Lettre d’information
sur les activités,
la vie du Syndicat Mixte

SEPTEMBRE 2014

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation

En Bref
15/16/17 septembre
à Lille – Salon Créer
18 septembre
au COSEC à Ecuires
Forum de l’orientation
et de la formation pour tous,
organisé par
l’Espace Info Formation
dans le cadre du service public
de l’orientation

Le 12 septembre « Animation Illettrisme » de 9h30-17h
à destination des professionnels, à la Chartreuse
de Neuville sous Montreuil. Action de sensibilisation
au repérage du public en situation d’Illettrisme.
Le 29 septembre : présentation des « Métiers du Secrétariat et de l’Accueil
de niveau V » aux stagiaires du Centre La Mollière de Berck sur Mer.
Renseignements : Juliette DUFLOS – jd.smm@orange.fr- Tél : 03-21-90-55-49

Patrimoine

22 septembre
de 17h à 21h,
au COSEC à Ecuires
Evènement dédié aux nouvelles
technologies, avec des
démonstrations de tables tactiles,
de drones, d’imprimantes 3D,
de robotique
Et des conférences : bâtiment
intelligent, sécurité, tourisme
et mobilité …

Avec « patrimoine culturel, patrimoine naturel »
comme thème pour 2014, les Journées Européennes
du Patrimoine mettent en évidence le lien indissociable
entre nature et culture, le patrimoine ne se concevant
désormais plus sans l’environnement naturel
qui le côtoie, l’abrite ou le sublime.
A la suite d’une réunion entre les différents acteurs
touristiques,
environnementaux
et
culturels
du territoire, un programme présentant les animations
répondant au thème national a été réalisé.
Ce programme territorial, ainsi que les animations hors-thème proposées
à cette occasion, sont à retrouver sur la page Facebook « Journées
Européennes du Patrimoine en montreuillois » créée à cet effet. Le Syndicat
Mixte sera également animateur de ces journées à travers l’organisation
d’un « rallye découverte » à Enquin-sur-Baillons, la programmation de visites
guidées et d’une exposition à Alette et Clenleu, ainsi que la réalisation
d’une brochure découverte du patrimoine de la Vallée de la Bimoise.
Ces évènements sont organisés en partenariat avec les communes d’Alette,
Clenleu et Enquin-sur-Baillons, le SYMCEA, Campagnes Vivantes, l’office
de tourisme du Canton d’Hucqueliers, le GEDA du Haut-Pays, et le Comité
d’Histoire du Haut-Pays.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr
Tél : 03-21-90-55-44

Salon Créer 2014, les 15, 16 et 17 Septembre à Lille Grand Palais
Pour faire avancer tous vos projets de création, reprise ou développement d'entreprises, mais également
de franchise.
Toutes les informations sur www.saloncreer.com
Participez également à la nuit du salon, le lundi 15 à 18h30, temps fort où les territoires seront mis à l’honneur.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45
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Le Forum innovation et numérique, un évènement professionnel inédit en septembre
à Montreuil-sur-Mer avec des démonstrations de matériel innovant
Le Syndicat Mixte du Montreuillois clôture en fin d’année l’animation « boutic »,
dédiée aux professionnels sur le sujet d’internet et du numérique, démarrée
en 2011 et mise en place avec l’implication de nombreux partenaires.
500 personnes ont d’ores et déjà participé aux ateliers gratuits. Si quelques
ateliers auront encore lieu jusque la fin d’année, l’actualité de la rentrée
est ce forum du 22 septembre, salle du Cosec à Ecuires.
En pratique, ce forum réunira plus de 25 professionnels pour proposer
démonstrations, offres de services et conférences à destination de tous
les professionnels du territoire (artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs, pêcheurs, chefs d’entreprise, créateurs, élus… mais aussi
responsables d’associations)
Au programme :
 Espace démonstration : Imprimante 3D, table tactile, drone, réalité virtuelle, robotique, technologie
Arduino…
Les nouvelles technologies et leurs applications sont présentées, pour répondre aux enjeux professionnels.
 Espace offre de services : Prestataires numériques locaux, banques, fournisseurs d’accès, chambres
consulaires, cybercentres, FabLab Côte d’Opale…
Des interlocuteurs sont présents pour faire découvrir leur offre de services et répondre aux questions.
 Espace conférence : au cours de la soirée, 4 conférences animées par des experts.
17h30 : La « Ville » intelligente, par Charles DELOBEL, Orange
18h15 : Protéger et sécuriser vos informations, par l’association ACCISSI.net
19h00 : Tourisme et mobilité, par Christophe BESSIN – Corteam
19h45 : La domotique au service du maintien à domicile, par Pierre TARDY – Cluster HBI (Habitat et bâtiment
intelligent)
La soirée se terminera autour d’un buffet pour prolonger les échanges.
Un programme d’ateliers gratuits de découverte est également proposé en complément de cet évènement :
6 ateliers sur octobre – novembre. Retrouvez toute l’information sur www.boutic-montreuillois.fr
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

TABLE RONDE : La troisième Révolution industrielle, une ambition pour la région,
des opportunités pour le territoire du Montreuillois
Le Club des initiatives liées au développement durable, le Syndicat Mixte du Montreuillois et la CCI Côte d’Opale
vous invitent le lundi 8 septembre 2014, à partir de 18H00, au CHAM (Centre Hospitalier de l'Arrondissement
de Montreuil-sur-Mer) à Rang du Fliers.
Au programme, conférence table ronde avec l’intervention de :
· Accueil par Philippe BOUCEY, directeur du Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer,
· Daniel FASQUELLE, député du Pas de Calais, Président du Syndicat Mixte du Montreuillois,
· Jean François CARON, Président de la commission transformation écologique et sociale de la Région Nord Pas de
Calais,
· Claude LENGLET, directeur du projet « Troisième Révolution Industrielle » au Conseil Régional,
· Magali TRIBONDEAU, référent « Troisième Révolution Industrielle » à la CCI Côte d’Opale,
· Aurélie DANILO, directrice adjointe du Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil-sur-Mer,
· Christophe EVRARD, chargé de recherche et de développement au sein du réseau AGRIOPALE,
· Conclusion par Pierre BRIDENNE, président du CILDD et ambassadeur du CERDD,
· Avec le témoignage d'entreprises impliquées dans cette transformation.
Inscription par mail à pierre.bridenne@wanadoo.fr
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