Alimentation 2020-2021 et son plan de financement associé, pour la 
réalisation de ce projet ; 

 D’autoriser le Président à déposer le dossier de candidature correspondant et à signer toutes 
demandes de subvention ; 

 D’autoriser le Président à lancer le marché de prestations intellectuelles pour l’élaboration du PAT ; 
 D’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 
 
 
 
4) DELIBERATION portant sur l’élaboration des Plans de Mobilité Simplifiés Ternois et 7 Vallées couplés 
aux Schémas Directeurs des Modes Actifs et Schémas Directeur des Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques 
 
M. Le Président rappelle que les Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées ont délibéré en 
mars 2021 en faveur de la prise de compétence Autorité Organisatrice des Mobilités.  
 
Cette nouvelle gouvernance impose de travailler en concertation avec les partenaires publics et les acteurs 
locaux à définir une stratégie pour développer la mobilité durable sur le territoire.  
  
En accord et en coopération avec les deux Communautés de Communes, il est proposé de lancer une étude 
visant à répondre aux enjeux du territoire en termes de mobilité durable et inclusive, afin de favoriser le 
développement des alternatives à la voiture individuelle, et accompagner la transition du parc motorisé 
vers de nouvelles énergies. 
 
Il est rappelé qu’au titre de l’article 16 de la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 Décembre 2019, le PETR 
Ternois 7 Vallées, en tant que syndicat mixte compétent pour le Schéma de Cohérence Territorial est 
compétent pour l’élaboration du Plan de Mobilité simplifié sur le Ternois 7 Vallées.  
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Aussi la mise en œuvre de ce projet se concrétisera par la réalisation de trois documents, élaborés à 
l’échelle du PETR et décliné localement pour chaque EPCI, au regard de leurs objectifs stratégiques 
spécifiques :  
 

 Un Plan de Mobilité Simplifié : 
 
Le Plan de Mobilité Simplifié vise à définir la politique de mobilité du territoire. Les axes de travail pré-
identifiés dans le cadre du Plan de Mobilité Simplifié sont :  
 

- Animation et information sur les dispositifs de mobilité ;  
- Services de mobilité et intermodalité ;  
- Aménagement du territoire et démobilité ;  
- Mobilité pour tous et mobilité inclusive ;  
- Mobilité et entreprises ;  
- Mobilité et tourisme ;  

 
 Un Schéma Directeur des Modes actifs : 

 
Le Schéma Directeur des Modes Actifs permet de définir et prioriser les interventions à programmer en 
territoire pour favoriser le développement du vélo et de la marche.  
 

 Un Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques : 
 

Le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques définit les priorités de 
l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.  
 
Pour l’accompagner dans l’élaboration, le PETR Ternois 7 Vallées fera appel à un assistant à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
Le plan de financement prévisionnel (TTC) de l’opération est le suivant : 
 

 
 
Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Ternon afin de présenter plus largement le Plan de 
Mobilité Simplifié. 
 
 
 
 
 

Dépenses  Recettes 

Prestations 
externes 
 

60 000 € 

Subvention TENMOD 2021 
ADEME 30 000 € 

Autofinancement PETR 30 000 € 

TOTAL HT 60 000 € TOTAL HT 60 000 € 
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Monsieur Perin souhaite indiquer que le but recherché pour les élus est d’avoir un plan d’actions 
opérationnel et non une étude ou simplement une réflexion. 
 
Monsieur Ternon répond qu’effectivement, un plan d’actions sera établi avec des acteurs identifiés, les 
possibilités de schéma directeur de la mobilité sur le territoire ainsi que le coût de ces actions. Cette 
expertise technique, financière et calendaire devra permettre à chaque EPCI de choisir sa stratégie sur la 
mobilité propre à son territoire et acquérir une cohérence dans sa mise en œuvre à l’échelle du PETR. 
 
Monsieur Melin indique que les actions déjà en place sur le territoire doivent être prises en compte. 
 
Monsieur Ternon répond qu’un diagnostic initial sera établi afin de recenser tous les moyens de mobilité 
du territoire avant d’engager les réflexions sur l’amélioration de l’existant et ensuite la création de 
nouvelles stratégies. 
 
Monsieur Decoupigny ajoute que ces actions s’inscrivent dans un schéma d’aménagement territorial et 
insiste sur l’importance d’un maillage cohérent de ces actions pour les deux territoires mais aussi à l’échelle 
du territoire du PETR. 
 
Monsieur Bachelet souhaite indiquer que le PETR a aussi entamé une démarche de demande de 
concertation avec les territoires voisins en les sollicitant afin de trouver une cohérence encore plus large 
dans la mise en place des bassins de mobilité. 
 
Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien 
vouloir en délibérer ; 
 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DECIDE : 
 

 D’engager l’élaboration des Plans de Mobilité Simplifiés du Ternois et des 7 Vallées couplés aux 
Schémas Directeurs des Modes Actifs et Schémas Directeurs des Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques ; 

 D’autoriser le Président à solliciter et à signer toutes demandes de cofinancements pour cette étude 
; 

 D’autoriser le Président à lancer le marché de prestations intellectuelles pour la mise en œuvre de 
ce projet ; 

 D’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 
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5) DELIBERATION portant sur l’animation de l’Espace Conseil FAIRE Ternois 7 Vallées – Convention 2021 
 
Monsieur Le Président rappelle que, dans le cadre du renforcement des politiques d’amélioration de 
l’habitat (OPAH 2019-2024 Ternois et 7 Vallées notamment) et de l’impulsion de nouvelles dynamiques 
autour de la transition énergétique du territoire (Plan Climat Air Energie Ternois 7 Vallées, études de 
programmation énergétiques…), les Communauté de Communes du Ternois et des 7 Vallées ont décidé de 
se doter au 1er janvier 2020 d’un Espace Info Energie mutualisé. 
 
Ce service, développé par l'ADEME en partenariat avec les collectivités territoriales (Région et EPCI), permet 
d’apporter des informations et un conseil de proximité sur la maîtrise de l’énergie (efficacité énergétique, 
isolation, énergies renouvelables…) et la qualité environnementale du bâtiment auprès des particuliers.  
 
La gestion de l’Espace Info Energie est confiée à l’opérateur INHARI, et le PETR Ternois 7 Vallées assure sa 
coordination en lien avec les EPCI et l’opérateur (échanges réguliers avec le conseiller Info Energie, 
organisation des Comités de pilotage, suivi des bilans annuels …). 
 
Au 1er janvier 2021, les Espaces Info Energie ont été transformés en Espaces Conseil FAIRE dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique) créé par 
arrêté du Ministre de la transition écologique et solidaire du 5 septembre 2019. Ce nouveau dispositif vise à 
créer une dynamique territoriale de la rénovation énergétique mobilisant l’ensemble des échelons de 
collectivités territoriales et les réseaux professionnels. 
 
Dans ce cadre, les missions du Conseiller FAIRE s'appuie désormais sur la notion d'actes métiers. Pour les 
particuliers, 3 types d'actes sont réalisés par l'Espace Conseil FAIRE : 
 
- A.1 - Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale, neutre et gratuit, sur toutes 
les informations relatives à la rénovation du logement, destiné à tous les ménages, sans condition de 
ressource. 
 
- A.2 - Conseil personnalisé, neutre et gratuit, des ménages, adapté à leur situation financière et sociale et 
aux caractéristiques techniques de leur logement. Ces conseils peuvent traiter des aides financières (avec 
assistance à l’utilisation des plateformes numériques de dépôts des aides), et des aspects techniques du 
projet (définition des travaux de rénovation adaptés aux besoins du ménage, informations sur la qualité et 
le contenu des devis). Ils présentent les offres de service d'accompagnement répertoriées sur le territoire 
(OPAH, Pass Rénovation, Passeport Energétique du Logement…). 
 
-  A.4 : Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale (phases 
amonts du chantier) : visite sur site en amont du chantier, évaluation énergétique ou accompagnement à 
l'appropriation de l'audit énergétique, aide au choix de scenario de rénovation et à la définition du 
programme de travaux, mis à disposition des listes des professionnels RGE et architectes du territoire, 
assistance à l’analyse des devis, accompagnement à l'établissement du plan de financement du projet et au 
dépôts des aides (hors accompagnement des dossiers  instruits dans le cadre de l’OPAH du Ternois). 
 
De nouvelles missions d’information (B.1) et de conseil personnalisé (B.2) sont également inscrites dans les 
prérogatives des Espaces FAIRE, à destination du petit tertiaire privé de moins de 1000 m2. 
 
En outre, des évolutions sont apportées au financement du dispositif qui s’appuie désormais sur un 
cofinancement par des entreprises privées (Obligés) via les Certificats d’Economies d’Energie (CEE), en lieu 
et place du financement forfaitaire ADEME. Le cofinancement par CEE est calculé selon une grille tarifaire 
par nature d’acte. Le financement global mobilisable est ainsi fonction du type et du volume d’actes 
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délivrés au cours de l’année. Les collectivités territoriales (Région, EPCI…) participent à minima à même 
hauteur au dispositif. 
 
Dans le cadre de la première année d’expérimentation du programme SARE, la participation régionale est 
maintenue sur une base de 16000€ par ETP, bonifiable (selon la densité de population, la mobilisation de 
l’Espace FAIRE dans le cadre d’un Guichet Unique de l’Habitat, et au regard de l’accompagnement du petit 
tertiaire privé). 
 
Au titre de l’année 2021, le financement prévisionnel de l’Espace Conseil FAIRE Ternois 7 Vallées a été 
estimé à 55 300€ réparti comme suit : 
 
- CEE – Programme SARE : 16 000 € 
- Conseil Régional : 23 300€ (base 16 000€, bonifications : 4000€ faible densité, 2500€  Guichet 
Unique de l’Habitat, 800€ accompagnement petit tertiaire privé) 
- Les territoires à hauteur de 16 000 € (8 000 € à la charge de chaque EPCI) 
 
Ces montants prévisionnels peuvent être proratisés à la durée d’activité réelle de l’Espace FAIRE sur 
l’année. Chaque EPCI assure par ailleurs la mise à disposition des locaux et services (téléphone, Internet…) 
nécessaires à l’accueil de l’Espace FAIRE sur ses différentes permanences.  
 
Il est donc proposé de poursuivre la coordination de l’Espace Conseil FAIRE Ternois 7 Vallées, en lien avec 
les deux EPCI et l’opérateur INHARI, qui mettra à disposition un ETP pour l’ensemble du territoire (soit 0,5 
ETP pour chaque EPCI). Des permanences seront organisées dans les principaux bourgs centres des deux 
EPCI, selon un planning à définir, où le conseiller pourra recevoir le public. 
Une convention de partenariat au titre de l’année 2021 est proposée à cet effet entre INHARI, les 
Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées et le PETR, dont le projet peut être transmis à la 
demande. 
 
Monsieur Le Président passe la parole à Monsieur Jérôme Decoupigny afin de présenter l’organisation de 
l’Espace Conseil Faire. 
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Monsieur Bachelet précise que les missions du conseiller de l’Espace Conseil Faire ne sont plus tout à fait 
les mêmes par rapport à l’instauration des actes métiers cités précédemment. 
 
Monsieur Melin demande si INHARI s’occupe bien de l’OPAH sur les territoires et indique que ce service a 
toujours été surchargé. 
 
Monsieur Bachelet lui répond que c’est l’opérateur CITEMETRIE qui a maintenant la charge de l’OPAH et 
que les demandes concernant ce dispositif ont toujours été nombreuses. 
Monsieur Decoupigny ajoute que la publicité sur ces aides ainsi que les confinements ont certainement 
joué sur la demande croissante des particuliers qui ont entamé des travaux de rénovation de leur habitat. 
De plus, l’absence de Conseiller Faire sur le territoire depuis janvier 2021 a causé aussi un retard dans le 
traitement des dossiers de demande d’aide. 
Il précise que le Conseiller Faire doit néanmoins être le premier interlocuteur dans la démarche de 
rénovation de l’habitat initiale car c’est lui qui saura aiguiller les bénéficiaires vers les aides 
correspondantes à son projet. 
 
Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien 
vouloir en délibérer ; 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
 

DECIDE : 
 

 D’approuver la poursuite de la coordination de l’Espace Conseil FAIRE Ternois 7 Vallées par le PETR 
Ternois 7 Vallées au titre de l’année 2021, en lien avec les deux EPCI et l’opérateur ; 

 D’autoriser le Président à signer la convention de partenariat correspondante conclue au titre de 
l’année 2021 et tout document se rapportant à cette décision. 
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6) DELIBERATION portant sur le partenariat avec l’APES pour le développement de l’Economie Sociale et 
Solidaire 
 
Monsieur le Président rappelle que le PETR Ternois 7 Vallées, a engagé depuis plusieurs années une 
collaboration avec l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire (APES) Hauts-de-France, pour 
l’animation du réseau des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
 
L'APES est un réseau issu d'une démarche de mobilisation d'acteurs régionaux qui se reconnaissent de 
façon volontaire, par leurs valeurs et leurs pratiques, dans l'économie solidaire, et regroupe plusieurs 
centaines d'acteurs régionaux, intervenant dans l'ensemble des champs d'activités : finances solidaires, 
commerce équitable, services à la personne, culture, environnement, développement rural et agricole… 
 
Force de proposition, réseau d'échanges entre acteurs intervenant dans des domaines variés, espace 
d'animation de débats publics, l’APES développe ses activités autour de trois missions principales : 
 

 Valoriser l'économie solidaire et l'inscrire au sein des instances et des débats publics ; 
 Appuyer l’émergence, la pérennisation et le développement d’initiatives solidaires ; 
 Investir la recherche et le développement en économie solidaire 

 
Monsieur le Président rappelle que, dans ce cadre, une convention de partenariat était précédemment 
établie entre l’APES, l’Agence d’Attractivité Opale & Co et le PETR Ternois 7 Vallées pour fixer le cadre 
d'intervention de l’APES auprès des territoires du Montreuillois et du Ternois – 7 Vallées. 
 
Compte-tenu du changement de contexte territorial sur le secteur du Montreuillois en lien avec l’évolution 
de l’Agence Opale&Co, il est proposé de recentrer la dynamique partenariale à l’échelle du PETR Ternois 7 
Vallées, via l’établissement d’une convention spécifique entre l’APES et le Syndicat Mixte du PETR. 
 
Ce partenariat, établi au titre de l’année 2021, permettra de développer et valoriser sur le territoire le 
secteur d’activité de l’ESS. Il poursuivra les objectifs suivants : 
 

- Consolidation du collectif ESS local et montée en compétence ; 
- Favoriser la connaissance mutuelle des parties prenantes du secteur ; 
- Donner à connaître et reconnaître l’ESS auprès des acteurs du développement économique  du 

territoire, acteurs privés et institutions publiques ; 
 

La concrétisation de ce partenariat permettra de favoriser sur le territoire du PETR, l’organisation 
d’animations et rencontres thématiques sur l’ESS, d’actions collectives entre membres en fonction des 
besoins exprimés, ains que des temps d’information et de sensibilisation auprès des instances des 
collectivités. L’intervention de l’APES s’adressera aux acteurs locaux de l’ESS (associations, coopératives…) 
de même qu’aux élus et techniciens des collectivités. 
 
La participation financière sollicitée par l’APES pour le déploiement de ce programme est estimée à 2 400€ 
pour l’année 2021. 
 
La conclusion de ce partenariat donnera lieu à l’établissement d’une convention entre l’APES Hauts-de-
France et le PETR Ternois 7 Vallées, dont le projet peut être transmis à la demande. 
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Monsieur Decoupigny ajoute à cette présentation que la convention avec l’APES évolue car auparavant il 
s’agissait d’une convention tripartite avec Opale & Co qui à ce jour n’est plus partenaire. Le partenariat 
sera donc recentré à l’échelle du PETR. 
Les acteurs de l’ESS sont nombreux sur le territoire et un travail d’animation et d’interconnaissance sera 
mené par l’APES ainsi qu’un accompagnement des porteurs de projets de l’ESS sur le territoire. 
De plus, un temps de sensibilisation auprès des élus en partenariat avec l’APES sera organisé à la rentrée 
de septembre afin de représenter toutes les structures ESS et leur rôle sur le territoire avec qui le PETR 
mène de nombreuses actions par exemple en termes d’alimentation durable ou de mobilité. 
 
Monsieur Sergent indique qu’il fait partie d’une association ESS et qu’elles sont nombreuses sur le 
territoire à aider à développer une économie solidaire en soutenant des projets de micro entreprises, 
accéder à des économies d’énergie… 
 
Monsieur Genelle indique qu’il serait intéressant de connaître le nombre d’accompagnements réalisés par 
l’APES sur le territoire afin de visualiser si le rapport coût/avantage est pertinent pour les années à venir. 
 
Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien 
vouloir en délibérer ; 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DECIDE : 
 

 D’approuver le principe et les objectifs du partenariat avec l’association Acteurs Pour une Economie 
Solidaire (APES) Hauts-de-France tels que présentés ci-dessus pour permettre le déploiement des 
actions proposées à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées au titre de l’année 2021 ; 

 De participer au Budget 2021 de l’APES Hauts-de-France à hauteur de 2 400€ ; 
 D’autoriser le Président à signer la convention correspondante et ses éventuels avenants ; 
 D’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette décision. 
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7) DELIBERATION prescrivant l’élaboration du SCoT sur le périmètre du Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural Ternois 7 Vallées intégrant la révision du SCoT du Pays du Ternois et précisant les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L103-1 et suivants, L104-1 et 
suivants, L131-1 et suivants, L141-1 et suivants, L142-1 et suivants, L143-1 et suivants, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2011, portant création du Syndicat Mixte pour le SCOT du Pays du 
Ternois, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2013 portant création de la Communauté de communes des 7 Vallées 
issue de la fusion des Communautés de Communes Val de Canche et d’Authie, de l’Hesdinois, et Canche-
Ternoise, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Ternois du 7 avril 2016 portant approbation du 
SCOT du Pays du Ternois, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes des 7 Vallées du 26 septembre 2016, portant adhésion 
au Syndicat Mixte du Pays du Ternois et l’autorisation préfectorale du 29 décembre 2016, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 août 2016 portant création de la Communauté de communes du Ternois issue 
de la fusion des Communautés de Communes du Pernois, des Vertes Collines du Saint-Polois, de la Région 
de Frévent et de l’Auxilois, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 7 juin 2017, approuvant la transformation du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du 
Ternois en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois 7 Vallées et les statuts du PETR, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 août 2020 approuvant le Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Hauts-de-France, 
 
 
Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 Vallées rappelle que, par arrêté du 
12 septembre 2011, le Préfet a approuvé les statuts créant le Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays du Ternois, et le transfert des compétences correspondantes en matière 
d’élaboration, d’approbation, de suivi et de révision du SCoT, sur la base des délibérations concordantes 
des Communautés de Communes de l’Auxilois, du Pays d’Heuchin, du Pernois, de la Région de Frévent et du 
Saint-Polois (fusionnées au sein de la Communauté de Communes du Ternois au 1er janvier 2017). 
 
A l’issue de la procédure d’élaboration menée par le Syndicat Mixte, le SCoT du Pays du Ternois a été 
approuvé le 7 avril 2016. 
 
Par délibération du 26 septembre 2016, la Communauté de Communes des 7 Vallées a décidé d’adhérer au 
Syndicat Mixte du Pays du Ternois ; décision autorisée par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2016.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.143-10 du Code de l’Urbanisme, l’adhésion de la Communauté 
de Communes des 7 Vallées au Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Ternois a entrainé l’extension du 
périmètre du SCoT initial, pour couvrir l’intégralité du PETR. 
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Enfin, par arrêté du 7 juin 2017, le Préfet a approuvé la transformation du Syndicat Mixte du SCoT du Pays 
du Ternois en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois 7 Vallées et les statuts du PETR. 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées regroupe les Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées, et, 
conformément à ses statuts, assure pour le compte des deux territoires, l’élaboration, le suivi et les 
révisions/modifications du SCoT sur son périmètre, en cohérence avec les évolutions réglementaires et les 
enjeux de développement. 
 
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur le Président précise qu’une procédure d’élaboration d’un nouveau 
SCoT à l’échelle du Ternois et des 7 Vallées apparaît nécessaire. 
 
En effet, l’extension du périmètre du SCoT à la Communauté de Communes des 7 Vallées, intégrant 69 
communes et représentant près de 44% de la population et de la surface totale du PETR, constitue une 
évolution majeure vis-à-vis du projet initial, élaboré à l’échelle du Ternois, impliquant de réinterroger ses 
objectifs et orientations. 
 
L’élaboration du SCoT à l’échelle du Ternois et des 7 Vallées constituera une opportunité de mener une 
démarche concertée de construction d’un projet commun, intégrant la diversité et la complémentarité des 
deux territoires, et de mettre en place un outil de maîtrise des grandes dynamiques d’aménagement du 
territoire à l’œuvre à l’échelle du PETR. 
 
La pertinence de ce projet est étayée par l’existence de caractéristiques et d’enjeux communs identifiés 
entre les deux EPCI constitutives du PETR : typologie de communes et profils sociaux-démographiques des 
habitants similaires, profil économique du territoire tourné majoritairement vers l’agriculture, l’agro-
alimentaire, le machinisme agricole et l’artisanat, problématiques spécifiques à la faible densité (espace 
multipolarisé, enjeu de mobilité et d’accessibilité aux services et à l’emploi), identité rurale forte, porteuse 
d’un patrimoine architectural, naturel et paysager remarquable, à préserver et valoriser dans le cadre de la 
mise en tourisme du territoire et plus globalement d’un « marketing territorial ». 
 
En outre, la mise en œuvre de cette procédure permettra : 
 

- Pour la Communauté de Communes des 7 Vallées, actuellement « zone blanche » du SCoT soumise au 
principe de constructibilité limitée, car incluse dans le périmètre mais non couverte par le document 
d’urbanisme, de conforter la mise en œuvre effective d’une politique d’aménagement sur son territoire, 
en lien avec l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de 
l’Habitat, prescrit le 31 mai 2021 ; 
 
- Pour la Communauté de Communes du Ternois, de renouveler la politique d’aménagement engagée 
sur son territoire, s’appuyant sur une analyse des résultats de l’application du SCoT du Pays du Ternois, 
en vigueur depuis 2016, et des nouveaux éléments issus de la procédure proposée à l’échelle du PETR, 
qui tiendra lieu de révision pour cette partie du territoire. Celle-ci intégrera également les autres 
procédures SCoT en cours (mise en compatibilité du SCOT dans le cadre d’une déclaration de projet, 
prescrite par délibération du Comité Syndical du 28 janvier 2021). 
 

La finalisation de la procédure permettra de couvrir l’intégralité du territoire du PETR Ternois 7 Vallées par 
un seul et même document. Celui-ci prendra le nom de SCoT Ternois 7 Vallées. 
 
 La démarche s’inscrira dans le respect des objectifs du développement durable, tels qu’énoncés par les 
articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme. 
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Elle intégrera l’évolution du cadre légal, et notamment les dispositions de la Loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique, du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, et ses différentes 
ordonnances, ainsi que les dispositions législatives à venir, susceptibles de présenter une incidence sur le 
SCoT (projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience » 
notamment). 
 
Par ailleurs, la procédure d’élaboration du SCoT permettra de prendre en compte les objectifs du Schéma 
Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) approuvé par 
le Préfet de Région le 4 août 2020, et de veiller à la compatibilité avec ses règles générales. 
 
L’élaboration du SCoT constituera également une opportunité pour intégrer, dès son approbation, les 
orientations stratégiques et déclinaisons opérationnelles du futur Plan Climat Air Energie Territorial Ternois 
7 Vallées, dont le projet arrêté le 23 mars 2021 par le Comité Syndical du PETR est actuellement en phase 
d’évaluation environnementale. 
 
La construction du projet de SCoT prendra également appui sur les documents de planification et politiques 
stratégiques mis en œuvre localement (PLU et PLUi en vigueur - ou en cours d’élaboration - sur le Ternois et 
les 7 Vallées, projets de territoires des EPCI, démarches mobilités engagées par les territoires en application 
de la prise de compétence « Loi LOM », stratégie agricole et alimentaire portée par le PETR, OPAH-RR, 
Trame Verte et Bleue…). 
 
Il est rappelé qu’au regard de son rôle intégrateur, le futur SCoT assurera une articulation cohérente avec 
les documents de rangs supérieurs (compatibilité avec le SDAGE et PGRI Artois-Picardie, SAGE Lys Canche et 
Authie, intégration du SRADDET…) et constituera ainsi le cadre de référence unique des documents 
d’urbanisme ou sectoriels locaux (PLU/PLUi, PLH…). 
 
Sur la base de ces éléments, motivant l’élaboration du SCOT à l’échelle du PETR, Monsieur le Président 
indique qu’il convient de préciser les objectifs poursuivis par le SCOT Ternois 7 Vallées et les modalités de 
concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet. 
 
 
1 – Objectifs poursuivis par le SCoT Ternois 7 Vallées 
 
Au regard des éléments qui précèdent, les objectifs poursuivis par la procédure peuvent être décrits de la 
façon suivante : 
 
- Doter le territoire d’un outil de planification à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées et d’une stratégie 
d’aménagement et de développement partagée entre les deux EPCI, construite sur la base des enjeux 
communs identifiés, en lien avec la forte identité rurale du secteur, et s’appuyant pour sa mise en œuvre 
sur les spécificités et atouts de chaque EPCI ; 
 
- Définir un projet cohérent, répondant aux différents besoins identifiés à l’échelle du PETR, et fondé sur 
les principes du développement durable, de gestion économe de l’espace, d’équilibre et de 
complémentarité entre les territoires et les différents espaces, urbains et ruraux, composant le PETR 
Ternois 7 Vallées. Ce projet favorisera également la coordination des différentes politiques publiques sur le 
territoire. Ainsi, les réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration du SCoT permettront de fixer les 
orientations et objectifs sur les thématiques suivantes. Soit, de manière non exhaustive : 
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- Le développement économique, intégrant les activités artisanales, commerciales, industrielles, 
agricoles et forestières ainsi que la structuration touristique du territoire : 
Il s’agira de répondre aux objectifs généraux de renforcement de l’attractivité du territoire et de 
pérennisation des différentes activités, mais également de  favoriser la préservation et le développement 
d’une activité agricole, respectant les sols et l’environnement et répondant aux besoins alimentaires 
locaux, d’assurer le maintien et l’équilibre du maillage commercial, notamment de proximité, en lien 
avec les politiques de revitalisation des centres-bourgs, et de s’appuyer sur la richesse du patrimoine 
architectural, naturel et paysager du territoire pour faire du tourisme un levier de développement 
économique ; 
 
- L’organisation du cadre de vie, au travers de l’offre de logement et d’habitat, de l'implantation des 
grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités 
assurant le lien et la desserte de celui-ci : 
En lien avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, il s’agira de déterminer 
l’offre de nouveaux logements et leurs répartitions, répondant aux besoins de la population et 
satisfaisant aux exigences de mixité sociale. Dans la continuité des politiques volontaristes déjà engagées 
par le territoire (OPAH-RR, Espace FAIRE, Programme Local de l’Habitat, Guichet Unique de l’Habitat…) 
seront également précisés les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de 
logements existant public ou privé, intégrant les enjeux de lutte contre la vacance, de dégradation du 
parc ancien, de revitalisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. 
Le SCOT déterminera également les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de 
diminution de l'usage individuel de l'automobile, à l’appui des réflexions engagées par les territoires 
dans le cadre de la prise de compétence Mobilité et de l’organisation des Bassins de Mobilité. 
Il précisera enfin les grands projets d'équipements, de réseaux et de desserte nécessaires au 
fonctionnement des transports collectifs et des services et les objectifs chiffrés de densification en 
cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par les transports collectifs ; 
 
- La transition écologique et énergétique du territoire, intégrant la lutte contre l'étalement urbain et le 
réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des 
énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la 
préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces 
naturels, agricoles et forestiers : 
Le SCOT déterminera les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain par secteur géographique. Il fixera les orientations en matière de préservation des 
paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur 
participation à l'amélioration du cadre de vie. Il précisera les modalités de protection des espaces 
nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités 
écologiques et de la ressource en eau. 
Enfin, en cohérence avec les axes stratégiques du Plan Climat Air Energie Territorial Ternois 7 Vallées, il 
fixera les orientations contribuant à favoriser la transition énergétique et climatique du territoire, 
notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, et l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels. 

 
- S’appuyer sur le document de SCoT pour renforcer la reconnaissance du PETR Ternois 7 Vallées au sein 
de l’espace régional et valoriser ses spécificités, s’agissant d’un territoire à la croisée de plusieurs espaces à 
enjeux du SRADDET ; définir son positionnement et ses interrelations avec les territoires voisins ; 
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L'ensemble des objectifs précités constitue la phase actuelle de la réflexion commune proposée au sein du 
Comité Syndical. Ils pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des 
études liées à l’élaboration du SCoT. Ces évolutions, modifications ou abandons seront justifiés par les 
documents constitutifs du SCoT. 
 
 
2 - Modalités de la concertation publique 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, l’élaboration du 
SCoT Ternois 7 Vallées intégrant la révision du SCoT du Pays du Ternois sera menée sur le territoire dans le 
cadre d’une concertation associant, pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 
 
Les objectifs de la concertation sont les suivants : 
 

- Permettre au public d’accéder aux informations relatives à l’état d’avancement et au contenu du projet 
d’élaboration/révision du SCoT et d’y apporter sa contribution ; 
- Sensibiliser la population aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur ; 
- Favoriser le partage, l’appropriation et les échanges autour du projet par l’ensemble des acteurs. 

 
Dans ce cadre, il convient de définir les modalités de concertation permettant, pendant une durée 
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au 
public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l'autorité compétente. 
 
Il est proposé d’organiser la concertation publique, pendant toute la durée d’élaboration du projet, selon 
les modalités suivantes : 
 
- Information du public sur le projet de SCoT, via la diffusion d’informations et de documents selon les 
modalités suivantes : 
 
 Un accès aux éléments du dossier de concertation, enrichi au fur et à mesure de l’avancée des 

études de l’élaboration et des documents composant le projet de SCoT, disponible sur le site 
Internet du PETR Ternois 7 Vallées (https://petrternois7vallees.fr) et en version papier aux sièges du 
PETR et de la Communauté de Communes du Ternois, et aux services administratifs de la 
Communauté de Commune des 7 Vallées, aux jours et heures d’ouvertures habituels ; 
 

 Une information sur la procédure d’élaboration du SCoT, diffusée auprès du public via la presse 
locale et par voie numérique, aux principales étapes du projet, et notamment au lancement de la 
procédure, lors du débat sur le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) et à l’arrêt du projet ; 
 

 Le cas échéant, la réalisation et la diffusion de documents de communication présentant le projet de 
SCoT, ainsi que la mise en place d’une exposition itinérante sur le territoire, dans le cadre de l’arrêt 
de projet. 

- Participation du public via : 
 
 La mise à disposition de registres papiers accompagnant le dossier de concertation, aux sièges du 

PETR Ternois 7 Vallées et de la Communauté de Communes du Ternois, et aux services 
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administratifs de la Communauté de Commune des 7 Vallées, aux jours et heures d’ouvertures 
habituels, sur lesquels le public pourra faire connaître ses observations et propositions écrites, tout 
au long de la procédure, de la publication de la délibération de prescription jusqu’à l’arrêt de projet 
de SCoT ; 
 

 La possibilité d’adresser des observations et propositions écrites par voie postale, à l’adresse 
suivante : M. le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 Vallées – 8, Place François 
Mitterrand - 62130 Saint-Pol sur Ternoise, ainsi que par voie électronique sur le site Internet du 
PETR Ternois 7 Vallées :contact@petrternois7vallees.fr ; 
 

 L’organisation de cycles de réunions publiques sur le périmètre du SCOT, aux étapes clefs de la 
procédure : à minima avant les débats sur le Programme d’Aménagement Stratégique, et avant 
l’arrêt du projet de SCoT. Elles seront présidées par un représentant élu du PETR. Les modalités de 
tenue de ces réunions (objets, dates, horaires et lieux) seront renseignées en temps utile sur le site 
Internet du PETR et des Communautés de communes. Le cas échéant, un ou des forums de 
concertation avec la population pourront également être organisés. 

 
Monsieur le Président rappelle enfin que seront associées à l’élaboration du SCoT l’ensemble des personnes 
publiques prévues au titre des articles L.132-7, L.132-8 et L.132-10 du Code de l’urbanisme. 
 
De même, seront consultées au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques 
prévues au titre des articles L.132-12 et L.132-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.143-17 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée à : 
 
 Monsieur le Préfet de la Région Hauts-de-France,  
 Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, 
 Monsieur le Préfet de la Somme, 
 Messieurs les Sous-Préfets des arrondissements d’Arras, de Montreuil-sur-Mer et d’Abbeville ; 
 Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts-de-France ; 
 Messieurs les Présidents des Conseils Départementaux du Pas-de-Calais et de la Somme ; 
 Mesdames et Messieurs les responsables des autorités organisatrices prévues à l’article L.1231-1 du code 

des transports ; 
 Messieurs les Présidents de la Communauté de Communes du Ternois et de la Communauté de 

Communes des 7 Vallées ; 
 Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France, de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France et de la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France ; 
 Le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire prévu à l’article L132-7 du Code de l’urbanisme ; 
 Mesdames et Messieurs les Présidents des syndicats mixtes de transports créés en application de l'article 

L. 1231-10 du code des transports ; 
• Mesdames et Messieurs les Présidents du SCoT de l’Artois, du SCoT de la Région d’Arras, du SCoT du 

Grand Amiénois, du SCoT Baie de Somme 3 Vallées, du SCoT du Pays Maritime et Rural du Montreuillois, 
du SCoT de la Région de Saint-Omer ; 

 Mesdames et Messieurs les membres de la Commissions Départementales de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers du Pas-de-Calais et de la Somme ; 
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Conformément aux dispositions de l'article R.143-15 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera 
affichée pendant un mois au siège du PETR Ternois 7 Vallées et dans les mairies des communes des EPCI 
membres. Cet affichage sera mentionné en caractères apparents dans au moins un journal diffusé dans 
chaque département concerné. 
 
 
Monsieur Le Président invite les membres du Comité syndical à formuler leurs éventuelles remarques. 
 
Monsieur Gotterand se demande s’il n’est pas prématuré de lancer cette prescription alors que le territoire 
des 7 Vallées est en cours d’élaboration d’un schéma d’urbanisme. 
 
Monsieur Douay précise que la Communauté de Communes des 7 Vallées s’est engagée dans l’élaboration 
d’un plan local d’urbanisme intercommunale et que le SCOT est quant à lui l’interface avec la Région. Ce 
sont deux documents d’urbanisme différents dont la temporalité peut être mené parallèlement. 
 
Monsieur Melin indique que la question des PLUis est un sujet souvent abordé par les maires sur la 
limitation des terrains constructibles communaux et que le sujet est assez polémique et inquiète les maires 
du territoire. 
 
Monsieur Bachelet répond que le SCOT est un document d’urbanisme obligatoire. 
 
Monsieur Bocquillon précise que le SCOT doit s’imposer au PLU. Il prescrit un pourcentage de terrain à 
vocation d’urbanisation et que ce qui peut être remis en cause est la répartition entre les zones plus 
urbanisées et celles plus rurales, et que c’est à ce titre que les maires ruraux devront intervenir dans 
l’élaboration du SCOT. 
 
Monsieur Dejonghe ajoute que l’enjeu est de savoir la volonté des élus quant à l’élaboration du SCOT. Ce 
document d’urbanisme étant obligatoire et soumis à la loi qui impose des structurations de territoire, la 
participation des élus à son élaboration est primordiale. 
 
Monsieur Massart appuie ce propos en indiquant que si les élus ne prennent pas part tout de suite à 
l’élaboration du SCOT, il risque de leur être imposé d’ici deux ans. 
 
Monsieur Decoupigny tient à indiquer que les enjeux sur les questions d’occupation des sols, les intérêts et 
la défense de ces territoires ruraux sont bien connus. 
Il rappelle que le territoire de la Communauté de Communes des 7 Vallées est actuellement en zone 
blanche, ne possède pas de SCOT et qu’il est primordiale et obligatoire qu’elle s’intègre dans cette 
démarche. 
Pour le Ternois, le SCOT arrivant à l’échéance des 6 ans règlementaires qui induit une phase d’évaluation et 
une révision du SCOT initial, il est opportun de lancer la prescription d’un nouveau SCOT défini à l’échelle 
du PETR, qui a la compétence de la mise en place du SCOT déléguée par les 2 EPCI. 
Il ajoute que concernant la question du foncier qui est une question très clivante, il existe deux enjeux à 
conjuguer : le développement économique, le dynamisme démographique d’une part et la densification de 
l’espace pour éviter l’artificialisation d’autre part, la future loi Climat et Résilience allant en ce sens. C’est 
pour cela qu’il est important de commencer les réflexions sur ce sujet bien en amont. Un cadre de travail 
sera donc proposé en partenariat avec l’AULA. 
 
Monsieur Bocquillon souhaite ajouter qu’une attention particulière sur les effets de concurrence entre les 
bourgs centre qui peut contribuer à une pression foncière, et conserver une cohérence à l’échelle du 
territoire dans sa globalité. Il ne faut pas non plus oublier la spécificité de zone rurale du territoire, secteur 
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rural inclus entre le littoral et l’Arrageois et être attentif à l’image que l’on souhaite construire dans le 
futur. 
 
Monsieur Decoupigny répond à ce propos que l’un des objectifs du SCOT est aussi d’éviter la concurrence 
entre les communes en équilibrant au mieux le territoire ; d’où un long travail de concertation à engager, 
en coordination également avec les démarches de PLU/PLUI, afin de poursuivre des objectifs communs. 
 
Au vu des éléments présentés, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Syndical de bien 
vouloir en délibérer ; 
 

LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTENDU l’exposé de son Président ; 
APRES en avoir débattu, 
APRES en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DECIDE : 
 

 De prescrire l’élaboration du SCoT sur le périmètre du PETR Ternois 7 Vallées défini par arrêté 
préfectoral du 7 juin 2017, intégrant la révision du SCoT du Pays du Ternois ; 

 D’approuver dans ce cadre, les objectifs poursuivis tels que déclinés ci-dessus; 
 D’approuver les modalités de concertation telles que définies ci-dessus, conformément aux 

dispositions des articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme ; 
 D’autoriser le Président à engager les conventions de partenariat, consultations et appels d’offres 

nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’élaboration du SCoT et à signer tous les 
documents y afférents ; 

 D’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du SCoT sur 
les exercices considérés au budget du PETR Ternois 7 Vallées, en section d’investissement et 
fonctionnement ; 

 De solliciter toutes dotations ou subventions susceptibles d’être accordées pour compenser les 
dépenses engagées par la mise en œuvre de la procédure d’élaboration du SCoT, auprès des 
partenaires et notamment de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L.132-15 du Code 
de l’urbanisme. 

 
 
Monsieur Decoupigny prend alors la parole pour présenter les différentes phases de l’élabortion du SCOT 
ainsi que le calendrier. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune remarque n’est soulevée par les membres du Comité Syndical. 
 
Monsieur BACHELET remercie les membres et clôt la séance. 
 
La séance est levée à 17h00. 


