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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Toute l’équipe du Syndicat Mixte du Montreuillois vous souhaite une heureuse année 2015
Cérémonie de vœux le 22 janvier 2015

Espace Info Formation
- L’Espace Info Formation de Montreuil en chiffres pour 2014 :
L’E.I.F a accueilli :
441 personnes en grand public
89 professionnels
251 personnes en animation grand public (14 animations proposées)
42 professionnels en animation (2 animations proposées)
L’année 2014 montre une nette progression dans l’accueil du public.
La proposition d’animations et leur fréquentation restent constantes.
-Programmation des animations :
Le 23 janvier de 9h à 11h : rencontre des stagiaires de l’INSTEP pour une présentation des missions
de l’Espace Info Formation de Montreuil, des outils PRIM et SOFIA et travail individuel sur les projets
professionnels des stagiaires.
Le 3, 4 et 7 février Portes Ouvertes des URMA sur le NPDC.
Nous sommes à l’écoute et en attente de vos souhaits d’animation
(« métiers », dispositifs de formation…).
Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS – Tél : 03-21-90-55-49
eif.smm@orange.fr / jd.smm@orange.fr
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Visite du Fab Lab de la Côte d’Opale
Sur la Côte d’Opale, à l’initiative de la CCI Côte d’Opale, le fab Lab est porté par l’association Tektos Business Club,
qui soutient l’innovation et la création auprès des entreprises du littoral.
Concrètement, le Fab Lab est un lieu de fabrication d’objets et de partage de connaissances. Equipé de machines
contrôlées par ordinateur (découpe ou gravure laser, impression 3D…), le Fab Lab est ouvert à toute personne
porteuse d’un projet ou d’une idée : étudiants, entreprises, artistes ou particuliers désireux de fabriquer un produit,
de réaliser un projet pédagogique, un prototype… Le Fab Lab se veut également un lieu de rencontre où créateur,
dessinateur, designer et ingénieur se retrouvent à collaborer ensemble autour d’un même projet.
Afin de découvrir cet outil, une visite du Fab Lab sera organisée le vendredi 30/01 après-midi.
Si vous êtes intéressés : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45 – covoiturage organisé au départ
du territoire

En route vers LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale)
Suite au dernier Comité Syndical du jeudi 18 décembre 2014, le territoire du montreuillois souhaite s'engager
dans une candidature au dispositif LEADER pour la programmation 2014-2020.
Véritable levier de développement pour les secteurs ruraux et péri-urbains, ce dispositif pourrait être une belle
opportunité de soutien au développement du territoire du montreuillois par le possible soutien financier
de l'Europe apporté à des projets innovants et multi-sectoriels.
Afin de répondre à cet appel à candidature, le Syndicat Mixte doit élaborer selon une méthode bien précise, basée
sur la concertation et un partenariat public/privé, une stratégie locale de développement.
Cette dernière s'appuiera sur un diagnostic partagé du territoire faisant émerger les enjeux et besoins en matière
de développement territorial.
Afin de préparer au mieux ce dossier de candidature et augmenter les chances pour le territoire du montreuillois
d'être retenu, le Syndicat Mixte du Montreuillois va faire appel à un cabinet spécialisé dans les financements
européens et les stratégies Leader.
Le dossier de candidature étant à déposer pour le 10 avril dernier délai, des rencontres avec les acteurs
du territoire seront organisées dès janvier.
Celles-ci permettront, par la concertation, de faire émerger et bâtir la stratégie Leader du Montreuillois.
Voici quelques exemples de projets qui ont été soutenus par les programmes Leader précédents et développés sur
des territoires voisins :
Installation de panneaux photovoltaïques sur un équipement communal / Aménagement d'un sentier
de randonnée pour Personnes à Mobilité Réduite / Table d'orientation / Transformation d'un presbytère
en estaminet Randonnée / Parcours Canoë / Modernisation d'un fonds de commerce boulangerie / Plantation
de haies bocagères / Création d'un commerce multi-services / Diversification de l'activité et optimisation
de la productivité par l'installation d'une aspiration mobile et d'une mortaiseuse par la SARL de l'Egouttoir /
Stratégie de rénovation de l'éclairage public / Station de location de vélos...
Afin de pouvoir envisager certaines pistes, vous pouvez dès à présent nous faire remonter les idées de projets
au sein de vos municipalités, ou portées par les associations ou acteurs économiques, sociaux ou culturels de votre
municipalité ou intercommunalité.
Pour découvrir tous les types de projets qui ont déjà pu bénéficier d'un soutien LEADER, vous pouvez consulter
les programmes des territoires voisins :
-programme Leader Pays des 7 Vallées et du Ternois : http://www.paysdes7vallees.fr/-Programme-LEADER-.html
-programme Leader Pays du Boulonnais : http://www.agglo-boulonnais.fr/cab/le-pays-boulonnais/leader/
-programme Leader Pays de la Lys Romane : http://www.pays-de-la-lys-romane.fr/programme-europeen-leader

Renseignements : Aurore RAUD – ar.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-47
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