La newsletter de juillet 2017
Le PETR Ternois 7 Vallées est officiellement créé
Depuis plusieurs mois, les représentants des Communautés de Communes des 7 Vallées et du Ternois travaillent
ensemble pour former un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) ; celui-ci est officiellement créé Par arrêté
inter préfectoral en date du 8 juin.
Notre Pôle d’Equilibre Territorial et Rural est dénommé PETR Ternois 7 Vallées.
La gouvernance de celui-ci est assurée par un Comité Syndical composé de 36 délégués qui sont répartis à parts
égales entre les Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées.
Le PETR exerce les missions suivantes :
• Élaborer et suivre le projet de territoire du PETR pour le compte et en partenariat avec les Communautés de
Communes qui le composent, définissant l’identité du territoire, les conditions de son développement
économique, touristique, environnemental, culturel et social et les actions en matière d’aménagement de
l’espace, de déplacement, de développement économique, de promotion de la transition énergétique et
écologique, et toute autre action d’intérêt territorial
• Fédérer et coordonner des actions et projets touchant l’aménagement de l’ensemble de son territoire et portés
par les divers acteurs du territoire, mettre en cohérence, accompagner et soutenir ces actions et projets auprès
des partenaires extérieurs
• Mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale
• 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.
Le PETR ne dispose pas d’ingénierie pour le moment, il s’appuie sur les équipes techniques des Pays des 7 Vallées
et du Ternois.

Evènement BUSIN’ESS, des rendez-vous d’affaires de proximité
Pour rencontrer de nouveaux clients et de futurs partenaires, mais aussi optimiser les échanges localement et
favoriser l’emploi sur le territoire, l’ensemble des acteurs économiques, les Pays des 7 Vallées, du Montreuillois
et du Ternois, organisent la soirée « BUSIN’ESS » ce mardi 11 juillet de 18h à 20h, dans les locaux de 7 Vallées
Entreprises à BEAURAINVILLE.
Au programme :
- Des témoignages d’acteurs locaux autour d’actions et de partenariats innovants
- Des rendez-vous d’affaires et de partenariats, pour présenter ses offres commerciales, identifier ses futurs
partenaires locaux : clients, fournisseurs…
Un cocktail clôturera la soirée.
Cet évènement est organisé en partenariat avec l’Agence d’attractivité du Montreuillois, les chambres
consulaires, la BGE, les plateformes de prêts d’honneur du réseau Initiative, les missions locales, l’ADEFI, la
plateforme Proch Emploi, l’APES, et bénéficie du soutien financier du Conseil Régional.
Renseignements auprès de Lucie Sellier au 03.21.90.55.45 ou par mail : lr.smm@orange.fr

Assemblée Générale de l’Office de Tourisme des 7 Vallées
L’Office de Tourisme organise son Assemblée Générale ce mercredi 12 juillet dès 18h à Hesdin, Théâtre Clovis
Normand, Place d’Armes.
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