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Editorial 

  
 

2021 aura permis de voir l’aboutissement de projets importants pour notre 

territoire fort de ses 172 communes. 
Vous pourrez découvrir cette synthèse qui a été rédigée à votre intention, non 
pour justifier le travail de nos agents, mais pour que demain vous puissiez, élus et 
responsables des différentes structures intercommunales, vous nourrir et vous 
appuyer sur les orientations souvent obligatoires. 
Vous verrez pour 2022 une évolution dans nos missions voulue par les 2 
intercommunalités. Notre équipe s’est fortement réduite à la suite des départs de 
notre chef de projets et de notre agent en charge de la mobilité. 
Nous devrons demain nous appuyer sur les services et les compétences internes 
des 2 intercommunalités. 
Les actions seront portées par TernoiCom et 7 Vallées Com et nous serons force 
de proposition. 
Malgré tous ces événements le PETR doit répondre aux missions qui sont les 
siennes à savoir la révision et l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale, 
l’étude sur la mobilité, le PCAET avec les 5 axes (les citer), le projet alimentaire 
territorial (PAT) et le volet agricole (circuits courts, Climagri, etc.). 
Précisons également que nos équipes seront dorénavant à mi-temps sur Herlin et 
Beaurainville, sièges des 2 intercommunalités. 
Je tiens à remercier mon équipe pour l’excellent travail qu’elle a fourni et son 
adaptabilité dans cette période de restructuration. 
Je voudrais conclure par les 2 citations suivantes : 
 

 « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, 
et une confiance inébranlable pour l’avenir. » Jean Jaurès 
 
« Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre 
possible. » Antoine de St Exupéry 

 
 

 
 

Claude Bachelet 
Président 
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1. Présentation du PETR Ternois 7 Vallées 

 
 

 De la démarche de Pays à la construction du PETR 
 
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’une collaboration de longue 
date justifiée par des problématiques communes (économiques, mobilité, santé), une démographie 
homogène et une vision partagée de certaines thématiques (filière bois, TVB, tourisme, agriculture). 
 
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 PETR.  
 
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 ; 
- La communauté de communes des 7 Vallées. 

 
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. 

- 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 œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale du territoire. 
- 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. 
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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 2021, le Comité Syndical s’est réuni à 4 reprises  
 
Tout d’abord, le 28 janvier 2021 le comité syndical a voté les points suivants :  

- La délibération rectificative de la délibération n°2020/24 du 14 septembre 2020 portant sur la 
création de la Commission d’Appel d’Offres et désignation des membres ; 

- La prescription d’une déclaration de projet sur l’intérêt général relatif au développement de 
l’entreprise INGREDIA à l’Est de la zone d’activités économiques Nord de la commune de Saint-Pol-
sur-Ternoise, portant mise en compatibilité du SCoT du Pays du Ternois ; 

- La candidature du PETR Ternois 7 Vallées à l’appel à projet « Mise en œuvre de Guichets Uniques de 
l’Habitat en Région Hauts-de-France ». 

 
Le 23 mars 2021 s’est tenu, à Croisette, un comité syndical afin d’approuver les propositions suivantes : 

- Le Débat d’Orientations Budgétaires et le Rapport d’Orientation Budgétaires ; 
- L’arrêt de projet du Plan Climat Air Energie Territorial Ternois 7 Vallées. 

 
Le 6 avril le comité syndical s’est réuni à nouveau pour délibérer sur : 

- La participation financière des EPCI pour le budget du PETR ; 
- La participation financière du PETR à l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA) ; 
- L’adhésion du PETR à l’Association Nationale des Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux et des 

Pays (ANPP) ; 
- L’adhésion du PETR à la Fédération Nationale des Boutiques à l’Essai ; 
- La dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 
Pour finir, le 24 juin a eu lieu à Croisette un comité syndical afin de décider les délibérations suivantes : 

- Délibération portant sur l’adhésion au Centre de Développement des Eco-entreprises (CD2E) ; 
- Délibération portant sur l’adoption de la stratégie Clim’Agri Ternois 7 Vallées 2020-2030 ; 
- 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 ; 
- Délibération portant sur l’animation de l’Espcae Conseil FAIRE Ternois 7 Vallées – Convention 

2021 ; 
- Délibération sur le partenariat avec l’APES pour le développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire ; 
- 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. 
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Le Bureau Syndical est, quant à lui, 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 Daniel MELIN* Membre 

* M. MELIN a été désigné en février 2022 
 
Les DGS de Ternois Com et de 7 Vallées Comm ainsi que l’équipe technique PETR sont associés aux bureaux. 
Les partenaires techniques et financiers du PETR peuvent être invités le cas échéant. 
 
En 2021, le Bureau Syndical s’est réuni à 8 reprises : le 4 février, le 22 février, le 17 mars, le 21 avril, le 26 
mai, le 16 juin, le 13 octobre et le 1er décembre 
 
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 était basée à St Pol-sur-Ternoise. Désormais, les bureaux sont situés à Herlin-le-Sec. 
 
En 2021, l'équipe mobilisée pour le compte du PETR se composait de : 
 

- Jérôme DECOUPIGNY, Chef de Projet PETR Ternois 7 Vallées 
- Claire JEDRZEJCZAK, Assistante et gestionnaire LEADER, remplacée temporairement par 

Joséphine PAINDAVOINE depuis le 1er novembre 2021 
- Antoine LACOMBE, Animateur LEADER 
- Elise DEBERGUE, Chargée de mission Agriculture et Alimentation Durables 
- Maxence ROJO, Chargés de mission Plan Climat 
- Timothée TERNON, 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). 
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3. 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 lancé en 2011 la procédure d'élaboration d'un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). Le SCOT du Pays du Ternois a été approuvé le 7 avril 2016. 
 
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 2021, le PETR a poursuivi l'accompagnement de l’élaboration du PLU de 
Saint-Pol-sur-Ternoise et des PLUI sectorisé du Pernois et de l'Auxilois. Le PETR accompagne également 
l’élaboration du PLUI valant programme local de l'habitat (PLUi-H) des 7 Vallées prescrit le 31 mai 2021 et 
dont le diagnostic territorial se déroule de novembre 2021 à septembre 2022. 
 
Le projet d’intérêt général Ingrédia  
 
Le PETR accompagne la déclaration de projet d’intérêt général Ingrédia et sa mise en compatibilité du SCoT 
suite à la délibération du 28 janvier 2021. En effet, au cours de la phase d’élaboration du PLU de Saint-Pol 
l’entreprise Ingrédia a fait part à la collectivité d’un besoin d’extension, dans le cadre d’une mise aux normes 
et d’un développement primordial pour le maintien de l’activité existante. Il s’agit d’un projet d’intérêt 
général, essentiel pour le développement économique du Ternois et l’industrie agro-alimentaire. En 
parallèle de cette procédure, le PLU de Saint-Pol est en cours de finalisation en vue de son approbation, et 
une déclaration de projet a également été prescrite sur le territoire de Frévent, afin que le PLU soit mis en 
compatibilité avec le SCoT au niveau des orientations en termes de développement économique. 
 
 

 La révision du SCoT du Pays du Ternois et l’élaboration du SCoT Ternois – 7 Vallées 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées débute l’élaboration du SCoT sur le périmètre Ternois 7 Vallées intégrant la 
révision du SCoT du Pays du Ternois (prescrit en juin 2021). 
 
L’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA), a été choisie pour assister le PETR dans ce travail qui engage le 
territoire sur plusieurs années dans un contexte de fortes modifications du cadre réglementaire de 
l’urbanisme suite à la promulgation de la loi Climat et Résilience en août 2021. 
 
Au cours du 4ème trimestre 2021, l’AULA a accompagné le PETR pour réaliser les missions suivantes :  
 

- Evaluation du SCOT du Ternois : évaluation au regard de la loi des principales prescriptions du SCOT 
en vigueur. Cette évaluation pourra se faire de manière thématique et à minima. 

- Élaboration d’une synthèse des démarches des stratégies territoriales en cours sur chacun des EPCI 
et sur le PETR.  

- Mise en place de la méthodologie de travail : préparation de la méthodologie d’élaboration, du 
planning et des missions à initier tout au long de la démarche. 

 

  



 p. 8 

4. 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 2021, aucun dossier n’a obtenu de financement au titre du Contrat de Ruralité sur le Ternois. 
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5. 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, etc.). 
 
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 ont été déposés 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 d’autres sont à l’étude pour 
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. 
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6. L’animation du programme LEADER 
 
La convention de mise en œuvre du programme LEADER 7 Vallées-Ternois pour la programmation 2014-
2020 a été signée le 28 juin 2016 avec la Région Hauts-de-France, Autorité de Gestion et l’Agence de Services 
et Paiement, Organisme Payeur. Le territoire dispose d’une enveloppe d’1,27 million d’euros de FEADER 
pour soutenir des projets du territoire sur cette période.  
Cette signature a permis l’installation d’un comité de programmation, instance décisionnelle du dispositif, 
composé de 48 membres titulaires et suppléants et qui est chargé de la sélection des projets et du suivi de 
la Stratégie Locale de Développement, après avis d’un comité technique. 
 
L’objectif du programme est de renforcer l’attractivité économique, l’identité et le positionnement de notre 
territoire. Il vise à démontrer que la ruralité peut être synonyme d’innovation. La stratégie de 
développement est la suivante :  
 

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

 
Trois axes prioritaires ont été dégagés à partir des éléments qui fondent les principaux atouts du territoire : 
- 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 2021 a vu se concrétiser le versement des fonds LEADER à de nombreux porteurs de projets sur le 

territoire.  Au 31 décembre 2021, 132 contacts ont été pris et 55 dossiers ont été reçus. Quarante-sept 

projets ont été présentés en Comité Technique dont 6 projets en 2021.  Cinquante projets ont été présentés 

en Comité de Programmation dont 9 en 2021 : 49 avis favorables et 1 avis défavorable.  

A noter que cette année a permis le dépôt de la demande d’aide concernant le projet de coopération 

LEADER Réseau médiéval initié avec le GAL du Montreuillois et dont les actions verront le jour sur l’année 

2022. 

De plus, à la suite d’une demande réalisée auprès de l’Autorité de Gestion Région, des crédits 

supplémentaires ont été accordés au GAL 7 Vallées-Ternois pour un montant de 97 760 € dans le cadre de 

la période transition pour l’année 2021-2022. 

Après ajout de ces nouveaux crédits à l’enveloppe initiale, depuis le début du programme, 1 082 527.89 € 
de FEADER a été accordé, soit 85,24 % de l’enveloppe globale allouée au territoire dont 639 380.51 € de 
FEADER ont été versés aux porteurs de projet du territoire, soit 50,37 % de l’enveloppe globale. 
 
En prévision de la prochaine programmation LEADER 2023-2027, le GAL 7 Vallées-Ternois et l’ensemble des 
parties prenantes à la Stratégie Locale de Développement ont élaboré la réponse à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt publié par la Région Hauts-de-France dans le but de positionner le territoire comme candidat à 
cette nouvelle programmation. 
 
 
 
 



 p. 11 

La réponse à l’Appel à Manifestation d’intérêt, à transmettre avant le 15 janvier 2022, est constituée d’une 
lettre d’intention des territoires constituant le GAL affirmant la volonté de porter à nouveau ce dispositif 
mais également des premiers axes de développement de la future Stratégie Locale de Développement, 
présentés ci-dessous : 
 

- Favoriser le développement d’une mobilité durable pour tous (Mobilité) 

- Faire évoluer la qualité de la production locale et les débouchés de celle-ci en lien avec les 
besoins locaux (Agriculture) 

- Valoriser les produits de qualité et leur accessibilité auprès des habitants et de la restauration 
collective (Alimentation) 

- Accompagner les acteurs du territoire dans leur démarche d’appropriation énergétique afin 
d’atteindre une résilience énergétique (Energies) 

- Développer et encourager les actions et initiatives en faveur d’un habitat durable sur le plan 
écologique, sociale et économique (Habitat) 

- Renforcer l’identité rurale du territoire en valorisant ses aménités paysagères architecturales et 
patrimoniales // Intégrer l’enjeu d’adaptation au changement climatique en s’appuyant sur les 
solutions fondées sur la nature et l’aménagement de l’espace (Environnement, paysages, 
risques naturels) 

- Accélérer le développement économique du territoire en favorisant la coopération et 
l’accompagnement à la transition durable des acteurs économiques et de l’ESS 
(Développement Economique) 

- Renforcer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur des supports adaptés aux nouveaux 
usages // Consolider le positionnement économique du territoire à l’échelle régionale en 
proposant des offres en cohérence avec son identité (Economie Touristique et de loisirs) 

- Garantir le maintien et l’accessibilité pour tous aux services, équipements et commerces 
(Services à la population) 

  

La carte interactive des 
projets programmés 
par le GAL 7 Vallées-
Ternois est reproduit ci-
dessous et est 
disponible en libre 
accès à l’adresse 
suivante : 
https://petrternois7val
lees.fr/competences/le
-programme-leader/ 
 

https://petrternois7vallees.fr/competences/le-programme-leader/
https://petrternois7vallees.fr/competences/le-programme-leader/
https://petrternois7vallees.fr/competences/le-programme-leader/
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7. 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. 
 
Pour rappel, le projet de Contrat de Rayonnement Touristique "7 Vallées Ternois" 2020-2022 a été adopté 
en Commission Permanente en novembre 2020. 
 
La mise en œuvre du CRT permet de bénéficier d'un support méthodologique, technique et financier de la 
Région, et favorise 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 2021 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. 
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8. 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. Appel à projet « Programme national pour l'alimentation » (PNA) 
 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) Ternois 7 Vallées participe à la déclinaison opérationnelle du 
Programme National pour l'Alimentation (PNA) piloté par le Ministère en charge de l'Agriculture et de 
l’Alimentation. 
 
En 2021 le PETR a été lauréat PNA et a signé une convention avec la DRAAF pour le financement d’une 
nouvelle stratégie PAT. L’objectif pour le PETR est d’élaborer une feuille de route concrète à l’échelle du 
Ternois 7 Vallées, qui permette d’appréhender le triptyque d’enjeux et de planifier puis déployer des actions 
en impliquant les partenaires judicieusement. Pour cela, le PETR souhaite réaliser un diagnostic complet et 
partagé, mobiliser l’ensemble des acteurs afin de déterminer les enjeux spécifiques du territoire et les 
orientations stratégiques et opérationnelles pour y répondre. 
 
Plus précisément, la stratégie qui sera déployée devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés par le cadre 
législatif et réglementaire et notamment le Programme National pour l’Alimentation, le Programme National 
Nutrition Santé, la loi Egalim ou la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (10 
février 2020) et le Plan de Relance. Ainsi, la nouvelle politique du PETR devra faire de l’alimentation un levier 
de lutte contre la précarité et assurer un accès à l’alimentation participant à un état de santé optimal ; veiller 
à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire et à introduire a minima 50% de produits de qualité dont 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique dans l’approvisionnement de la restauration publique ; développer 
une agriculture résiliente, durable et adaptée au changement climatique ; accompagner l’émergence d’une 
dynamique créatrice d’emplois non délocalisables par la structuration de filières territorialisées. 
 
Outre les objectifs quantitatifs, la volonté du PETR au travers de l’élaboration de son PAT est de faire de 
l’alimentation un levier de développement et d’attractivité territorial. Une vigilance particulière sera portée 
sur la multi-potentialité de la thématique en veillant à assurer la cohérence, la complémentarité et la 
synergie des dispositifs et à mettre en place une gouvernance favorisant la coopération et la bonne 
articulation des acteurs. 
 

2. 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.  
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L’accompagnement pédagogique vise à sensibiliser les convives et à les impliquer dans l’évolution des 
pratiques alimentaires de leur établissement.  
 
En 2021, 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.  
Les dates marquantes pour cette année ont été : 

- La séance publique d’engagement de la MFR de Rollancourt le 18 juin 2021 
- La séance publique du collège d’Auchy-les-Hesdin d’engagement 7 octobre 2021.  

 
Afin d’essaimer cette démarche sur le territoire, deux nouveaux établissements bénéficieront de cet 
accompagnement technique et pédagogique pour l’année 2022. Des réflexions sont d’ailleurs en cours avec 
le collège d’Auxi-le-Chateau, le département et le CPIE pour intégrer cet établissement. 
 
 

3. Rédaction de la nouvelle brochure « Pauses Gourmandes En Ternois 7 Vallées » 
 

En 2021, le PETR a édité une nouvelle brochure « Pauses Gourmandes » afin de 
promouvoir les producteurs locaux, les produits transformés sur le territoire ainsi que 
les réseaux d’associations et les démarches qualité. On y retrouve les magasins de 
produits locaux et de terroir, les drives et distributeurs automatiques. Cette brochure 
permet de mettre en lumière 70 producteurs locaux et 6 transformateurs et de fournir 
plein d’informations utiles (cartes, calendrier de saison, etc.). 
 

 

4. Sensibiliser les habitants du territoire 
 

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 2021, 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, 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.  

 

De plus le PETR a participé au groupe de travail « Marmeet » et a aidé à l’organisation du « Marmeethon » 

2021. 
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 Vers une agriculture durable sur le territoire avec l’outil ClimAgri 
 

L’agriculture constitue un enjeu majeur pour le PETR Ternois 7 Vallées en termes de production 

alimentaire, de relocalisation des filières, de maintien de l’emploi agricole, de protection de 

l’environnement et de préservation des ressources naturelles. La place prégnante de l’activité agricole 

forge l’identité du territoire et en fait un levier de développement essentiel.  

La problématique des Gaz à Effet de Serre (GES) et, plus largement, de l’adaptation au changement 

climatique, a donc 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 (Stratégie ClimAgri du Ternois 2014-

2018).  

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.  

 

Pour rappel, la démarche du PETR Ternois 7 Vallées s’est articulée de la manière suivante :  

● Diagnostic initial : collecte des données d’entrée caractérisant l’agriculture et la forêt du territoire 

● Scénarisation : définition des scénarios et stratégies d’atténuation 

● Simulation : impacts en termes de consommations énergétiques, émissions de GES, etc. des 
stratégies d’atténuation en vue de valider un scénario 

● Co-construction de la stratégie et du programme d’actions 

 

En 2021, le PETR Ternois 7 vallées a donc élaboré une nouvelle stratégie d’atténuation et d’adaptation du 
secteur agricole aux effets du changement climatique en tenant compte des spécificités locales.  

Le territoire s’est engagé sur un scénario plus ambitieux, en tenant compte de la faisabilité technique et de 

l’opérationnalité des leviers d’actions. Ainsi la trajectoire prise par la Stratégie ClimAgri s’aligne avec les 

objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Les objectifs visent donc :  

- Une réduction de 20 % d’énergie consommée ; 
- Une réduction de 17 % des GES émis ; 
- Une réduction de 20 % de l’ammoniac émis ; 
- Un stockage additionnel de carbone de 2 % ; 
- Le maintien du potentiel nourricier. 

 

Une stratégie co-construite  

 

Initiée début 2020, la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées s’est co-construite grâce à la mobilisation d’une 
vingtaine de structures locales (coopératives, négoces, associations, chambre consulaire, collectivités 
territoriales, institutions, etc.)1 afin de croiser les enjeux et attentes prioritaires et définir les leviers 
d’actions. Ainsi, des groupes de travail et ateliers ont permis de définir le cadre stratégique, de fixer des 
objectifs ambitieux et réalistes et d’identifier les actions et les modalités de gouvernance et de suivi.  

                                                      
1 Communauté de Communes du Ternois, Communauté de Communes des 7 Vallées, Agro-Transfert Ressources et Territoires, 

Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais, GEDA du Ternois, GEDA du Montreuillois, Coopérative UNEAL, Coopérative Prospérité 

Fermière, Fédération des CUMA Hauts-de-France, Institut de l’Elevage, CPIE Val d’Authie 
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Cette démarche collaborative a également contribué à la rédaction de la charte partenariale ClimAgri.  

La stratégie 2020-2030 s’articule autour de 5 axes stratégiques, 11 axes opérationnels (dont 2 leviers 

transversaux) et 24 actions qui promeuvent l’agroécologie, les énergies renouvelables ou le déploiement 

de la démarche bas carbone.  

Cette stratégie est structurée de la manière suivante : 

- Axe 1 : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 

l’autonomie alimentaire des élevages 

- Axe 2 : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien d’un 

milieu de qualité 

- Axe 3 : Augmenter le stockage carbone/développer les puits de carbone 

- Axe 4 : Développer le potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire 

- Axe 5 : Développer une stratégie pour favoriser l’expérimentation, sensibiliser le plus grand nombre 

et valoriser la filière agricole 

Parmi les résultats les plus marquants de cette démarche partenariale, on peut noter la constitution d’un 

groupe de travail (GT) autour de la thématique lin oléagineux qui a pu se réunir à de nombreuses reprises 

(les 11 mars, 20 avril, 21 juin, 20 juillet, 27 août et 15 octobre) pour aboutir à des pistes prometteuses sur 

la structuration de cette filière. 

  



 p. 17 

9. 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.  
 
Les EPCI du Ternois et des 7 Vallées se sont accordés pour élaborer le document à l’échelle du PETR Ternois 
7 Vallées. 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. 
 
 
Les différentes étapes d’élaboration du PCAET :  

La première phase du PCAET a été réalisée au cours du premier semestre 2019. Sur cette période ont été 

établi les différents diagnostics territoriaux nécessaires à l’établissement d’une stratégie PCAET. Les 

éléments des diagnostics ont également été présentés en mai 2019 lors d’ateliers d’acteurs, en juin 2019 à 

l’occasion de la conférence des maires et en juillet 2019 au cours du comité de pilotage de restitution des 

diagnostics. 

La seconde phase du PCAET a débuté en septembre 2019 avec la préparation de la concertation publique. 

En application du Code de l’environnement (notamment les articles L121-15 et suivants), le PETR Ternois - 

7 Vallées a choisi de placer cette concertation du public sous l’égide de M. Jean-Michel STIEVENARD, 

garant neutre et indépendant, désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)  

A la suite de cette concertation publique, quatre ateliers thématiques ont été réalisés avec les élus du 

territoire pendant les mois de mars et avril 2020 afin de consolider la stratégie PCAET. Cette stratégie 

territoriale a été validée à l’unanimité en mai 2020 lors du comité de pilotage de validation de la stratégie. 

La troisième phase du PCAET a démarré en juin 2020 avec l’organisation d’un atelier avec les agents 

territoriaux de TernoisCom, 7 Vallées Comm et du PETR. Puis en septembre 2020, quatre autres ateliers 

ont permis de réunir la grande partie des partenaires associés au PCAET et de coconstruire le plan 

d’actions PCAET. A la suite de ces ateliers, des échanges réguliers avec les structures partenaires ont 

permis de rédiger les différentes fiches action composant le plan d’actions. Ce dernier a été présenté en 

bureau PETR en décembre 2020 puis en comité syndical en janvier 2021. Un dernier échange portant sur 

les différentes mesures du PCAET a eu lieu en février 2021 avec les membres des commissions 

thématiques PETR. Il s’en est suivi un comité de pilotage de validation ce même mois de février 2021 puis 

une délibération en comité syndical le 23 mars 2021 pour arrêter le projet PCAET validant définitivement le 

plan d’actions composé de 32 fiches action. 

Après l’arrêt du projet PCAET, les documents composant le PCAET ont été transmis à la Mission régionale 

d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France - l’autorité environnementale compétente pour 

évaluation environnementale – ainsi qu’au préfet de Région et au Président du Conseil Régional pour avis 

avant consultation du public puis adoption du Plan. 

Le 13 septembre 2021, un mémoire de réponse du PETR Ternois 7 Vallées aux avis du préfet de Région, 

daté du 17 juin 2021, de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), daté du 29 juin, et du 

Président de Région, daté du 30 août 2021, a été envoyé à ces 3 instances. Ce mémoire de réponse indique 
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l’ensemble des modifications apportées aux différents documents ainsi que les suggestions qui n’ont pas 

été retenues par le PETR. 

Les documents modifiés ont été mis à disposition de la population lors d’une consultation publique 

dématérialisée qui a eu lieu entre le 1er octobre et le 31 octobre 2021. Cette consultation publique n’ayant 

suscité aucune opposition au projet, ce sont par conséquent les documents modifiés après avis des 

instances évaluatrices qui composent la version définitive du projet PCAET porté par le PETR Ternois 7 

Vallées. 

 

Les différents documents composant le PCAET :  

Le PCAET en lui-même se structure autour des documents suivants : 

- Le diagnostic territorial. Ce document analyse différents éléments relevant de domaines Climat-

Air-Energie, notamment les points suivants : (i) le bilan des émissions de gaz à effet de serre et la 

consommation énergétique du territoire ; (ii) l’étude de la séquestration du carbone et son 

potentiel de développement ; (iii) le bilan des émissions de polluants atmosphériques réglementés ; 

(iv) l’analyse de la production et du potentiel de développement des énergies renouvelables sur le 

territoire ; (v) l’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 

- La stratégie territoriale. Ce document traduit l’ambition du territoire pour les six années du PCAET. 

La volonté d’atteindre au niveau local les ambitions nationales en termes de réduction de la 

consommation énergétique, de baisse des émissions des gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, d’augmentation du stockage de carbone et de production d’énergies 

renouvelables y est affirmée. Il propose cinq axes stratégiques : (i) L’agriculture, moteur de la 

transition écologique et de l’adaptation au changement climatique ; (ii) Des mobilités durables pour 

le territoire ; (iii) Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition 

énergétique et écologique ; (iv) Intégrer la transition écologique et énergétique dans 

l'aménagement du territoire ; (v) Un territoire 100% renouvelable. 

 

- Le plan d’actions. Ce document se structure autour des cinq axes stratégiques précédemment cités 

et propose 32 fiches action, dont 21 sont jugées prioritaires. Ces fiches actions détails le contexte, 

le niveau de priorité, le(s) porteur(s), les partenaires techniques, les cibles, le(s) rôle(s) des 

collectivités, les coûts associés, les financements possibles, des éléments de dimensionnement, les 

échéances, les bénéfices et les indicateurs de réalisation de l’action. Ce rapport présente également 

une synthèse des actions par secteur d’activités de référence, l’analyse des actions vis-à-vis de 

l’atteinte des objectifs, le dispositif de suivi et d’évaluation ainsi que la gouvernance du PCAET 

 

- L’évaluation environnementale stratégique. Cette évaluation est composée d’un rapport 

environnemental, d’un rapport sur l’état initial de l’environnement et d’un résumé non technique. 

Le rapport environnemental analyse les impacts possibles du PCAET sur l'environnement du Ternois 

et des 7 Vallées. Il comprend notamment une présentation de l'articulation du PCAET avec les 

autres documents, plans et programmes, la justification des choix retenus pour établir la stratégie 

Climat-Air-Énergie, l'évaluation des incidences prévisibles sur l'environnement, l'articulation avec 

les évaluations des incidences Natura 2000, la présentation des mesures d'évitement, de réduction 

et de compensation et l'évaluation du dispositif de suivi et des indicateurs environnementaux. 
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 L’appui à la mise en œuvre d’une politique énergétique, de réduction des 
consommations énergétiques et de développement des énergies renouvelables 
 

Collaboration avec la FDE 62 :  
 
Autorité Organisatrice Distributrice d’Energie, la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais 
accompagne les communes et les EPCI dans leurs projets de Maîtrise de la Demande en Energie (MDE). 
Engagée dans la transition énergétique, la FDE 62 accompagne l’ensemble des collectivités dans leurs projets 
liés à la rénovation/construction de bâtiments et d’éclairage public. Elle propose aux collectivités des 
accompagnements techniques et financiers. Ainsi, la FDE 62 a conventionné avec TernoisCom, en 2020, et 
avec les Sept Vallées, en 2021, afin de mettre à disposition de chacun de ces territoires, un Conseiller en 
Energie.  
 
A ce titre, chaque EPCI a défini avec la FDE 62 un niveau d’ambition spécifique se traduisant dans les 
conventions par des objectifs catégorisés sur trois ans. 
 
En complémentarité avec les ambitions des EPCI, les Conseillers Energie ont été sollicités par les services du 
PETR dans le cadre de temps d’échanges (atelier, réunion d’information) avec les Elus des deux territoires. 
Cela s’est traduit notamment par la participation des agents à : 

- Une réunion de sensibilisation et d’information sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

le 18 novembre à la Maison du Bois, Auchy-les-Hesdin et animée par le chargé de mission Mobilité 
- Une journée de sensibilisation des Elus et techniciens Ternois Com / 7 Vallées le 23 novembre au 

CD2E, Loos-en-Gohelle et animée par le chargé de mission PCAET 
 
Le Conseiller en Energie du Ternois a poursuivi en 2021 ses missions de conseil au service des communes 
pour leurs futurs travaux de rénovation/construction de bâtiments, d’éclairage public et de déploiement 
d’énergies renouvelables. En 2021, le Conseiller Energie sur le secteur du Ternois a : 

- Réalisé 164 rendez-vous (en visioconférence ou en présentiel en commune) soit l’accompagnement 
d’environ 79 communes ; 

- Réalisé 12 analyses énergétiques triennales de communes ; 
- Réalisé 3 études de potentiel photovoltaïque ; 
- Suivi la réalisation de 2 audits énergétiques de bâtiments communaux ; 
- Suivi la réalisation de 5 audits d’éclairage public de patrimoines communaux ; 
- Accompagné 6 rénovations à niveau « basse consommation » de bâtiments communaux ; 
- Accompagné 8 projets de rénovation complète de patrimoines d’éclairage public communaux ; 
- Accompagné 7 projets de travaux MDE (changement de chaudière, rénovation partielle etc.). 

 
 
Un Conseiller en Energie a été recruté par la FDE62 et mis à la disposition du territoire des Sept Vallées en 
février 2021 pour accompagner les 69 communes dans leurs projets de transition énergétique.  
Sur cette année 2021, le Conseiller en Energie sur les Sept Vallées : 

- A réalisé 59 rendez-vous en commune pour écouter les besoins et accompagner les projets ; 
- Est en cours de réalisation de 7 bilans 3 ans ; 
- A contribué à la réalisation de 15 audits énergétiques de bâtiments ; 
- A contribué à la réalisation de 7 audits d’éclairage public ; 
- A débuté le suivi de 6 projets visant l’atteinte du niveau BBC Rénovation ; 
- A conseillé 3 communes dans des travaux de Maîtrise de la Demande en Energie ; 
- A accompagné et/ou accompagne toujours 25 projets de rénovation d’éclairage public ; 
- A restitué 7 études photovoltaïques. 
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L’activité de conseils personnalisés pour les habitants 
 
Cette année a été marquée par la mise en place du programme SARE (Service d'Accompagnement à la 
Rénovation Energétique) au 1er janvier 2021 à la place de l’Espace Info Energie (EIE). Pour rappel, un EIE 
commun au Ternois et au 7 Vallées, coordonné par le PETR, avait été mis en place au 1er janvier 2020. 
 
Dorénavant ce service est renommé Espace Conseil FAIRE. Le conseiller FAIRE 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. 

 
Dans le même temps, un nouvel outil numérique au service 
des conseillers a fait son apparition, afin de mieux répondre 
au besoin : l’information (A1), le conseil personnalisé (A2) et 
l’accompagnement (A4). 
Le conseiller peut également être sollicité par le petit 
tertiaire privé (B1 et B2) sur les questions de rénovation 
énergétique de leurs locaux. 
 
En tout, 407 actes SARE ont été réalisés sur le territoire avec 
148 informations logement (actes A1), 258 conseils 
logement (actes A2) et un accompagnement logement (acte 
A4). 
 
En raison de l’absence de conseiller sur le territoire jusque 
mi-mai (mais une prise en charge néanmoins des demandes 

précédentes par d’autres collaborateurs d’INHARI), on constate globalement une baisse sensible du nombre 
de conseils par rapport à l’année précédente. 
Le peu de réalisation d’actes A4 s’explique aussi par une nouvelle méthodologie d’accompagnement encore 
à caler et, pour les B1 et B2, en raison d’une nouvelle cible qui n’a pas encore été identifiée dans la 
communication. 
Des permanences ont également été assurées des dans les lieux suivants : 
 

 
 
En outre, le conseiller met en place une communication visant à promouvoir l'Espace Conseil FAIRE. En 2021, 
au regard de la crise sanitaire, une seule animation a pu être réalisée durant « La Fête des Associations » à 
Pernes. 
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 Les actions en faveur de la valorisation de l’environnement et de la préservation de 
la biodiversité 

 
 
Appel à Manifestation d’Intérêt « Animation pour la plantation de haies et d’arbres champêtres » 
 
Le PETR Ternois 7 Vallées a initié une démarche afin de répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « 
Animation (AMI) pour la plantation de haies et d’arbres champêtres ». Cette action a permis de réunir le 
CPIE Val d’Authie, le Symcéa, la chambre d’agriculture et les représentants des intercommunalités afin 
d’élaborer des actions pour l’implantation de haies et d’arbres au service des transitions agroécologiques et 
climatiques des systèmes agricoles. Porté par le CPIE, la candidature a été retenue.  
 
Cet AMI a été opéré conjointement par l’Etat, les agences de l’eau (Artois – Picardie et Seine-Normandie), 
avec le soutien technique de l’OFB et en partenariat avec la Région Hauts-de-France. Il a pour objectif 
d’identifier, promouvoir et soutenir les actions d’animation à la plantation de haies et d’alignements d’arbres 
sur le parcellaire agricole en Hauts de-France. Les haies et les arbres champêtres jouent de nombreux rôles 
environnementaux et agronomiques : identité et diversité des paysages, amélioration de la qualité du cadre 
de vie, source de biodiversité (auxiliaires de cultures, pollinisateurs et gibier), lutte contre le ruissellement 
et l’érosion, fertilisation des sols etc.  
 
La mission d’animation territoriale vise à sensibiliser, animer, conseiller et accompagner techniquement les 
agriculteurs et les collectivités dans la définition de leur projet de plantation. Le but est de renforcer les 
actions de plantations d’arbres et de haies pour améliorer la biodiversité, préserver les paysages, lutter 
contre l’érosion et le ruissellement, préserver les sols et favoriser l’infiltration des eaux.  
 
Les principales missions du CPIE consistent à accompagner individuellement les agriculteurs et les 
collectivités qui souhaitent réaliser des projets de plantation. Cet accompagnement individuel sera 
accompagné d’un appui technique au montage des dossiers. L’animation et l’accompagnement des projets 
de plantation ont débuté à l’automne 2021 et se prolongeront jusqu’à la fin de l’année 2022. 
 
 
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. 
 
De plus, le PETR et le CPIE prolonge lors collaboration pour mener une dynamique territoriale dans le cadre 
du dispositif du Conseil Régional « Rendez-vous avec l’Environnement ». Un appel à projet a notamment été 
lancé en septembre 2020 afin de soutenir des projets de sensibilisation à l’environnement. Plusieurs dizaines 
de projets ont été réalisés au cours du Festival de l’Arbre comme la plantation de haies avec des bénévoles.  
 
Les écoles du territoire ont également participé à l’action « Plantons un arbre à l’école ». En tout, 20 
établissements scolaires ont reçu des arbres et mis en place des activités éducatives autour de la forêt. 
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La sensibilisation à la bonne gestion de l’eau 
 
Toujours dans le cadre du dispositif du Conseil Régional « Rendez-vous avec l’Environnement », le PETR et 
le CPIE ont collaboré sur l’éducation à l’environnement et notamment à la sensibilisation à la bonne gestion 
de l’eau. Le CPIE a développé un programme éducatif autour de « la vie d’une goutte d’eau » pour différents 
publics des bassins versants de l’Authie et de la Canche. 
 
De plus, le PETR a initié un groupe de travail sur la bonne gestion de l’eau permettant de réunir les territoires 
avec ADOPTA, le CPIE, le Symcéa, le Symsagel et la chambre d’agriculture. Ce groupe de travail se penche 
notamment sur les conséquences pour le territoire du changement climatique, notamment en termes de 
pluies intenses, de ruissellement et de coulées de boue, d’érosion et d’inondations. Ces réflexions sont 
couplées aux questions de biodiversité et de qualité de l’eau. 
 
 
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 2021-2022 de « Plantons le Décor » marque une belle continuité de l’opération, 
malgré la crise sanitaire, avec 19 334 arbres et fruitiers livrés sur le territoire du PETR (12 430 sur 2020-
2021).  
 

Bilan « Plantons le Décor » – Saison 2020-2021 (extrait PETR) 
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10. Les actions en faveur de la mobilité 
 
 
L’année 2021 a vu la clôture du programme French Mobility 2018, co-

financé par l’ADEME, qui aura permis de créer une dynamique forte sur 

le territoire autour des enjeux de la mobilité inclusive et durable.  

Bien que fortement impacté par la crise sanitaire, il aura permis de 

sensibiliser 271 personnes sur le territoire, sans compter les 2500 

brochures d’information sur les services de mobilité distribuées au 

public, pour un coût total de 77 865 € HT.  

Au-delà de ces chiffres, c’est surtout la création d’un réseau partenarial 

avec les acteurs publics, parapublics et privés autour des enjeux d’une 

mobilité durable pour tous sur le territoire, qui va se prolonger dans 

différents outils qui ont vu ou verront prochainement le jour, qu’il 

s’agisse de la Plateforme de mobilité ou les travaux dans le cadre du 

Plan de Mobilité Simplifié.  

 

 De la prise de compétence à l’élaboration des actions à mener 
 

Cette année aura été marquée par la prise de compétence « Autorité Organisatrice des Mobilités » (AOM) 

par les deux Communautés de Communes au 1er Juillet 2021. Cette évolution créée par la Loi d’Orientation 

des Mobilités du 19 Décembre 2019 ouvre la possibilité aux deux collectivités, sans obligation, de financer 

ou d’organiser des services de mobilités réguliers ou à la demande, ainsi que des dispositifs liés au vélo ou 

au covoiturage.  

L’objectif sera de développer une offre locale complémentaire aux services ferroviaires (Transport Express 

Régional), ainsi qu’aux lignes de bus interurbains et scolaires qui restent gérés par la Région.   

Le PETR a accompagné les deux Communautés de 

Communes en s’appuyant sur les travaux menés en 

partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de l’Artois et la 

Direction Régionale des Finances Publiques afin de 

proposer une étude complète sur les enjeux liés à cette 

prise de compétence, sur les aspects organisationnels, 

sociaux, économiques et financiers pour que les élus 

puissent disposer de l’ensemble des éléments 

nécessaires à la prise de décision.  

Afin de mieux appréhender les problématiques de 

mobilité du territoire ainsi que les solutions à mettre 

en œuvre sur les 10 à 15 prochaines années, le PETR va mener l’élaboration de Plans de Mobilité Simplifiés 

et d’un Schéma Directeur des Modes Actifs qui seront déclinés pour chacune des deux Communautés de 

Communes.   

Ce travail, accompagné par un bureau d’études, permettra de définir en concertation avec l’ensemble des 

composantes du territoire, les actions à mettre en œuvre en termes de mobilité inclusive et durables aussi 
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bien par le biais de services que d’équipements. Il sera notamment proposé de manière plus précise un 

maillage du territoire en aménagements cyclables ainsi qu’en bornes de recharge pour véhicules 

électriques.  

 

 La mise en place d’une plateforme de mobilité, confiée à l’ADEFI - Mission 
Locale 

 
Les travaux engagés dans le cadre du programme French Mobility ont permis de travailler à développer des 
solutions de mobilité pour les publics en difficulté avec plusieurs structures partenaires sur le territoire : Lien 
Plus, Access’Auto 62 et ATRE. 
 
Si le territoire s’est enrichi de ces initiatives, il restait à simplifier l’accessibilité à l’information et pour cela, 
l’ADEFI-Mission Locale a été désignée comme Plateforme de Mobilité pour le territoire du Ternois 7 Vallées, 
à la suite d’un travail engagé par le PETR avec le Département du Pas-de-Calais.  
 
L’association bénéficiera ainsi d’une subvention annuelle lui permettant de financer un poste de Conseiller 
Mobilité, dont le travail sera d’accompagner les personnes en difficulté ainsi que d’être l’interlocuteur du 
grand public sur les différentes solutions existantes sur le territoire. 
 
  

 La continuité dans l’appui aux différents acteurs du territoire sur les 
problématiques de mobilité 

 
Le PETR a également continué à apporter un appui technique aux différents acteurs du territoire sur 
l’ensemble des thématiques liées à la mobilité qu’il s’agisse de communes, associations et acteurs privés.  

Ainsi le PETR a participé à différents travaux menés sur le territoire, qu’il s’agisse de documents de 
planification comme les Contrats de Relance et de Transition Energétique, la démarche Rev3 portée par la 
Région, la délimitation des bassins de mobilité, etc…  

Citons également la réunion d’information organisée avec l’expertise du pôle régional de l’énergie, afin de 

donner des éléments d’information aux maires du territoire concernant les infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques.  

Les actions en direction des jeunes publics ont également continué avec la mise en place d’ateliers Savoir 

Rouler à Vélo avec la participation de ATRE et du CPIE Val d’Authie.  

L’élaboration des Plans de Déplacement Etablissement 

Scolaires pour les collèges et lycées du territoire, qui pour 

rappel, est une obligation au titre du Plan de Protection de 

l’Atmosphère du Nord-Pas-de-Calais est entré dans une 

nouvelle phase puisque l’ensemble des collèges devraient 

être accompagnés par le Centre Régional de l’Ecomobilité 

dans le cadre d’une démarche engagée par le Rectorat, 

auquel le PETR apportera son appui.  
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11. 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 nouveaux objectifs.  
 
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 : 
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 - 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. 
 
Pour la 2ème année de programmation2 : 
 
 - 606 propriétaires renseignés (313 sur le Ternois / 293 sur les 7 Vallées) 
 - 351 visites de logements par Citémétrie (189 sur le Ternois / 162 pour les 7 Vallées) 
 - 166 propriétaires accompagnés, soit 166 logements, dont 128 dossiers agréés par l’ANAH (78 
dossiers pour le Ternois et 50 pour les 7 Vallées) 
 

Au total 2 498 035€ TTC de travaux sont prévus sur le Ternois (dont 48% pour des entreprises implantées à 
l’échelle du PETR) et 1 358 330€ TTC sur les 7 Vallées (dont 54% pour des entreprises implantées à l’échelle 
du PETR). 
 
Sur le Ternois 1 480 025€ de subventions sont accordées par les différents partenaires (ANAH, ASE, Région, 
Action Logement, CARSAT) et Ternois Com 
 
Sur les 7 Vallées, 882 201€ 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. 
De plus, 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. 

                                                      
2 Ces chiffres sont repris de la présentation du Copil de décembre 2021 
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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. 
 
 

12. 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 l’axe : 
 

 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 2021. 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") ; 
- 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.  
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