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Innovation et patrimoine… 
À priori, innovation et patrimoine évoquent deux univers qui peuvent 
apparaitre très éloignés l’un de l’autre. Pourtant, ils se rejoignent souvent pour 
caractériser les faits majeurs de l’année 2017.
La préservation et la gestion de notre patrimoine naturel, mission première des 
Parcs naturels régionaux, est au cœur de nos préoccupations. Des innovations 
ont marqué l’année dans ce domaine.
Le programme Mécénature®, par lequel nous souhaitons initier et développer 
le mécénat d’entreprise, a porté ses fruits. Les sociétés BIC Conté et 
les Carrières de la Vallée Heureuse, se sont engagées dans un nouveau 
partenariat public/privé au service de l’environnement.
La mise en œuvre du projet européen IMPACT, nous a permis de développer 
de nouvelles actions pour renforcer l’implication des habitants et acteurs 
locaux dans la préservation de la biodiversité.
L’opération « Plantons le décor » a fait l’objet d’une innovation de taille, 

avec l’ouverture du paiement en ligne, au succès immédiat, pour une campagne 2017-2018 
exceptionnelle.
La connaissance et la valorisation de notre patrimoine fruitier, axe majeur de l’action du Centre 
régional de ressources génétiques, a pris une dimension nouvelle avec le 1er « Automne fruitier des 
Hauts-de-France ».
Espaces naturels régionaux a ainsi conjugué innovation et patrimoine pour le plus grand intérêt de la 
région Hauts-de-France et de ses habitants.
Ne sommes-nous pas, en ce sens, les héritiers des pionniers qui, en 1967 créèrent les Parcs naturels 
régionaux. Ils souhaitaient construire un avenir pour des territoires ruraux, fondé sur la préservation 
et la valorisation de leur patrimoine, naturel, culturel et paysager.
Avec les PNR nous nous sommes retrouvés à Paris Bercy du 12 au 15 octobre pour fêter ensemble les 
50 ans de cette belle idée.
ENRx a innové, créé, développé, au bénéfice du territoire régional et en premier lieu des 3 PNR 
du Nord et du Pas de Calais. Nous continuerons à le faire dans le cadre de la nouvelle Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs pour la période 2018/2021, établie avec le Conseil Régional Hauts de-France.
Notre nouvelle feuille de route va nous permettre d’innover pour donner le meilleur avenir à nos 
patrimoines…

GUISLAIN CAMBIER
Président d’Espaces naturels régionaux

Conseiller régional Hauts-de-France 
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1) ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DES 
CHARTES DE PARCS :
1/1 UNE INGÉNIERIE ENRx AU SERVICE DES 
TERRITOIRES ET DES PROJETS
6 Accompagnement des collectivités locales 
8 Agriculture durable 
10 Nature et biodiversité 
12 Transition énergétique 
14 Développement économique local 

1/2 L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, GROUPES 
DE TRAVAIL TRANSVERSAUX, PRODUCTIONS 
COMMUNES
16 Troisième révolution industrielle (TRI) - 
Urbanisme
17 Tourisme inter-parcs et agriculture/environne-
ment 
18 L’appui juridique  
19 La communication régionale 

1/4 LES PROGRAMMES EUROPÉENS
20 Opérations Partons 2.0 et IMPACT

2) CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET 
ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRET RÉGIONAL 

2/1 BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES
22 Plantons le décor et « La nature en chemins »
24 L’assistance technique ENRx

2/2 ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET 
APPROPRIATION ÉCO-CITOYENNE
26 Année 2 d’«Objectif Biodiv’» (Objectif Nature, 
Collège au naturel, Biodiver’lycées)

2/3 LA PLATEFORME RECOLTE
28 Recolte satisfait plus de 1 200 utilisateurs
29 La communication digitale

3) VALORISATION ET PROMOTION DU PATRI-
MOINE GÉNÉTIQUE RÉGIONAL
30 « L’automne fruitier en Hauts-de-France » 
31 POMEXPO
32 Rationalisation de la collection «Pruniers»
33 Les variétés cidrières
34 500 moutons boulonnais ... 
35 Des poules et des déchets
36 Légumes de la Somme 
37 Le haricot à rames

4) ORGANISATION, FORMATION, GOUVERNANCE
40 Les ressources humaines, formation, télétravail 
42 Gouvernance ENRx/PNR
43 La convention d’objectifs avec la Région

5) VIE DES RÉSEAUX ET DÉVELOPPEMENT 
DES PARTENARIATS
44 Avec les entreprises : Mécénature
45 Avec Gîtes de France
46 Avec les « Villes et villages fleuris » 
47 Avec le Conseil scientifique de l’environnement 
48 Avec les fédérations nationale et européenne

6) VIE DU SYNDICAT MIXTE
50 Les Comités syndicaux ENRx
52 Les conventions de partenariat
53 Le budget
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Quelques dates significatives…
JANVIER
09 Rencontre entre les CPIE des Hauts-de-France, ENRx et PNR
24, 26 et 27 1er IMPACT meeting Interreg Europe région Andalousie (E)

FÉVRIER
03 Journée du Conseil scientifique « environnement et interdisci-
plinarité » à Arras
13 Comité syndical 
16 Chantier participatif de plantations en Caps et Marais d’Opale
17 Journée au MIN de Lomme « Variétés anciennes de légumes »
28  Journée Région/Département au Salon de l’agriculture de Paris

MARS
02 Rencontre avec JP Gold, directeur du Comité régional de 
tourisme Hauts-de-France
07 AG du COS ENRx à Lille
08 Commission sélection des projets Objectif nature
09  Lancement des « Jardins vitrines » avec les propriétaires de gîtes
10  Réunion sur le projet Interreg Bluester au lycée agricole du 
Quesnoy
14  Objectif Biodiv’, Journée de formation à l’évaluation pédagogique Lille 
17  Rencontre des 3 Parcs et d’ENRx  avec la Chambre d’agriculture à 
propos des MAE
28  AG des Gîtes de France à Armentières
28  COPIL Plantons le décor à Lille

AVRIL
07  Journée du Conseil scientifique de l’environnement en CMO sur 
les plantes sauvages
20  Comité syndical
28  Réunion sur le SRADDET présidée par Valérie Létard à Le Wast

MAI
09  CODIR élargi à Saint-Martin-lez-Tatinghem sur la mutualisation
10, 11, 12 Formation des membres du CHSCT
27 Remise trophées avicoles par le CRRG à Villeneuve d’Ascq 
31 Valorisation d’Objectif Biodiv’ en présence des élèves à l’Hôtel de 
Région

JUIN
07-09 2ème IMPACT meeting région Molise (I) 
15 Comité syndical
16  Formation « Forme Nature Bien-être » à Amaury
23  Forum ouvert dans le cadre d’IMPACT à Sars et Rosières
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24  Transhumance du mouton Boulonnais à Sangatte
27  Journée de convivialité des personnels au Val-Joly 
28 Comité consultatif du partenariat et du mécénat

JUILLET
13 1er jury de recrutement du nouveau directeur de CMO 

SEPTEMBRE
29/08 Rencontre des présidents des PNR du Nord et du Pas de 
Calais avec Michael Weber, pdt de la Fédération des PNR de France
31/08 - 01/09  Séminaire Fédération nationale des Parcs «  Réus-
sir les transitions par l’implication citoyenne et la solidarité terri-
toriale : les paris des Parcs » en Scarpe-Escaut
06 - 10  Conférence annuelle EUROPARC à Sao Pedro do Sul (P)
12  2ème jury de recrutement du nouveau directeur de CMO
15  Journée du Conseil scientifique «Les relations Homme 
Nature» acte 2, à l’université d’Artois
16 « Opération poules régionales » à Rosult
19  Point presse « Automne fruitier des Hauts-de-France » au 
Conseil régional à Amiens 
29  Assises de l’éducation à l’environnement et au développe-
ment durable à Arras

OCTOBRE
10   Comité de gouvernance RECOLTE
12 - 15  Opération Bercy village à Paris
12  Journée « 50 ans des Parcs » au siège du Conseil régional Ile 
de France à Paris
20 Comité syndical 
21 - 22  Salon POMEXPO à Villeneuve d’Ascq
26 - 28  3ème IMPACT meeting à Klaipéda (Lt)

NOVEMBRE
21 Journée de valorisation du patrimoine légumier dunkerquois 
par le CRRG
23 Livraison spécifique « Plantons dans nos communes »  en CA 
Porte du Hainaut
24  Remise des prix du label « Villes et villages fleuris » à Arras
 
DÉCEMBRE
08 Journée du Conseil scientifique avec le CRRG sur la notion de 
terroir au Groupement Qualité à Saint-André 
08 et 11 Présentation par ENRx et PWF (B) des appels à projets 
« Innovations dans les services ruraux » avec Partons 2.0
13  Comité syndical 
19 Réunion 1er bilan sur les jardins vitrines du patrimoine légumier.
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Les équipes d’ingénierie ENRx sont réparties dans les territoires des Parcs de l’Avesnois, des Caps 
et Marais d’Opale, Scarpe-Escaut, au Centre régional de ressources génétiques et au siège de Lille. 
C’est pourquoi nous vous présentons dans les pages 6 à 15 un choix d’actions concrètes animées 
par les agents ENRx en mission dans les Parcs naturels régionaux :

L’environnement dans les projets 
d’urbanisme
Pour les 3 intercommunalités du territoire de 
l’Avesnois, le Parc a poursuivi son assistance 
technique sur les plans locaux d’urbanisme.  

- Sur le Pays de Mormal, avec l'élaboration du 
PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable), le Parc a produit les analyses pour la prise 
en compte de l’environnement, des paysages et des 
patrimoines. Une exposition itinérante a été réalisée 
avec la Communauté de Communes du Pays de 
Mormal, pour informer les habitants des études en 
cours,

- Sur l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, 
le Parc accompagne le PADD en engageant une 
démarche de préservation concertée du bocage et en 
réalisant un inventaire du petit patrimoine bâti,

- Sur le territoire Cœur de l'Avesnois, le Parc et 
l'Agence d'Urbanisme de la Sambre, ont contribué au 
PADD en poursuivant le diagnostic environnemental, 
paysager et bâti du territoire. 

Lise Debaere : 
PNR avesnois/ENRx
lise.debaere@parc-naturel-avesnois.com

Le contrat de ruralité « Entre Caps 
et Marais »
Le PNR des Caps et Marais d’Opale et le 
Pays du Calaisis ont animé et accompagné 
techniquement la rédaction du contrat de 
ruralité « Entre Caps et Marais », avec les 
communautés de communes du Pays de 
Lumbres, du Pays d’Opale, de La Terre des 2 
caps, et de la région d’Audruicq, soit pour un 
territoire rural de 100 communes situé entre 
Boulogne, Calais et Saint-Omer. Le contrat 
conclu pour quatre ans et signé par le préfet 
du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, comprend six 
thématiques : l’accès aux services et aux soins, 

1.ENRx dans les Parcs : 
Accompagnement des collectivités locales

Signature officielle du Contrat de ruralité en CMO
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la revitalisation des centre-bourgs, l’attractivité 
du territoire, la mobilité, la cohésion sociale, 
la transition écologique et énergétique. En 
2017, neuf projets ont vu le jour pour près de 
trois millions d’euros, dont un apporté par 
l’État, comme la maison des services publics 
à Ardres, les aménagements du site historique 
et naturel de Mimoyecques, les travaux de 
restructuration de la Maison du papier, ou 
encore le développement d’activités de sports-
loisirs autour de Lumbres.
Jean Pierre Geib : 
PNR Caps et Marais d’Opale/ENRx
jpgeib@parc-opale.fr
 

Sensibilisation des instructeurs 
d’autorisations d’urbanisme
Depuis 2015 l’instruction des autorisations 
d’urbanisme est réalisée par les communes ou les 
EPCI. L’instruction est avant tout menée sur des 
critères réglementaires. Pourtant les projets urbains, 
qu’ils soient formulés en permis de construire 
ou d’aménager, ont un impact qualitatif sur la 
transformation du territoire et doivent donc intégrer 
des aspects tels que le paysage, la biodiversité, la 
gestion de l’eau ou encore le patrimoine bâti.

Le PNR est régulièrement sollicité pour avis par les 
12 services instructeurs qui traitent ces dossiers sur 
le territoire. Ainsi, au fil du temps, des collaborations 
se sont mises en place et un besoin partagé de 
sensibilisation a été identifié pour informer sur le 
Parc, la Charte et ses objectifs et mieux intégrer les 

avis du Parc lors des instructions. Le 
Parc a donc organisé des sessions 
de sensibilisation des instructeurs, 
4 demi-journées ont été organisées 
en 2017 et ont abordées  : la Charte 
du Parc, les paysages remarquables, 
Natura 2000, le patrimoine minier. 
Ces sessions mêlent des temps 
d’information, de réflexions 
partagées en atelier et d’échanges 
d’expériences et connaissent 
une bonne participation avec 25 
personnes en moyenne. 

Juliette Cappel : 
PNR Scarpe-Escaut/ENRx
j.cappel@pnr-scarpe-escaut.fr

Information et sensibilisation à l’urbanisme en Scarpe-Escaut
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2.ENRx dans les Parcs : Parcs et Agriculture durable 
La Fabrique Anti Gaspi 
Le PNR Scarpe-Escaut coordonne et co-construit depuis janvier 2015 un projet alimentaire territorial avec 
une cinquantaine d’acteurs locaux (citoyens, collectivités, DRAAF, acteurs associatifs, acteurs de la santé, du 
social, de l’éducation, producteurs, transformateurs, distributeurs, etc.).                                                                                                                             
C’est autour d’un défi sociétal, la lutte contre le gaspillage alimentaire, que des acteurs du système alimentaire 
local se sont réunis les 9 et 10 juin 2017 pour la Fabrique Anti-Gaspi. Quatre solutions concrètes ont été 
construites collectivement : un réseau social anti-gaspi (Le Food Troc, pour les producteurs et les habitants 
ayant un surplus de fruits ou légumes à donner), un restaurant potager zéro-déchet (approvisionnement 
en autoproduction et circuits courts), les jardins nourriciers (à Denain, un projet participatif pour agir sur la 
vie du quartier et la maîtrise du contenu de son assiette) et la mutualisation des collectes et la redistribution 
des dons alimentaires entre les épiceries solidaires du Douaisis. Ces projets ont bénéficié d’un suivi et d’un 
soutien particulier et nourrissent la dynamique collective de transition vers une alimentation durable sur le 
territoire du Parc. La réussite de cette première édition conduit à la préparation d’une seconde Fabrique 2018, 
avec le soutien de la DRAAF.
Isabelle Zarlenga : 
PNR Scarpe-Escaut/ENRx 
i.zarlenga@pnr-scarpe-escaut.fr

Des solutions concrètes pour s’alimenter « durablement » en Scarpe-Escaut



Taille des haies bocagères
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Unis pour le bocage 
boulonnais
Dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa charte (mesure 
54) et avec le soutien des 
quatre intercommunalités 
concernées, le PNR des 
Caps et Marais d’Opale 
a candidaté à l’appel à 
projets national « Plans 
de paysage  » 2017 du 
Ministère de la transition 
écologique et solidaire. Cet 
été, le Parc a été désigné 
lauréat pour réaliser un 
plan de paysage du bocage 
boulonnais. 
C'est avec les acteurs du 
territoire (les élus, les 
habitants, les associations, 
les acteurs socio-
professionnels dont les 
agriculteurs) que le Parc 
naturel régional construit 
cet outil pour renforcer 

l’attractivité du bocage boulonnais. Plus 
de 120 personnes ont participé aux deux 
premiers rendez-vous, le forum ouvert 
et les ateliers de construction, visant à 
identifier et définir un certains nombre 
d’actions pour renforcer le bocage 
boulonnais. Le travail d'élaboration du 
plan de paysage se poursuit parallèlement 
à l'étude ethno-sociologique qui a 
démarré en avril afin de recueillir les 
perceptions que les habitants portent sur 
le bocage boulonnais. 

Perrine Morin : 
PNR des Caps et Marais d’Opale/ENRx 
pmorin@parc-opale.fr

Forte mobilisation pour un nouveau plan bocage lors d’un forum ouvert
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3.ENRx dans les Parcs : 
Parcs, nature et biodiversité 
Des futurs Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) 
18 communes du PNR Avesnois disposent à ce jour 
d’Inventaires Communaux de la Biodiversité (ICB). 
Ces communes sont ainsi dotées d’une cartographie 
de la biodiversité leur permettant de mieux 
appréhender les zones importantes à préserver 
pour la nature et les actions à mettre en œuvre  
pour y parvenir. Dotées d’un tel document les 
communes pourront s’engager dans des projets de 
développement préservant le patrimoine naturel, 
atout indéniable pour le cadre de vie des habitants. 
En 2017, trois nouvelles communes ont rejoint 
le programme, il s’agit de Catillon-sur-Sambre, 
Landrecies et Ors.

Fort de cette expérience, le Parc a candidaté à l’appel 
à projet de l’Agence Française de la Biodiversité 
visant à la conception d’un nouveau type d’outil 
dénommé « Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) ». Parmi les 113 candidatures déposées au 
niveau national, celle du Parc Avesnois a été retenue, 
elle permettra de réaliser 24 « ABC » lors des 3 
prochaines années, soit 8 Atlas par an. Ce qui portera 
à 42 le nombre de communes inventoriées.

Aurélien Thurette : 
PNR Avesnois/ENRx 
aurelien.thurette@parc-naturel-avesnois.com

Des coins nature 
sur les communes du PNR 
16 communes du PNR des Caps et Marais d’opale se 
sont lancées dans la création d’un « coin nature ». 
Il s’agit d’espaces communaux ordinaires sur lesquels 
des aménagements sont réalisés en partenariat avec 
le Parc pour augmenter la biodiversité en lien avec la 
pratique de la gestion différenciée par les communes, 
mais aussi pour en faire un espace support pour des 
activités pédagogiques en lien avec des sentiers de 
promenade. Ils sont réalisés « à la carte » en fonction 
du milieu sur lequel ils se trouvent, des souhaits des 
élus et des contraintes techniques et financières. 

Création ou restauration de mares, de dépressions 
humides, plantations de haies d’essences locales ou 
de vergers, d’alignements d’arbres ou de bosquets, 
créations d’enclos pour le pâturage (de moutons 
boulonnais le plus souvent), installations de nichoirs, 
murets, kiosque en torchis…autant d’aménagements 
qui permettent de valoriser le patrimoine naturel et 
culturel. 

En 2017, ce sont 4 nouveaux sites qui ont été réalisés 
à Cléty, Hardinghen, Crémarest et Eperlecques. 
L’opération se poursuit en 2018. 

Caroline Delelis : 
PNR Caps et Marais d’Opale/ENRx 
cdelelis@parc-opale.fr

Julie Robilliard : jrobilliard@parc-opale.fr 

Intervention 
de Philippe Leleu, 
président du Parc CMO 
à Cléty



Vers une nouvelle organisation de 
la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations en 
Scarpe aval.
Impliqués dans la gestion des cours d’eau et 
la prévention des inondations, conscients des 
enjeux pour le territoire, le Syndicat mixte 
d'aménagement hydraulique des vallées de la 
Scarpe et du Bas-Escaut et les 5 EPCI du bassin 
versant de la Scarpe aval* ont souhaité être 
accompagnés dans la mise en en place de la Loi 
GEMAPI en janvier 2018.
Cette mission a été confiée au PNR Scarpe-
Escaut qui a animé tout au long de l’année 
des réunions de concertations techniques et 
politiques.
À l’écoute des besoins de chacun, le Parc 
a permis de faire converger les EPCI vers 
l’objectif de garantir une cohérence de bassin 
versant tout en s’adaptant aux particularités des 
uns et des autres. Une culture commune s’est 
ainsi développée au rythme des échanges.
Le scénario retenu en commission locale de 
l’eau fin 2017 ? Faire évoluer le SMAHVSBE 
en termes d’ingénierie et de missions afin 
de pérenniser l’existant, en particulier la 
coordination des ouvrages hydrauliques, tout 
en améliorant la gestion écologique des cours 
d’eau et milieux humides.
Si certaines interrogations restent en suspens, 
la nouvelle gouvernance qui sera mise en place 
en 2018 dispose des prémices de la feuille de 
route qui pourrait être la sienne pour les années 
à venir et en faire un acteur incontournable 
pour le SAGE ou encore RAMSAR.
* les communautés d’agglo du Douaisis, de la 
Porte du Hainaut et de Valenciennes Métropole 
et les communautés de communes Cœur 
d’Ostrevent et Pévèle Carembault.

Tangui Lefort : 
PNR Scarpe-Escaut/ENRx
t.lefort@pnr-scarpe-escaut.fr

Démonstration d’entretien de fossé en Scarpe-Escaut

Des lieux supports d’activités nature pour les habitants à Zudausques
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4.ENRx dans les Parcs : Parcs et Transition énergétique 
De nouveaux partenariats pour des services mutualisés, 
Aujourd’hui à la faveur des TEPCV*, un véritable espace de dialogue et d’information, à travers une ingénierie 
dédiée et mobilisable sur le thème de la transition énergétique existe, et est identifiée par les acteurs du 
territoire. Des volontés s’expriment, l’accompagnement se met en place et le passage à l’action tout comme 
l’engagement sur le plus long terme se formalisent (* Territoires à énergie positive pour une croissance verte).

Hervé Naulin – h.naulin@enrx.fr

Le dispositif Conseiller Energie Partagé.
Dans le cadre des « RDV de la transition énergétique » en PNR Avesnois, un éduc’tour sur le SCoT du Grand-
Douaisis a permis  de présenter la Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine Public (SIRPP) 
des communes, les missions du Conseiller Energie Partagé (CEP), et des exemples de rénovation énergétique 
des bâtiments dans la commune de Roost-Warendin.
Grâce au recrutement de 2 stagiaires, 1 par le Parc et 1 par l’ADUS, les deux instances au cœur de la  
coordination du dispositif TEPCV, un état des lieux des bâtiments communaux a été réalisé sur les bâtiments 
publics de 53 communes qui représentent 1/3 de l’arrondissement. Sur ces 53 communes engagées dans la 
démarche et la réalisation d’audits thermiques et énergétiques, 16 , représentant plus de 17 000 habitants, 
ont délibéré pour s’engager dans la démarche pour 3 ans, à hauteur de 1 euros par habitant et par an.  Ce 
partenariat permettra ainsi de mettre à la disposition de toutes ces communes une mission de réhabilitation 
de leurs bâtiments que seule une commune n’aurait pu assumer.   
Les élus sont enthousiastes comme le montre ainsi l’engagement d’un nombre croissant de communes du 
territoire. 
Il s’agit pour demain de conforter cette organisation territoriale avec plus de communes volontaires et un 
engagement des structures animatrices de la stratégie "TEP-CV" (SCoT et PNRA) à porter cette stratégie de 
réhabilitation du Patrimoine Public avec le soutien de l'ADEME et de la Région Hauts-de-France.

Christophe Legroux : PNR Avesnois/ENRx - christophe.legroux@parc-naturel-avesnois.com 
Melvin Deljehier : PNR Avesnois - melvin.deljehier@parc-naturel-avesnois.com

Des communes intéressées par la réhabilitation du patrimoine bâti



MyAnor – My Mobility  en voiture dans 
l’Avesnois  
Il s’agit de donner la possibilité aux habitants volontaires 
de la commune d’Anor de s’impliquer dans une 
campagne publique permettant à 75 testeurs, via 
un boitier connecté (WeNow) à leur voiture et une  
application de se laisser guider pour :
- mesurer leurs consommations de carburant et leurs 
émissions de CO2, 
- appliquer de conseils individualisés en éco conduite,
- participer à des ateliers, 
- imaginer des solutions et nouveaux services,
- neutraliser et compenser les émissions carbone 
- participer à un projet local,
- tester, avec TRANSDEV, des alternatives à la voiture : 
bus, train, vélo électrique, transport à la demande, co-
voiturage…,
La campagne de communication a permis de recruter 
une quarantaine de candidats. Chaque jour de nouvelles 
personnes viennent questionner sur le dispositif et 
nous sommes aujourd’hui à une soixantaine de boitiers 
distribués, ce qui représente 10% de la population ciblée 
sur la commune d’Anor avec le soutien de l’Ademe.  

Christophe Legroux : 
PNR Avesnois/ENRx  
christophe.legroux@parc-naturel-
avesnois.com 

Melvin Deljehier :
PNR Avesnois
melvin.deljehier@parc-naturel-
avesnois.com

Baisser l’éclairage pour plus de biodiversité
22 communes du PNR des Caps et Marais d’Opale 
ont signé la charte de l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 
(ANPCEN) pour s’engager dans son label « Villes et 
Villages Etoilées ». Conscientes de l’impact que peut avoir 
sur la santé des hommes et de la nature un éclairage 
public obsolète, trop lumineux et/ou mal géré, elles 
ont souhaité s’inscrire dans une démarche collective, que 

le Parc a initié, courant 2017 avec l’organisation 
de deux soirées de sensibilisation. L’obtention 
du label incite ces communes volontaires à 
s’interroger sur leurs pratiques et à s’engager dans 
une démarche de progrès. 
Sur ces 22 communes, 16 ont d’ores et déjà reçu 
des étoiles. Une première étape de franchie qu’il 
convient désormais d’accompagner. Le Parc 
organisera avec l’ANPCEN, une manifestation qui 
valorisera ce travail collectif.
Delphine Panossian : PNR Caps et Marais 
d’Opale/ENRx - dpanossian@parc-opale.fr

Des études d’urbanisme avec 
dimension énergétique
Dans le cadre de la labélisation Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEP-
CV) du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 
les communes de Millonfosse et Lallaing ont 
bénéficié d’une étude d’urbanisme durable 
intégrant de manière renforcée la dimension 
énergétique. Les aménagements projetés ont été 
conçus afin de minimiser les consommations 
énergétiques, et intègrent également de 
nombreux autres champs : conception du bâti, 
éco matériaux, cheminements et mobilité douce, 
mixité fonctionnelle, réseau et production 
d’ENRx, gestion de l’espace public et des eaux 
pluviales… Les communes engagent désormais les 
réalisations sur la base des résultats de ces études.

Christophe Tesnière : PNR Scarpe-Escaut 
c.tesniere@pnr-scarpe-escaut.fr

Emeric Dumontet : PNR Scarpe-Escaut  
e.dumontet@pnr-scarpe-escaut.fr

22 communes « étoilées » en Caps et Marais d’Opale
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5.ENRx dans les Parcs : Parcs et Développement économique local 
Des estaminets-randonnée marqués « Valeurs Parc naturel régional »
La Fédération Nationale des Parcs naturels régionaux a créé une marque « Valeurs Parc naturel régional », 
déposée par l’Etat et promue localement comme au national. Ce marquage est destiné à des prestataires 
économiques du territoire qui valorisent les ressources naturelles du territoire, tout en préservant leur 
environnement. C’est ainsi que la marque « Valeurs Parc naturel régional » a été décernée à un réseau 
d’établissements de type café-brasserie, commerces multi- services situés sur son territoire. 15  «  estaminets 
randonnée » ont été labellisés en Caps et Marais d’Opale. L’objectif de la démarche est de renforcer 
l’attractivité touristique respectueuse des territoires ruraux, d’y maintenir du lien social et une activité 
économique. D’autres produits sont en cours de marquage, à savoir des producteurs de légumes, notamment 
« la Carotte de Tilques » en lien avec le Centre régional de ressources génétiques (CRRG), des producteurs de 
fromages et un producteur de cidre.

Stéphanie Le Niniven : PNR des Caps et Marais d’Opale/ENRx - sleniniven@parc-opale.fr 

Lien social et activité économique dans les estaminets rando



Les produits locaux, facteur d’attractivité 
dans l’Avesnois.

Sur l’Avesnois, une gamme 
importante de produits sont 
fabriqués à partir notamment 
du lait, de la pomme, et du 
maraichage.
C’est plus de 100 exploitations 
qui sont ainsi identifiées comme 
faisant de la vente directe 
apportant aux consommateurs, 
habitants ou touristes de passage 
une gamme de qualité.
Le Parc joue son rôle d’animateur 
et de coordinateur pour mettre en 
réseau les professionnels et surtout 
développer et mettre en avant les 

services et entreprises qui proposent et utilisent les 
produits locaux : 
- le réseau des Boutiques de l’Avesnois qui, au travers 
de ses 16 commerçants impliqués, commercialise les 
produits du terroir. 
- un collectif de restaurateurs qui souhaitent proposer 
sur leur carte un menu, une assiette avesnoise en 
s’approvisionnant localement dans les exploitations de 
l’Avesnois.
Communiquer ensemble, organiser des opérations de 
promotion, proposer des recettes, des portes ouvertes, 
réfléchir sur comment mieux s’approvisionner, ouvrir 
sa gamme aux produits bio… est l’objectif de ses réseaux
Pour compléter cette logique de réseau, apporter une 
autre forme de consommation, le Parc accompagne les 
marchés locaux. Que ce soit les marchés exclusivement 
Bio ou les autres marchés de producteurs locaux. En 
concertation avec les organisateurs de ces marchés 
le Parc formalise l’idée d’un réseau des marchés de 
l’Avesnois.
Mieux communiquer, de façon concertée et créer 
du lien entre l’ensemble des professionnels pour 
accompagner l’agriculture identitaire du territoire, 
développer l’économie locale et conforter l’image d’un 
territoire riche en gastronomie, c’est ce que souhaite 
aujourd’hui le Parc de l’Avesnois.

Philippe Lesage : PNR Avesnois/ENRx 
philippe.lesage@parc-naturel-avesnois.com

Créer du lien entre professionnels pour développer l’économie 
locale et conforter l’image d’un territoire
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Groupe « Climat - Transition énergétique 
3ème Révolution industrielle »
5 rencontres ont mobilisé ENRx et les Parcs naturels 
régionaux Hauts-de-France :

1. La contribution d’ENRx et des PNR à la transition 
énergétique régionale et à la 3ème révolution 
industrielle : Quels axes stratégiques prioritaires dans 
le cadre des nouvelles Conventions Pluriannuelles 
d’Objectifs (CPO) ?

2. Formation autour du financement participatif avec 
des opérateurs de type Bank Bank Kiss Kiss : Quelles 
applications en territoires de Parcs ?  

3. Le développement des tiers-lieux dans les PNR : 
Etat des lieux et perspectives de développement. 

4. Le Syndicat d’Economie Mixte pour le 
développement des Energies Renouvelables en 
Hauts-de-France : Sur quels types de projets en 
territoires de PNR et avec quels partenariats ?

5. Les appels à projets régionaux « contrat de 
développement des énergies renouvelables  »  et 
l’AMI sur la mobilisation des territoires pour 
développer le financement citoyen sur des projets 
TRI (Région Hauts-de-France et Ademe) : La 
candidature potentielle des Parcs. 

Hervé Naulin : h.naulin@enrx.fr

Groupe tourisme interparcs 
Le groupe tourisme interparcs s’est mobilisé 
principalement en 2017 sur les nouveaux modes de 
collaboration entre les PNR et le Comité régional 
du tourisme et sa plateforme de commercialisation 
e.tourisme « Esprit Hauts-de-France ». La rencontre 
avec Jean-Philippe Gold, nouveau directeur du CRT, 
en mars 2017, a mis en lumière la pertinence des 
destinations touristiques d’activités nature et de 
ressourcement que représentent les Parcs. 

Le groupe tourisme s’est aussi emparé d’une 
opportunité de financement avec le programme 
Interreg Europe IMPACT. L'objectif : accompagner les 
prestataires touristiques des Parcs à "mieux vendre" 
la nature qui les entoure. Cela pourrait se traduire 
par une qualification des opérateurs (ex. : mieux 
connaître les attentes des clientèles du tourisme de 
nature, mieux guider les clients dans la nature...), 
par un accompagnement à la promotion et à la 
commercialisation de leurs services (hébergement, 
sortie nature... ). Le modèle existant en Baie de 
Somme, avec les guides bénéficiant du label Qualinat, 
inspire cette volonté du groupe tourisme de qualifier 
de nouveaux accueillants du tourisme nature.

Echanges et partage inter-équipes

Retour d’expériences avec des acteurs territoriaux
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Groupe agriculture-environnement 
Les travaux du groupe agriculture se sont concentrés 
sur le thème de la « Marque Valeur Parc naturel 
régional » sur les productions et produits agricoles 
(Jus des productions fruitières, viande, produits 
laitiers, légumes, endives, carotte de Tilques…). Les 
quatre Parcs naturels régionaux de la région Hauts-
de-France participent à ce groupe (Avesnois, Caps 
et Marais d’Opale, Oise-Pays de France et Scarpe-

Ont été également examinés durant l’année, notre 
présence dans les salons et manifestations (Bercy 
village Paris, salon de l’agriculture…), la question du 
tourisme dans les futures CPO, la marque « Valeur 
Parc » au plan touristique, le partenariat avec Gîtes de 
France...

Valérie Dubois : 
PNR Avesnois/ENRx 
valerie.dubois@parc-naturel-avesnois.com

Escaut), ainsi qu’Espaces naturels régionaux (ENRx) 
et le Centre Régional de Ressources Génétiques 
(ENRx/CRRG).

2 réunions en juin 2017 et mars 2018 au CRRG à 
Villeneuve d’Ascq ont permis de faire l’état des 
lieux des produits marqués en Hauts-de-France et 
d’envisager les collaborations à renforcer notamment 
avec le Groupement régional pour la qualité 
alimentaire (GRQA) www.qualimentaire.fr . 

Un groupe de travail régional sur les cahiers des 
charges de produits marqués et sur les Signes de 
Qualité Officiel (SIQO) doit se concrétiser entre 
le CRRG, les Parcs et le GRQA pour choisir les 
meilleures pistes de marquage en fonction des 
produits. En 2018, un travail spécifique portera sur 
les cahiers des charges « Marque valeur Parc naturel 
régional »  pour les jus des vergers hautes tiges et 
l’endive de pleine terre. 

En 2019, ce sont la viande et valorisation de l’herbe, 
les produits laitiers et les légumes qui seront 
concernés. Enfin, la communication et promotion 
des produits marqués auprès du grand public a été 
évoquée lors de grandes manifestations et en lien 
avec la Région Hauts-de-France.

Pour rappel, l’interparcs Hauts-de-France siège à la 
Commission Marque «  Valeur Parc naturel régional » 
de la Fédération nationale des PNR.

Yvon Brunelle : 
PNR Avesnois/ENRx 
 yvon.brunelle@parc-naturel-avesnois.fr 

Michel Marchyllie : 
CRRG/ENRx m.marchyllie@enrx.fr 
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L’appui juridique

Des champs d’intervention variés et mutualisés
Conseils aux Parcs :
Avec une hausse sensible des consultations en 2017, la mission centralisée d’appui juridique a produit une 
trentaine d’avis sur des thématiques aussi variées que les règlements locaux de publicité intercommunaux, 
le cadre règlementaire du défrichement en zone humide, le brûlage de déchets verts agricole ou encore 
sur l’approvisionnement d’un territoire en bois énergie. Ces notes ont pour destinataires aussi bien les 
techniciens que les élus des territoires concernés. Elles sont mutualisées par l’envoi aux autres équipes 
lorsque cela se révèle pertinent. 

Nouveau contrat de coopération :
Le chantier sur les contrats de coopération public-public débuté en 2016 s’est poursuivi avec en point 
d’orgue, la signature d’un contrat entre ENRx et la Métropole européenne de Lille (MEL)  à l’heure de la 
mutualisation des moyens entre collectivités.

Ce contrat « pionnier » pourra servir d’exemple à de nombreuses autres collectivités. Il s’appuie à la fois 
sur l’exercice de la compétence de la MEL en tant que gestionnaire des espaces naturels de la Métropole 
et sur la mission du Centre régional de ressources génétiques. Concrètement, il permettra de renforcer 
la valorisation des espaces naturels par de l’éco-pastoralisme avec des animaux de races locales et de 
développer les productions et élevages identitaires du territoire de la MEL. 

Mécénat : 
En matière de mécénat, la mission juridique a également suivi la procédure de rescrit fiscal* auprès des 
services fiscaux compétents : ceux-ci ont rendu un avis en tout point favorable au développement des 
activités mécénables d’Espaces naturels régionaux. 

Marchés publics :
Enfin, un temps a été dévolu à la formation des équipes 
en matière de marchés publics : il est en effet apparu 
utile que la mission se déplace auprès de chaque équipe 
afin de revenir en détail sur la réforme des marchés 
publics opérée par le décret de 2016 : au menu, sourcing, 
négociation, achat local etc…. 

* Le rescrit fiscal permet de reconnaître l’ intérêt général des 
actions d’ENRx et de recevoir des dons défiscalisables de 
mécènes.

 Cathy Tremblay : 
c.tremblay@enrx.fr

L’accompagnement juridique c’est aussi sur le terrain



La communication régionale

« 50ème anniversaire des Parcs » les PNR Hauts-de-France en première ligne
Le 29 Août, les Présidents des PNR du Nord et du Pas de Calais réunis en Scarpe-Escaut,  à l’occasion de 
la visite de Michaël Weber, président de la Fédération des PNR de France, ont souhaité, pour cette année 
anniversaire, donner un coup de projecteur sur la diversité et la portée des actions des Parcs des Hauts-de-
France.
Cette commande des Présidents s’est traduite par la réalisation, 
en coordination avec les Parcs, d’un journal interparcs des 
Hauts-de-France de 12 pages, conçu par ENRx, dans son rôle 
de mutualisation des initiatives territoriales. Il a été diffusé le 29 
septembre, date de la séance plénière du Conseil régional et sur 
le marché « Destination Parcs » à Bercy village Paris. On peut 
y découvrir des actions représentatives des PNR, des chantiers 
mutualisés, consolidées par des indicateurs chiffrés significatifs.
Ce journal a été diffusé aux maires des communes des Parcs, 
présidents d’agglo, comités syndicaux et grands partenaires. 
Il s’inscrit dans une série d’initiatives de célébration du 50ème 
anniversaire du décret de 1967 du Général de Gaulle portant 
création des Parcs naturels régionaux en France (relations presse-
éditions-sites web-réseaux sociaux)).

Les Parcs à Paris 
Les PNR de France se sont rassemblés du 12 au 15 octobre à Paris à l’invitation de leur fédération nationale, 
pour fêter leurs 50 ans d'existence. Les célébrations ont débuté au Conseil régional Ile de France en 
présence de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et de Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Ile-de-France.
Le Ministre a souligné le rôle essentiel des Parcs dans la protection du patrimoine naturel et culturel : 
«  des outils qui sont amenés, aujourd'hui plus encore, à jouer un rôle clé dans la transition écologique et 
solidaire ».
Trois documents ont été remis par la Fédération nationale à cette occasion :

1. Valeur spécifique de l'action des Parcs naturels régionaux de France,
2. Manifeste pour des relations apaisées entre les sociétés humaines et 
la nature : la voie humaniste des Parcs naturels régionaux,
3. Demain les Parcs.
Cette célébration s’est poursuivie 4 jours durant sur un marché intitulé 
« Destination Parcs » sur le site de Bercy-village. Ce marché ouvert au 
public parisien vantait les paysages préservés, le tourisme durable et les 
bons produits de terroir Valeurs Parc de nos territoires. Les PNR Hauts-
de-France y animaient des stands d’information en compagnie des 
producteurs volontaires de leur territoire.

Manu Lequeuche : m.lequeuche@enrx.fr

Logo 50éme sur cette page

Les élus des PNR, 
ambassadeurs des Hauts-de-France à Bercy

Le journal des Parcs 
dans l’hémicycle des Hauts-de-France
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« IMPACT » pour de nouveaux projets 
Hommes et Nature 
Le programme européen IMPACT (Innovative Models 
for Protected Areas : exChange and Transfer) a pour 
objectif de partager, entre partenaires européens, 
de bonnes pratiques dans les aires protégées qui 
privilégient l’engagement des citoyens en faveur de la 
biodiversité. 
Ce programme financé par le fonds INTERREG Europe 
associe 6 partenaires : Ministère de l’environnement 
et de l’aménagement d’Andalousie en Espagne, 
l’Union côte baltique de Lituanie, la région italienne de 
Molise, l’Institut national du tourisme de Roumanie, la 
fédération Europarc et Espaces naturels régionaux.
En 2017 les 6 partenaires ont échangé, dans 3 pays 
différents, à propos de leurs actions significatives et 
de leurs méthodes d’intervention. 10 bonnes pratiques 
ENRx/Parcs ont été valorisées auprès des autres pays, 
dans les domaines de la biodiversité (écopaturage des 
moutons boulonnais et soutien de la filière élevage), 
de l’éducation à l’environnement (Objectif Biodiv et 
créations ludo-pédagogique digitales, du tourisme 
durable (Jardins vitrines du patrimoine légumier avec 
Gîtes de France), du développement socio économique 
(Plantons le décor), de la promotion (salon Pomexpo) 
et du développement des compétences (organisation 
du Forum ouvert sur les relations à la nature).
De nouveaux outils financés par IMPACT et inclus 
dans le plan d’action ENRx ont été créés ou sont en 
chantier, livrets d’information, vidéos de promotion, 
applications pédagogiques online, événements 
publics, qualification des opérateurs touristiques… 
Rappelons enfin qu’un pourcentage de l’activité de 6 
chargés de mission ENRx est gagé sur le programme 
IMPACT.

Caroline Delelis : 
PNR Caps et Marais d’Opale/ENRx 
cdelelis@parc-opale.fr

Un Forum ouvert pour mieux s’impliquer 
dans l’environnement
Organisé le 23 juin 2017, dans le cadre du programme 
Interreg Europe IMPACT, ce Forum a rassemblé 
cinquante acteurs et partenaires des 3 PNR (Avesnois, 
Scarpe-Escaut et Caps et Marais d’Opale). Ceux-ci ont 
imaginé des actions à engager sur le thème : « Quelles 
relations avec la nature souhaitez-vous ? ».
Le comité organisateur accompagné par le cabinet 
Génope, a voulu innover en faisant le choix d’un Forum 
Ouvert pour que cette journée soit une opportunité de 
partage et de dynamique collective. 
92% des participants, issus du tourisme, éducation, 
agriculture, économie, sport, santé, alimentation, 
environnement, du tissu associatif, privé, scientifique, 
des collectivités, des services de l’Etat, des PNR ont été 
satisfaits de cette journée. 
22 sujets proposés par les participants ont permis de 
mettre en exergue des relations multiples à la nature 
concernant l’alimentation, le tourisme, l’agriculture, 
les paysages, la terre, la santé, le sport, l’économie et le 
développement durable. 
L’initiative innovante de recourir au Forum Ouvert prise 
a fait des émules auprès du PNR des Caps et Marais 
d’Opale qui a repris cette méthode de mobilisation et 
de créativité en 2018 pour poser les bases d’un futur 
programme de protection du bocage Boulonnais avec 
toutes les parties prenantes.

David Moulin : d.moulin@enrx.fr

Des échanges de bonnes pratiques européenne sur la biodiversité



« Partons 2.0 » à la recherche de l’innovation dans les services ruraux. 
Les partenaires de Partons 2.0, dont ENRx et les 3 Parcs, se sont investis dans la mise en place de sites-pilotes 
pour faire émerger les premiers projets de nouvelles offres de services en milieu rural. Des problématiques 
bien différentes ont été identifiées sur ces sites, au nombre de 4 : une reconversion d’un ancien poste de 
Douane (Callicanne), le développement d’un village en milieu bocager (Bainghen), la recherche de nouveaux 
usages publics d’un bâtiment désaffecté (Winnzeele) et le réaménagement d’une minoterie (Esquelbecq). 
Seule la méthode de construction du projet les rassemblait puisqu’il s’agissait d’être au plus près des attentes 
des habitants en les faisant participer sous des formes très diverses. Inviter à produire collectivement à la 
faveur d’une fête de village, d’une conférence, d’une visite-découverte ou simplement d’une séance de 
travail, voilà ce qui a été réalisé en première phase de travail de Partons 2.0 avant d’engager les premières 
réalisations.
Le 16 mars 2018, les élus lançaient officiellement la première tranche d’appels à projets sur les innovations 
dans les services ruraux, dont le cadrage a été défini à partir des premiers enseignements tirés des sites 
pilotes. Chacun des 5 opérateurs de cet appel à projets aura sa propre thématique. 
ENRx a travaillé sur les types d’accompagnement dont les communes, associations et autres collectifs 
d’habitants, pourraient bénéficier pour leurs projets de valorisation des espaces publics dans les villages et 
bourgs des Parcs naturels régionaux. L’enjeu majeur d’un espace public est de lui donner (ou lui rendre) le 
statut  de lieu de vie  adapté à ses usages et fonctions, un espace où l’on se sent accueilli et protégé que l’on 
soit piéton, en fauteuil roulant, cycliste ou automobiliste. Le retour des candidatures est fixé au 17 juin 2018.

Hervé Naulin : h.naulin@enrx.fr
Corinne Bury : PNR Avesnois/ENRx - corinne.bury@parc-naturel-avesnois.com
Maxime Lemaire : PNR Caps et Marais d’Opale/ENRx - mlemaire@parc-opale.fr
Christophe Tesnière : PNR Scarpe-Escaut/ENRx - c.tesniere@pnr-scarpe-escaut.fr

Des échanges de bonnes pratiques européenne sur la biodiversité
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18 brochures spécifiques aux terroirs

Plantons le décor : 1 million d’arbres plantés 
depuis 2003 
La barre du million d’arbres, arbustes, fruitiers plantés est 
franchie en 2018 en 15 campagnes de Plantons le décor avec 
1  012 458 plants.
Rappelons que « Plantons le décor® » permet aux habitants, aux 
communes, aux agriculteurs, aux établissements scolaires, aux 
associations et aux entreprises de planter des arbres, arbustes, 
fruitiers et légumes certifiés d’origine régionale Hauts-de-
France.
Chaque année en septembre, ENRx diffuse le catalogue-bon de 
commande « Plantons le décor® » en 17 versions pour mettre 
en vente des variétés régionales adaptées à chaque territoire de 
plantation.
24 collectivités territoriales partenaires (7 communautés de 
communes, 5 communautés d’agglomération, 3 parcs naturels 
régionaux, 4 pays, 2 communautés urbaines, 1 métropole) du 
Nord et du Pas de Calais relaient cette offre de végétaux et 
assurent l’animation territoriale.

2017-2018 : une campagne record pour les commandes de 
fruitiers !
On enregistre pour la campagne 2017/2018, 1 837 commandes totalisant :
• 79 500 arbres et arbustes (Charme, Bouleau, Noisetier, Erables, Saules, 
Cornouiller…)  
• 4 335 fruitiers (pommes Cabarette, reinette de France, poires Triomphe de 
Vienne, Beurré d’Anjou, prunes Reine Claude, Sainte Catherine…) : année 
record !
• 2 303 sachets de semences de variétés légumières (carotte de Tilques, 
Flageolet Blanc de Flandre, Laitue Gotte de Loos,)   
• 955 filets de bulbes (Ail du Nord Gayant, Oignon rouge d’Abeville) .
Bien que 88% des commandes soient faites par les particuliers, on note 
une augmentation du volume des commandes des autres acteurs dont les 
collectivités territoriales (7%), les entreprises et agriculteurs (5%).
26 500 internautes ont consulté durant la campagne le site internet 
plantonsledecor.fr pour obtenir conseils et passer leurs commandes, soit 
une augmentation du nombre de visiteurs de 21% et de 15,5% du nombre de 
sessions.2222

Une livraison rigoureuse des plants commandés
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Une amélioration du service rendu aux 
clients et fournisseurs avec le paiement 
en ligne :
Pour cette 26ème campagne 2017/2018 « Plantons le 
décor® », le paiement en ligne par carte bancaire 
a été mis en place pour faciliter les commandes 
des clients et poursuivre la bonne gestion de cette 
opération régionale unique en France. Ce mode de 
paiement représente 48,5% des modes de règlement 
qui sont au nombre de 3 (chèques, CB, mandat 
administratif) pour cette première année de mise en 
service !

Un soutien à l’économie régionale :
Les 8 fournisseurs régionaux (Pépiniéristes, 
producteurs de bulbes et ensacheurs de graines) ont 
réalisé durant la campagne Plantons le Décor 2017-
2018 un chiffre d’affaire annuel global de 272 432€ : 
le plus important chiffre d’affaire annuel en 15 ans !
Cumulés depuis 2003, ce sont plus de 2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires (2 225 660 €) qui ont été 
générés par les fournisseurs.
Variétés fruitières : Pépinières Delsert, Pépinières de 
Wismes, Pépinières de Conchy-les-Pots
Essences locales : Pépinières de la Cluse, Pépinières 
de l’Haendries, Pépinières des Correaux 
Semences et bulbes : Graines Bocquet, GIE Artois 
Bulbes

Une contribution aux projets en région 
«  La nature en chemins » :
1 projets sur 3 de l’Appel à projets 2017 organisé par 
la Région Hauts-de-France a été réalisé avec des 
commandes de végétaux faites via Plantons le décor. 
La commune de Lallaing l’un des 20 porteurs de 
projets en 2017 a d’ailleurs réalisé la plus importante 
commande de la campagne 2017-2018 dans la 
catégorie des communes. 

Coordination de Plantons le décor : 
Isabelle Crincket - I.crincket@enrx.fr

Assistance technique : Frédéric Coquelet 
f.coquelet@enrx.fr

Assistance numérique : Véronique Bertoux 
v.bertoux@enrx.fr

6 pépiniéristes-fournisseurs de « Plantons le décor © »



24

2-1 CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES

Le CAPH et son opération « Plantons dans nos communes »BILAN2017

L’assistance technique ENRx

Aux projets de plantations
Frédéric Coquelet, en charge de l’assistance technique 
de Plantons le décor, assure des missions des conseils 
et d’expertise technique dans les domaines des 
plantations d’arbres et arbustes. En 2107, il a réalisé 
une mission d’appui de 15 jours,  pour le compte du 
Parc naturel régional des Caps et marais d’Opale, de 
suivi de plantations de haies financées par le FEDER. 
Ce n’est pas moins de 18 kilomètres de haies qui ont 
était ainsi vérifiées sur le terrain. Ces visites ont été 
complétées par la rédaction de différents diagnostics 
et recommandations d’entretien et de remplacements 
éventuels. Ces derniers ont été envoyés par l’équipe 
du Parc aux 28 agriculteurs de 5 communes ayant fait 
l’objet de ces contrôles.

Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr

Aux projets des collectivités 
Pour la septième année consécutive, dans le cadre 
de l’appel à projets « Plantons dans nos communes  » 
porté par la Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut, ENRX a apporté son expertise dans 
l’élaboration des projets de plantations de 12 communes 
hors PNR Scarpe-Escaut. Cette assistance technique sur 
site et sur projet a permis la plantation de 3 500 plants 
d’arbres et d’arbustes et de plus de 100 fruitiers. »
Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr

PLD, 7 ans de collaboration avec la Porte du Hainaut
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ENRx soutient les filières d’origine 
locale avec la filière « Espèces d’origine 
contrôlée (ESDOCO) »
Visant à développer une filière d’arbres et d’arbustes 
d’origine locale en Nord – Pas de Calais, le projet 
ESDOCO a permis entre 2013 et 2015, grâce aux fonds 
FEDER, de poser les premières pierres de la traçabilité 
des essences ligneuses arbustives en région. Ce 
projet visait également à constituer des vergers à 
graines, véritables réservoirs de graines pour les 
collectes des pépiniéristes régionaux souhaitant 
orienter tout ou partie de leurs productions dans 
des végétaux d’origine locale. Plantés en novembre 
2015, ces vergers à graines commencent déjà à porter 
leurs fruits : les premières récoltes ont eu lieu dès 
l’automne 2017 pour quelques espèces (Bourdaine et 
Genêt à balai).

En 2017, 30 % des plants diffusés au travers de 
«  Plantons le décor » étaient issus de la filière 
ESDOCO.

Afin de contribuer à la qualité des paysages 
régionaux et des liens inter-équipes, un chantier 
participatif de plantation de végétaux issus de la 
filière ESDOCO a été organisé en mars 2017 par 
ENRx et le PNR des Caps et marais d’Opale, avec 
le soutien du COS-ENRx. Ce chantier a réuni une 
vingtaine de salariés des parcs et d’ENRx. 330 plants 
pour un linéaire total de 450 m ont été implantés. 
Dans la continuité, un chantier a eu début 2018 avec 
le soutien du PNR de l’Avesnois, sur des terrains 
appartenant à la commune de le Quesnoy.

Ainsi, 5 vergers à graines représentant 2,5 km de 
haies composées d’une variété de 23 essences 
d’arbustes et de 4 660 plants constituent les premiers 
vergers à graines en Hauts-de-France.

Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr 
Fabien Brimont : f.brimont@enrx.fr

ENRx accompagne la démarche 
nationale « Végétal local ® »
ENRx poursuit son investissement dans la démarche 
nationale Végétal local qui vise à assurer la traçabilité 
des arbres et arbustes afin de garantir l’origine 
locale du matériel végétal utilisé dans les projets de 
plantations.

ENRx a participé aux deux comités de la marque 
nationale « Végétal local » qui ont eu lieu les 23 mai 
et 23 novembre 2017, en tant que représentant de la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 
A noter que les marques collectives Végétal local et 
Vraies messicoles sont maintenant propriétés de 
l’Agence française pour la biodiversité depuis janvier 
2017.
Actuellement, trois structures de la filière horticole 
en région Hauts-de-France ont le droit d’usage 
de la marque Végétal local. Dans le cadre des 
commandes Plantons le décor, 7 % des plants diffusés 
(principalement le Charme) bénéficient déjà de cette 
reconnaissance nationale.

Fabien Brimont : f.brimont@enrx.fr 
Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr



2017 : l’année 2 du dispositif « Objectif Biodiv’ » 
ENRx a poursuivi l’animation du dispositif pédagogique « Objectif Biodiv’ », agréé par l’Education nationale à 
l’échelle de l’Académie de Lille, dans le cadre de la convention d’objectifs avec la Région Hauts-de-France.

L’intérêt de ce dispositif, c’est qu’il implique les inspecteurs, conseillers pédagogiques, professeurs, élèves et 
parents d’élèves de l’enseignement public et privé de l’Académie de Lille). 
En novembre 2017, la Région Hauts-de-France a pris l’initiative d’un appel à projets « Génération+ Biodiv’  » 
pour les lycées qui conduit ENRx  à proposer, au regard de son expérience, son expertise sur les outils et 
méthodes pédagogiques.
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Des animateurs formés et des enfants passionnés



Coup d’œil sur les programmes :
-Objectif Nature pour les 3-11 ans

130 classes de l’école primaire ont été accueillies au coeur des 
écosystèmes régionaux, soit environ 3 500 élèves, 300 professeurs et 
parents d’élèves.

- « Collège au naturel » pour les 11-15 ans
13 collèges ont été sélectionnés au printemps pour un lancement des 
groupes de travail le 13 septembre au collège de Greney. 400 élèves 
et une quarantaine de professeurs se sont impliqués dans la création 
d’espaces de biodiversité.

- « Biodiver’lycées » pour les 15-18 ans
9 lycées ont été sélectionnés au printemps pour un lancement des 
groupes de travail le 27 septembre au lycée Béhal de Lens. Quelque 
300 élèves et une trentaine de professeurs se sont impliqués sur des 
actions favorables à la biodiversité locale. 

- « Actions citoyennes » 
À titre expérimental, ENRx a proposé aux 3 PNR un 
accompagnement pour explorer des approches transversales 
et innovantes. Les ateliers ont permis de sensibiliser des 
publics considérés comme «  éloignés » des préoccupations 
environnementales.
Au total, le dispositif « Objectif biodiv’ » en 2017, c’est 4 000 élèves 
et 200 enseignants sensibilisés et impliqués pour la nature grâce à 
l’accompagnement de 23 partenaires éducatifs qui se déploient sur 
l’ensemble de l’Académie de Lille.

Valorisation du dispositif « Objectif biodiv’ » à l’Hôtel de Région
Une cinquantaine d’élèves, de la maternelle au lycée, sont venus présenter à une centaine d’adultes les projets 
menés, en lien avec les animateurs nature et les professeurs.

Ce temps de rencontres et d’échanges a aussi été marqué par la présentation de courts-métrages, de 
reportages photographiques réalisés sur le terrain et illustrant les travaux engagés dans cette démarche 
d’éco-citoyenneté. 

La rencontre s’est clôturée autour d’un débat sur l’intérêt du partenariat, de l’éducation au développement 
durable et de la citoyenneté.

www.enrx.fr/Videos/Actions

Claudie Boulanger : c.boulanger@enrx.fr
Christelle Gadenne : c.gadenne@enrx.fr

BILAN2017

Les élèves et leurs profs au siège de Région
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RECOLTE : La plateforme collaborative fidélise ses utilisateurs 
et ses partenaires
Depuis sa mise à disposition aux acteurs du Nord–Pas de Calais en 2011 par Espaces naturels régionaux, 
la plateforme numérique collaborative RECOLTE est désormais un réseau plébiscité par ses utilisateurs. 
RECOLTE a réuni 900 utilisateurs actifs provenant de plus de 800 structures différentes localisées pour 
l’essentiel en Hauts-de-France. Ce sont surtout la diversité des thématiques traitées au sein de plus de 200 
communautés et la publication régulière d’actualités qui ont permis de fidéliser les utilisateurs.  
RECOLTE s’illustre en 2017 par la dynamique des échanges dans les 219 communautés ouvertes 
(7  360 articles et 7 468 commentaires publiés !) et par l’activité de consultations des utilisateurs (80 794 
téléchargements). 2017 a été marqué également par des améliorations ergonomiques de la plateforme  : 
application smartphone dédiée, connexion en mode sécurisé et refonte de la page de connexion, 
téléchargements groupés au format zip...

Comme les années précédentes, ENRx s’est affiché en 2017 comme animateur et promoteur de l’utilisation de 
la plateforme en poursuivant la formation de groupes déjà constitués (acteurs du tourisme du PNR du Vexin 
français) ou de novices : 17 personnes ont ainsi été formées en 2017.

ENRx propose depuis 2013 de mutualiser l’outil et d’en partager une partie des coûts d’utilisation. 
10 structures partenaires ont signé une convention de mise à disposition pour l’année 2017 : Centre 
Ressources du Développement Durable, Comité régional du Tourisme Nord-Pas de Calais, Communauté 
d’universités et établissements Lille Nord de France, Conservatoire botanique national de Bailleul, Gîtes de 
France Nord-Pas de Calais, Groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas de Calais, Nord Tourisme, 
Parc naturel régional de l’Avesnois, Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, Parc naturel régional du 
Vexin Français.

David Moulin : d.moulin@enrx.fr 
Fabien Brimont : f.brimont@enrx.fr



La consultation depuis un poste fixe baisse à  74 % (contre 81 % en 2016). 

La consultation depuis les smartphones progresse à 20 % (contre 11 % en 2016).
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Communication digitale, développement du web et des réseaux sociaux 
ENRx assure la gestion régulière de 3 sites web : enrx.fr, plantonsledecor.fr, biodimestica.eu (en collaboration 
avec le CRA de Gembloux –B).

Il informe aussi en lien avec le CRRG et les PNR Hauts-de-France sur 3 pages Facebook : 
Espaces naturels régionaux, Spots et sports de nature, l’Automne fruitier des Hauts-de-France.

Manu Lequeuche : m.lequeuche@enrx.fr
Véronique Bertoux : v.bertoux@enrx.fr

Site institutionnel Site institutionnel

enrx.fr

Site de commande de 
végétaux 

(Campagne du sept 17 
à mars 18)

plantonsledécor.fr

Site identification et 
conseils en variétés 

fruitières

Biodimestica.eu

Nbre visites     31 696 (- 10.31 %) 36 315 (+ 15,51 %) 108 000 (+4%)

Nbre pages vues   89 638 (- 13.6 %) 211 953 (+ 14.22 %)

Quelques indicateurs :



Bilan du Centre régional de ressources génétiques 

Nouveau : L’Automne fruitier des Hauts-de-France. 
Le Centre régional de ressources génétiques (CRRG) a proposé pour la première fois « l’Automne fruitier 
des Hauts-de-France » en 2017 afin de mettre en valeur les multiples initiatives locales à destination des 
habitants.
Une programmation de près de 50 manifestations autour du patrimoine fruitier régional a été organisée entre 
fin août et décembre 2017 dans les cinq départements des Hauts-de-France à l’initiative d’une vingtaine 
d’acteurs-organisateurs. Ces évènements et manifestations ont été valorisés par le CRRG au sein d’une 
programmation régionale, rassemblés sous un visuel commun. 
Des communiqués de presse, une page Facebook (5 000 personnes atteintes), un relais hebdomadaire sur 
les sites Web ont été développés pour annoncer le calendrier des évènements : expositions, fêtes locales, 
formations, chantiers organisés de pressage de pommes en famille, visites de vergers, plantations, portes 
ouvertes ont été autant d’occasion de découvrir notre région par la porte de son patrimoine vivant, de 
connaître et de savourer nos bons fruits de terroirs. 
Le lancement de l’Automne fruitier a eu lieu en présence de Mmes Marie-Sophie Lesne, vice-présidente de 
la Région Hauts-de-France, et Aurore Colson, conseillère régionale et élue référente pour le CRRG, à l’Hôtel 
de Région d’Amiens (80) le 18 septembre, et en présence d’associations, de professionnels, d’amateurs. Ce fut 
l’occasion d’échanges fructueux avec les acteurs locaux présents. 
20 000 personnes environ ont fréquenté les manifestations dans les communes des Hauts-de-France  : 
Aisne : 7 communes, Nord : 17 communes, Oise : 3 communes, Pas-de-Calais : 6 communes, Somme : 3 
communes.

Michel Marchyllie : CRRG/ENRx - m.marchyllie@enrx.fr 
René Stiévenard : CRRG/ENRx - r.stievenard@enrx.fr
Isabelle Crincket : i.crincket@enrx.fr

Lancement, le 18 septembre à Amiens, du 
1er Automne fruitier des Hauts-de-France en 
présence de Mmes Marie-Sophie Lesne, vice-
présidente de la Région Hauts-de-France et 
Aurore Colson, conseillère régionale.
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Salon Pomexpo 
La manifestation pomologique régionale qui se tient tous les deux ans : Pom’expo, s’est tenu les 21 et 22 
octobre 2017 à Villeneuve d’Ascq sous le signe de l’Automne fruitier. Plus de 4 000 visiteurs s’y sont déplacés.
Cette édition a été mise en place, cette année encore, avec le soutien indéfectible de la commune de 
Villeneuve d’Ascq. 
Une trentaine de partenaires (collectivités, associations, producteurs) étaient présents afin de partager au 
public leur passion pour les variétés régionales de fruits et légumes.
Le patrimoine fruitier de la Picardie a été mis à l’honneur grâce notamment à la présence d’associations et 
de producteurs picards. Ce fut également l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir le haricot de 
Soissons.
Le public et les amateurs de pomologie ont pu apprécier une édition spéciale d’un livret consacré à «  (Nos) 
Poires à cuire des Hauts-de-France ». Chaque terroir, chaque petite région possède « sa » poire à cuire liée 
à une utilisation traditionnelle, qui fait de ce fruit, un produit de base des habitudes alimentaires locales. Le 
CRRG a, dans cette nouvelle édition, mis l’accent sur la tradition liée à un patrimoine fruitier régional.
Le traditionnel concours des cidres des Hauts-de-France, de Wallonie a permis de mettre à l’honneur les 
producteurs professionnels et amateurs.

Michel Marchyllie : CRRG/ENRx m.marchyllie@enrx.fr 
René Stiévenard : CRRG/ENRx r.stievenard@enrx.fr
Isabelle Crincket : i.crincket@enrx.fr

Inauguration de POMEXPO 
avec Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq
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Rationalisation de la collection fruitière 
de pruniers 
Après la collection de pommiers en 2006 et de poiriers (2013 
à 2015), le CRRG a remultiplié au printemps 2017 toute sa 
collection de variétés de pruniers (Prunus) qui comporte 176 
entrées (ou accessions).
La rationalisation consiste à ne conserver qu’un ou 2 clones 
d’une même variété.
Il arrive en effet que plusieurs introductions (ou accessions) 
avec des noms différents correspondent à une seule variété.
On a donc des redondances dans la collection et cette situation 
est fréquente pour les variétés paysannes mal identifiées ou 
nommées de façon fantaisiste.
Il en est ainsi de la prune Reine Claude d’Oullins, bien connue, 
dont le CRRG a introduit par le passé plusieurs clones nommés 
différemment : « Goutte d’or » en Avesnois, « Abricotée jaune  » 
dans le Cambrésis, « Reine Claude double » en Thiérache, 
«  Grosse blanche » dans le Boulonnais.
Le CRRG possède ainsi plus de 10 clones de Reine Claude 
d’Oullins, le but est d’en garder 2 ou 3 maximum.
Les 176 introductions de pruniers ont donc été passées 
au peigne fin depuis 3 ans et toutes les données ont été 
synthétisées afin de réduire la collection en éliminant les 
redondances.
23 groupes variétaux ont été déterminés et c’est le groupe 
des « Reine Claude verte » qui est le plus riche avec 18 types 
différents.
Certaines accessions sont totalement originales et ne font 
partie d’aucun groupe. Citons notamment la prune (très rare  !) 
« les abeilles » originaire de Fesmy-le-Sart (02), la « Marie 
Jouveneau  » connue à Jolimetz (59), la « Sanguine de Wismes » 
transmise par notre partenaire Jean-Luc Hochart ou la célèbre 
« Prune de Floyon » récupérée avec l’aide de l’équipe technique 
du PNR Avesnois.
La collection rationalisée a été regreffée sur le porte greffe 
Saint-Julien, suivie 2 ans en pépinière et intégrera la nouvelle 
parcelle du Verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq au cours 
de l’hiver 2018/2019.

Jean-Baptiste Rey : CRRG/ENRx - j.rey@enrx.fr

Prune « Reine Claude rose de Marcoing », trans-
mise par le pépiniériste Christian Delsert, retrouvée 
dans l’ancien presbytère.

Prune « Norberte »



Jury régional des cidres - Pomexpo 2017
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Un CRRG très actif dans l’expérimentation et la création de variétés cidricoles
Un vaste programme de création variétale issu du patrimoine cidricole des Hauts-de-France
Dans les années 1995/2000, le CRRG a entrepris un programme de création variétale en pommes de table et 
également en pommes à cidre grâce à la grande diversité de pommes cidricoles prospectées dans la région 
notamment dans les territoires de Thiérache (59, 02) et du Boulonnais (62).
D’importants travaux d’hybridations ont permis d’obtenir plusieurs dizaines d’hybrides cidricoles 
potentiellement intéressants. Ils furent testés dès 2009 dans plusieurs vergers d’essais d’arboriculteurs 
professionnels dans les départements du Nord (59) et de l’Aisne (02).

Un imposant essai variétal cidricole d’envergure européen.
Grâce aux partenariats avec les acteurs de la filière « cidre » notamment avec la cidrerie belge STASSEN S.A. 
(Centre de recherche et innovation « Cidre » du groupe Heineken), le CRRG a pu mettre en place un essai 
ambitieux à Viry-Noureuil (02) regroupant dans une même parcelle les nouvelles variétés issues de plusieurs 
programmes de créations variétales :
- France : Institut Français des Productions Cidricoles (IFPC, partenariat avec l’INRA et de la Chambre 
régionale d’agriculture de Normandie),
- Belgique : Centre de Recherche Agronomique de Wallonie (CRA-W de Gembloux),
- Royaume-Uni : Cidrerie BULMER à Hereford (région d’Herefordshire).
Le CRRG y réalise depuis près de 10 ans, un ensemble d’observations sur 95 variétés européennes différentes. 
Il organise également de nombreuses réunions pour présenter aux professionnels les résultats dans les 
conditions pédoclimatiques de la région Hauts-de-France.

Des résultats encourageants qui dépassent les frontières de la région 
Hauts-de-France.
Cet essai a permis de mettre en exergue quelques variétés issues des 
programmes de création du CRRG dont un hybride très intéressant qui est 
actuellement en cours d’inscription au Catalogue officiel des espèces et 
variétés de plantes cultivées en France.
Devant ces résultats prometteurs, les membres de l’association Novafruits 
(association d’une vingtaine de arboriculteurs-producteurs) ont décidé 
de créer en 2017 une section de producteurs orientés vers les fruits de 
transformation (cidre, jus et compote). Celle-ci a rapidement démontré son 
intérêt puisque quelques arboriculteurs biologiques de la région Hauts-de-
France et également de Normandie ont d’ores et déjà passé commandes 
d’arbres ou de greffons pour renouveler ou agrandir leurs vergers.

Guillaume Bruneaux : CRRG/ENRx - g.bruneaux@enrx.fr



Au Salon de l’agriculture avec JR. Lecerf, président du 
Conseil départemental du Nord et P. Valois, VP Ruralité 

Environnement et les éleveurs 
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500 moutons Boulonnais 
sur le site du Cap Blanc-Nez
La première transhumance de 500 moutons Boulonnais 
s’est déroulée samedi 24 juin 2017 avec au rendez-vous 
un public familial, bravant les conditions climatiques, de 
plus de 200 personnes. Quelques animations conviviales 
se sont tenues sur le site d’arrivée. Cette manifestation a 
obtenu un franc succès et sera renouvelée le 2 juin 2018. 
Le mouton Boulonnais est une très ancienne race du 
littoral de la Manche et de la mer du Nord, qui a failli 
disparaître dans les années 1980. Sa rusticité et ses 
qualités de marcheuse permettent à cette race d’être 
utilisée dans les nouveaux systèmes d’éco-pâturage, qui 
sont en plein développement, et également en pâturage 
itinérant sur les espaces naturels départementaux ou 
du Conservatoire du Littoral. La Boulonnaise produit 
des agneaux lourds dont la qualité est très appréciée 
localement ; la réputation de la filière raciale « l’Agneau 
Boulonnais, Agneau des Terroirs du Nord » se conforte.
Le jury de la Fondation du Patrimoine a été sensible au 
dynamisme du CRRG et des éleveurs de l’Association 
Mouton Boulonnais ainsi qu’au sérieux du projet intégré 
dans l’environnement local. Elle a ainsi lors du Salon de 
l’Agriculture 2017 soulignée l’initiative et l’engagement 
du CRRG par la remise de son Prix national de l’agro-
biodiversité animale en soutenant notamment la première 
transhumance de 500 moutons Boulonnais sur le site 
du Cap Blanc-Nez. La Fondation a également appuyé 
la belle mise en valeur multi-partenariale (CRRG, EDEN 
62, Association Mouton Boulonnais, Conservatoire du 
Littoral, Département du Pas-de-Calais, PNR des Caps 
et Marais d’Opale, Opération Grand Site de France, Etat, 
Région Hauts-de-France et les collectivités locales), 
qui permet collectivement : l’entretien naturel du site 
remarquable du Cap Blanc-Nez, la sauvegarde d’une 
race ovine régionale avec la valorisation économique 
d’agneaux sous une marque déposée. 

Un exemple concret qui démontre que 
l’écopastoralisme sur des espaces naturels est 
réalisable avec des éleveurs de races régionales 
adaptées à notre territoire intégrant un 
développement rural et moyennant un cahier 
des charges spécifique à appliquer.

Florent Piedanna : 
CRRG/ENRx - f.piedanna@enrx.fr



Remise des poules aux habitants

Poule coucou des Flandres

Des poules de races régionales pour 
réduire les déchets alimentaires
Les Hauts-de-France ont un patrimoine rural riche 
et notamment en espèces avicoles régionales. Sur 
les 25 races animales du patrimoine vivant, la région 
est riche d’une vingtaine de races avicoles de basse-
cour (poules, oie, canards, pigeons). Parmi elles, 4 ont 
été choisies par le CRRG pour l’opération proposée 
par le SIAVED (Syndicat Inter-arrondissement de 
valorisation et d’élimination des déchets) à Rosult 

pour réduire les 
déchets ménagers : 
la poule d’Estaires, la 
Coucou des Flandres, 
la poule de Bourbourg, 
la poule d’Hergnies. 
Ces deux dernières 
(Bourbourg, Hergnies) 
sont à très faible 
effectif.
Il a fallu trouver un 
opérateur local (Ferme 
avicole Bauduin à 
Rosult (59)) pour 
la reproduction 
et l’élevage pour 
constituer des lots de 
poussins des 4 races et 
fournir un objectif de 
400 poules pour cette 
opération. 

Ce sont également 28 éleveurs qui ont été sollicités 
par le CRRG dans l’ensemble de la région. 21 ont 
répondu favorablement, 16 ont pu fournir des 
œufs fécondés (2024) collectés par le CRRG en 10 
ramassages du 15 février au 15 mai. Ces 16 élevages 
ont subi divers tests sanitaires pour pouvoir 
participer ; l’élevage de volailles est très délicat 
et contraignant en matière sanitaire. Au final, ce 
sont 300 poules qui ont été ainsi distribuées le 
16 septembre 2017 à 300 foyers de 15 communes 
du SIAVED (toutes communes du PNR Scarpe-
Escaut). Un lot de reproducteurs de chaque race a 
été conservé en partenariat avec la Ferme avicole 

Bauduin pour envisager d’autres opérations. Une 
expérimentation a été réaliséeavec David Delbergue 
(Au Palais du Foie gras à Landas (59)) pour amorcer 
une filière de poulets de chair de races régionales. 
Pas loin de 300 poulets ont ainsi été commercialisés 
en circuit court sur l’exploitation ou les marchés où 
David Delbergue est présent mais également auprès 
de la Société Lesage et fils (Chemy, 59) qui développe 
des filières régionales de qualité avec lequel le CRRG 
valorise déjà des agneaux Boulonnais et des bovins 
Flamands.
Cette opération « poules de races régionales » a 
été très concluante à plusieurs titres. Elle a permis 
de faire connaître les races de volailles régionales, 
de valoriser le travail de sauvegarde des éleveurs, 
de dynamiser la reproduction de ces 4 races, de 
motiver les éleveurs en région, de mettre en place 
une production de sujets, de rechercher des solutions 
utiles pour les mâles dans des amorces de filières 
raciales de poulets de chairs. L’opération avec le 
SIAVED sera poursuivie et développée avec d’autres 
partenaires et collectivités en 2018. 

Florent Piedanna : 
CRRG/ENRx - f.piedanna@enrx.fr



Le jardinier qui a sauvé l’oignon rouge d’Abbeville

Navet de Péronne
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Des légumes de la Somme dans nos jardins 
Le CRRG travaille depuis une dizaine d’année à la valorisation 
des variétés anciennes de légumes auprès des jardiniers 
amateurs. Aujourd’hui, nous proposons 16 variétés régionales 
pour le plus grand plaisir des jardiniers, sensibles aux produits 
issus du terroir régional, comme le montre le succès des ventes 
de l’opération « Plantons le décor© ». Les deux dernières 
variétés commercialisées proviennent du département de la 
Somme (80).
Le CRRG va bien au-delà de sa mission de conservation des 
variétés anciennes de légumes en diffusant et en proposant 
aux jardiniers des variétés régionales. Leur diffusion nécessite 
un long investissement du CRRG et de ses partenaires. 

Il peut être résumé par les étapes suivantes :
- Une évaluation au champ des variétés avec l’aide du Pôle Légumes Région Nord à Lorgies (59). Ces essais 
permettent de caractériser les variétés et de les confronter à la bibliographie. Ainsi, le CRRG certifie bien 
l’authenticité des variétés ;
- Lorsqu’une variété est jugée intéressante, elle fait l’objet d’une demande d’inscription au Catalogue officiel 
des espèces potagères, géré par le Ministère en charge de l’agriculture ;
- Lorsqu’elle est inscrite au catalogue, le CRRG trouve des partenaires pour la diffuser auprès du grand 
public. Pour les graines, ce sont des semenciers régionaux : Les Graines Bocquet à Moncheaux (59), GSN-
Blondeau à Coutiches (59) et les Graines Sabau à Bourbourg (59), pour les bulbes (ail, échalote) c’est Artois 
bulbes à Locon (62) ;
- Le CRRG participe au montage de filières régionales de production de semences ;

Ainsi, il faut au moins 3 à 6 ans avant de retrouver dans nos jardins une nouvelle variété régionale.
L’année 2017, est marquée par la diffusion de deux nouvelles variétés issues du département de la Somme 
(80).
En premier lieu, l’oignon rouge d’Abbeville recueilli au CRRG 
en 2011, détenu à l’époque par un seul jardinier d’Abbeville (80) 
de 89 ans ! Nous croyions que cet oignon décrit par Vilmorin 
entre 1900 et 1925 avait disparu. Ce jardinier a fait un travail 
remarquable de conservation depuis 1941 ! Cet oignon plat, 
rouge à collet fin devrait ravir les jardiniers.
Autre haut lieu du maraîchage dans la Somme : Péronne (80) où 
l’on cultivait le navet en grand. Le navet de Péronne ne passe pas 
inaperçu grâce à sa grosse racine conique à collet rose. 
Nous espérons que ces deux anciennes variétés retrouveront 
leur place dans les jardins des Hauts-de-France. Une fois 
rediffusées, utilisées, consommées, elles sont sauvées !

Richard Boucherie : CRRG/ENRx - r.boucherie@enrx.fr 



Cueillette des Haricots Princesse à rames au Pôle 
Légumes région Nord à Lorgies

Haricot Princesse à rames

Le haricot Princesse à rames : un légume nourrissant !
Le CRRG et la société GSN-Semences (GSN-Blondeau) à Coutiches (59) ont relancé le Haricot Princesse à 
rames suite à son inscription au Catalogue des espèces potagères en 2016. C’est un véritable succès auprès 
des jardiniers amateurs, reste à conquérir le marché professionnel.
Le haricot Princesse à rames était très connu dans la région Hauts-de-France et dans le Bénelux. Il était 
plus particulièrement produit dans la région du Pévèle pour alimenter les marchés lillois. C’est un haricot 
mangetout reconnaissable à sa gousse aplatie avec du grain apparent. Il a été remplacé par des variétés 
modernes aux gousses parfaitement cylindriques sans grains. Le Princesse est toujours cultivé en région 
mais de façon très confidentielle.

En 2017, il fallait convaincre des maraîchers de produire le 
«  Princesse ». Pour cela, il faut acquérir des données technico-
économiques. Le CRRG a décidé de réaliser des essais de valeurs 
agronomiques avec le soutien du Pôle Légumes Région Nord à 
Lorgies (62). Deux essais ont été réalisés : 

- sous serre en culture précoce et,
- en plein champ en culture de saison. 
Le « Princesse » a été comparé à deux variétés modernes de 
références.

En terme agronomique, les résultats sont nets, quel que soit 
l’essai le « Princesse » accuse un manque de rendement de 25 à 
30%. Néanmoins, des indices montrent son originalité en terme 
de goût (il se différencie des modernes) et de matière sèche 
(+3.5% en sa faveur). Autre surprise, les valeurs nutritionnelles 
sont largement en sa faveur. Ces analyses ont été financées 
grâce au Pôle Nutrition Santé Longévité. 

Voici les principaux résultats : le haricot Princesse à rames est ici comparé à 
une référence moderne «  Emerite » :
 

 

Une partie de ce gain nutritionnel est imputable au surcroît de matière sèche.
Le haricot Princesse à rames est certes moins productif mais il est plus 
nourrissant et possède un grande originalité gustative et nutritionnelle. 
Ces arguments ont convaincu le MIN de Lomme de poursuivre l’expérience en 
2018 avec quelques producteurs et des grossistes afin de créer une petite filière 
locale. 

Richard Boucherie : CRRG/ENRx - r.boucherie@enrx.fr

Eléments analysés %

Protéïnes : + 50 %

Fibres alimentaires : + 83 %

Manganèse :  + 100 %

Vitamine B9 : + 15 %

Vitamine C : + 179 %



Nouvelles publications du CRRG

Concours «Moutons Boulonnais» 
au Salon de l’agriculture

 à Paris

Remise du trophée de la Fondation 
du patrimoine au Salon de 

l’agriculture à Paris

Formation de taille de fruitiers 
au CRRG38
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Livraison «Autour du 
verger, du potager et 

de la prairie»

Cueillette au verger 
conservatoire 

régional

Aurore Colson, conseillère régionale des Hauts-de-
France et référente pour le  CRRG Opération «Légumes du Dunkerquois»

20/09/2017 - Opération légumes du dunkerquois 
en présence de Damien Carême, maire de 
Grande-Synthe

Remise des trophées régionaux avicoles au 
Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq

Journée de rencontre des acteurs picards du 
patrimoine fruitier régional à Mons en Pévèle (59)

Présentation des races régionales au Salon de 
l’agriculture à Paris

BILAN2017
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Les ressources humaines et la formation : 

Les effectifs ENRx :
Espaces naturels régionaux compte au tableau des effectifs, au 31/12/2017, 87 emplois autorisés dont 78 sont 
occupés par des agents sur postes permanents auxquels il convient d’ajouter 9 agents en disponibilité ou 
en détachement. Les postes occupés le sont par 60 Fonctionnaires, 14 CDI Sapin, 4 agents mis à disposition 
par la Région. La répartition des postes permanents par équipe 23 à Lille, 11 au CRRG, 17 en Avesnois, 13 
en Scarpe-Escaut et 14 en CMO. Les 60 fonctionnaires : 19 relèvent de la filière administrative : 6 attachés, 
2 rédacteurs, 11 adjoints administratif. 41 relèvent de la filière technique : 32 ingénieurs, 4 techniciens, 
5  adjoints techniques. En 2017,  trois agents ont été titularisés dans leur grade (1 adjoint administratif, 1 
rédacteur principal 2ème classe et un ingénieur territorial). 1 agent a été nommé ingénieur suite à la mise en 
œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire à Espaces naturels régionaux.

Les instances paritaires ENRx :
La Commission Administrative Paritaire (CAP) et la Commission Consultative Paritaire (CCP) se sont réunis 
le 1er décembre 2017. Elles ont approuvés les avancements prévus pour 2018 et ont rappelé les changements 
statutaires opérés lors de l’année écoulée.
Le Comité Technique Paritaire (CTP) s’est réuni le 5 décembre 2017.
Le CTP a abordé la question des dispositions relatives aux disponibilités et détachements, des perspectives 
d’évolution des ressources humaines et des déplacements des agents ainsi que la participation aux 
séminaires. Ont également été présentés le  bilan formation 2016,  le plan de formation 2017 et le bilan social 
2016.

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :
Le CHSCT a approuvé le 5 décembre son règlement intérieur et a abordé la question de l’état d’avancement 
de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il 
s’agit d’un document obligatoire qui consiste à identifier et classer les risques auxquels peuvent être exposés 
les agents d’une collectivité ou d’un établissement public. Une formation en intra a été organisée pour les 
membres du CHSCT et des assistants de prévention ont été pressentis. Ils sont actuellement en cours de 
nomination.

État de la formation :
49 actions de formation ont été suivies en 2017 (dont 32 avec le CNFPT). Au total, 26 agents de catégorie A ont 
suivi une formation en 2017, 6 agents de catégorie B et  8 agents de catégorie C. La répartition des effectifs 
en formation par équipe est la suivante : 11 agents du siège, 11 agents de CMO, 9 agents de Scarpe-Escaut, 6 
agents de l’Avesnois, 3 agents du CRRG. 4 agents sont inscrits à une préparation concours du CNFPT (1 à la 
préparation d’ingénieur, 1 à la préparation d’attaché, 2 à la préparation de rédacteur).

 Sandrine Devienne : s.devienne@enrx.fr
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Le Télétravail : expérimenté 
pendant un an au sein de nos 
équipes
Initiée en 2016 au sein d’un groupe de 
travail rassemblant des agents des 5 
équipes (Siège, CRRG, Avesnois, Caps 
et Marais d’Opale, Scarpe-Escaut), la 
réflexion sur la mise en place du télétravail 
a aboutie par la délibération des élus du 
comité syndical d’ENRx du 15 juin 2017 
portant sur l’expérimentation du télétravail 
dans nos équipes durant un an du 1er oct. 
2017 au 30 sept. 2018.
Un dossier de candidature diffusé auprès 
de l’ensemble des agents d’ENRx a permis 
de recevoir 14 candidat(es). 14 protocoles 
individuels de télétravail ont été établis 
et signés par les télétravailleurs, leur 

responsable hiérarchique direct, le directeur d’équipe et le 
directeur général d’ENRx. L’expérimentation concerne donc 
18% des agents d’Enrx et les 5 équipes : un panel qui devrait 
permettre de tirer des enseignements significatifs.
Le 21 septembre, s’est tenu la 1ère réunion du groupe de suivi qui 
aura en charge de définir les modalités de suivi –évaluation de 
l’expérimentation du télétravail en 2018.
Au terme de 12 mois de mise en œuvre, un bilan sera établi par 
ce groupe, sur la base d’une enquête qui sera conduite en mai 
2018 auprès des télétravailleurs et de leurs encadrants.
Une journée de sensibilisation sur les modalités de mise en 
œuvre du télétravail par les télétravailleurs a été organisée le 9 
octobre 2017. Elle fut l’occasion de présenter les outils conçus 
collectivement pour le suivi du télétravail par les binômes 
télétravailleurs(ses)-encadrant(e)s.
Ce bilan sera inscrit à l’agenda du Comité Technique Paritaire 
de 2018 et intégré au bilan social d’ENRx.

David Moulin : d.moulin@enrx.fr

Les équipes ENRx 
et syndicats mixtes ensemble



42

4 ORGANISATION, FORMATION, GOUVERNANCE

BILAN2017

La gouvernance ENRx/PNR 
Le 4ème CODIR, (Comité de Direction), élargi aux responsables de pôles et missions des PNR, s’est tenu le 9 
mai à Saint Martin –lez-Tatinghem, (Maison du marais).
Il a été consacré à une réflexion collective relative à l’adaptation de notre organisation ENRx/Parcs, pour 
mettre en œuvre les missions territoriales et régionales dans le cadre de l’optimisation et de la mutualisation 
des moyens.  En introduction de la journée, le Président Guislain Cambier a explicité ses attentes à ce sujet et 
à replacer celui-ci dans le nouveau contexte régional soulignant l’enjeu pour ENRx et les PNR que constituera 
la prochaine Convention Pluriannuelle d’Objectifs.
Le travail collectif réalisé a permis de mieux définir les actions et domaines d’actions les plus potentiellement 
favorables à la démarche, ainsi que les conditions de la réussite.
Ont donc ainsi été identifiés :
1) La mutualisation des prestations de services et des achats des 4 syndicats mixtes,
2) L’optimisation de la gestion administrative et financière des 4 syndicats mixtes,
3) Une gestion partagée des ressources humaines et la mise en commun d’ingénierie sur des missions 
d’intérêt commun aux syndicats mixtes,
4) Les missions transversales de services communs,
5) Les groupes de travail thématiques et de projets transversaux pour les 3 PNR,
6) Les missions d’appui fonctionnel mobilisant des agents du siège,
7) Les missions d’appui 
technique mobilisant 
des agents du siège et 
du CRRG.

Jean Louis Thomas : 
jl.thomas@enrx.fr 
David Moulin : 
d.moulin@enrx.fr

Rencontre de l’encadrement ENRx des 3 PNR, du CRRG et du siège.
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Échanges avec les services de la Région pour l’élaboration 
de la Convention pluriannuelle d’Objectifs ( CPO) 
2018-2021
La première réunion de travail avec les services de la Région relative à la CPO s’est 
tenue le 14 septembre 2017. Celle-ci a en fait essentiellement porté sur l’analyse du 
bilan de la précédente CPO établie pour la période 2013-2015, prolongée jusqu’au 
31/12/2017. La première réunion consacrée à la prochaine CPO a eu lieu le 18 
octobre, suivie de trois autres réunions, les 22 novembre, 20 décembre 2017 et 
14 février 2018. Ces temps d’échanges ont permis d’élaborer progressivement le 
contenu du futur document, sur la base des propositions de rédaction formulées 
par ENRx.

Jean Louis Thomas : jl.thomas@enrx.fr 
David Moulin : d.moulin@enrx.fr 

Rencontre de l’encadrement ENRx des 3 PNR, du CRRG et du siège.
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Avec les entreprises : 
Mécénature, un objectif public/privé
Mécénature® est la démarche de récolte de fonds voulue par ENRx fin 2014 pour intéresser les entreprises au 
développement d’actions, d’intérêt général, en faveur de l’environnement et de la biodiversité (plantations, 
sensibilisation des jeunes à l’environnement, alimentation durable, créations de vergers, déplacements 
doux…).
Ces fonds recherchés auprès du secteur privé entre dans le champ des opérations partiellement 
défiscalisables pour les entreprises donatrices.

Après deux années de création d’outils (argumentaire, brochure, portefeuille d’actions mécénables avec 
les PNR…), de formations, de sécurisation juridique, d’interventions dans de nouveaux réseaux (Alliance, 
AFF…), de prospections, de rencontres de représentants du monde de l’entreprise, d’animation de groupes de 
réflexion interne (le Gomité) et externe (le Comité consultatif du partenariat et du mécénat), Mécénature® se 
concrétise en 2017 avec l’engagement de deux premières entreprises régionales ; BIC Conté à Samer et Les 
Carrières de la Vallée Heureuse à Rinxent avec un don financier pour chacune de 20 000€. 

BIC Conté, entreprise fabricant d’outils d’écriture, dont le siège est à Samer souhaite soutenir ENRx en 
créant avec le PNR des Caps et Marais d’Opale et la mairie de Samer deux pré-vergers patrimoniaux sur la 
commune. Il s’agira d’implanter des arbres fruitiers de variétés locales dans un objectif de préservation du 
patrimoine fruitier régional.
Les Carrières Vallée Heureuse, producteur de calcaire dans le Boulonnais, veulent soutenir  des programmes 
éducatifs portés sur l'environnement.

Manu Lequeuche : 
m.lequeuche@enrx.fr

5 VIE DES RÉSEAUX ET DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 

Deux nouveaux mécènes pour les actions ENRx/Parcs



Avec Gîtes de France 

Des Jardins-vitrines du patrimoine légumier 
dans les gîtes de France 
Depuis mars 2017, 25 propriétaires de gîtes en Hauts-de-
France se sont engagés, sur proposition d’ENRx/Centre 
régional de ressources génétiques dans une démarche 
intitulée « jardins-vitrines du patrimoine légumier  ». Un 
kit potager composé de semences et bulbes de variétés 
légumières de la région (carotte de Tilques, laitue lilloise, 
haricots à rames Princesse, haricots flageolet vert 

Verdelys, échalotte ardente, chicorée tête d’anguille,poireau Leblond, oignon rouge d’Abbeville, Navet de 
Péronne, chou frisé vert grand du Nord…) leur a été remis. Ces vitrines de notre patrimoine légumier régional 
tantôt oublié, tantôt sauvé in extremis ajouteront une plus-value à la découverte touristique de notre région.
Ce Kit potager est accompagné de fiches descriptives des variétés et de recettes mises à disposition des 
touristes dans les hébergements.
Les propriétaires de gîtes volontaires s’engagent à créer des 
carrés potagers et/ou des plantations d’arbres et de fruitiers 
et à devenir ainsi des ambassadeurs des variétés régionales 
légumières et fruitières au sein du réseau des gîtes et auprès 
de leur clientèle touristique.
Des échanges d’expériences ont lieu entre membres du 
réseau gîtes de France pour partager les expériences de 
nos jardiniers, évaluer l’impact des jardins-vitrines sur les 
touristes français et étrangers.

Notre partenariat avec les gîtes inspire aussi le niveau national 
Lors de l'Assemblée Générale de la Fédération des Parcs naturels régionaux le 11 avril 2018, Dominique 
Pommat, Président de la Fédération Nationale des Gites de France et Michael Weber, président de la 

Fédération des Parcs Naturels régionaux signaient une 
convention de partenariat.
Avec cette convention, les deux fédérations souhaitent associer 
leurs efforts dans l’accompagnement des porteurs de projets 
situés sur les territoires des Parcs, développer la marque 
Valeur Parc pour les hébergements Gîtes de France ou encore 
sensibiliser à la découverte des différentes formes de patrimoines 
et aux pratiques des activités de pleine nature.
Signée fin 2014, notre convention ENRx/Parcs/Gites de France  
Nord-Pas de Calais continue à inspirer plusieurs départements et 
maintenant l’échelon national.

Manu Lequeuche : m.lequeuche@enrx.fr

Des jardins vitrines dans les gîtes volontaires

Au premier plan, Dominique Pommat président de la 
Fédération nationale des gîtes de France avec Michaël 
Weber, président de la fédération nationale des PNR
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Avec le réseau des Villes et Villages Fleuris 

328 communes labellisées  "Villes ou Villages 
Fleuris" 
Pour la 6ème année consécutive, ENRx prête main forte au Jury 
régional des Villes et Villages  Fleuris animé par le Comité 
régional de tourisme. 328 communes labellisées contribuent 
à la qualité du cadre de vie et de l'environnement au profit 
des habitants et font de la région Hauts-de-France une terre 
accueillante et fleurie pour les visiteurs et les touristes. ENRx 
était présent à Arras le 24 novembre pour la remise des 
distinctions aux villes lauréates aux côtés de Mme Bénédicte 
Crépel-Traisnel, Conseillère régionale.
Cette participation est une reconnaissance des compétences de 
l’ingénierie ENRx dans le domaine de l’aménagement paysager 
et des plantations. Expertise, valorisation du patrimoine arboré, 
promotion des essences locales sont les maîtres-mots de ces 
interventions techniques.

Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr 

Promouvoir la plantation d’arbres, arbustes, 
fruitiers et légumes originaires du Nord et du 
Pas-de-Calais
À l’invitation de Bénédicte Crépel-Traisnel, présidente du jury du 
concours régional Villes et Villages Fleuries et du Conservatoire 
Botanique national de Bailleul, David Moulin (directeur-adjoint) 
est intervenu auprès de 60 élus et techniciens de communes 
participantes. 4 axes ont été mis en avant :
1. L’expertise et les conseils qu’ENRx peut apporter aux 
communes qui participent aux concours villes et villages 
fleuries,
2. L’opportunité pour les collectivités de bénéficier chaque 
année de la commande groupée « Plantons le décor », 
3. La présentation de la démarche régionale ESDOCO (ESpèce 
D’Origine Contrôlée),
4. Des recommandations pour guider les achats publics de 
végétaux sauvages.

David Moulin : d.moulin@enrx.fr

Enrx, expert du jury Villles et villages fleuris

Les conseils d’ENRx aux communes pour 
leurs plantations.



Avec le Conseil scientifique de l’environnement
Conformément à la convention conclue entre ENRx, les Parcs et le Conseil scientifique de l’environnement 
en 2015, 3 rencontres thématiques se sont tenues en 2017 :
- 7 avril dans le PNR des Caps et Marais d’opale sur le thème des « plantes sauvages »
- 15 septembre sur « Les relations Homme-Nature» à l’université d’Artois, associant les 4 PNR des Hauts-de-
France »,
- 8 décembre en collaboration avec le Centre régional de ressources génétiques (CRRG) sur « la notion de 
Terroir », au Groupement Régional Qualité Alimentaire (GRQA) à Saint-André . 

Le Conseil scientifique de l’environnement tire sa révérence. 
Presque 25 ans de partenariat entre ENRx, les Parcs naturels régionaux et le Conseil scientifique de 
l’environnement Nord–Pas-de-Calais... Malgré ces nombreuses années de travail en commun, un partenariat 
renouvelé et enrichi depuis 2015, le CSENPC tire sa révérence, contraint par le désengagement financier de 
la Région. Cette singularité régionale d’un conseil scientifique de Parc unique pour les trois PNR du Nord-
Pas-de-Calais, pionnier et cohérent quant aux recommandations de la Fédération nationale des Parcs et de 
son conseil d’orientation, de recherche et de prospective, aurait pu valoir d’exemple au niveau national. Les 
travaux menés ensemble sur la question des relations Homme-Nature se sont d’ailleurs illustrés au dernier 
congrès des PNR dans les Landes en 2016. Alors que l’élargissement des frontières régionales aurait pu 
supposer une montée en puissance de ces échanges fédérés entre scientifiques et équipes de Parc, il semble 
que le modèle ait fait son temps. Avec la disparition du CSENPC, les PNR n’auront plus dès 2018 de conseil 
scientifique. Une page se tourne…

Jacques Cogez, président du CSENPdC, Sonia Jumelin conseil.scientifique@enrx.fr
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Avec la fédération européenne Europarc

Olaf Holm, directeur du PNR de la Montagne de Reims, notre 
nouveau représentant à Europarc
La conférence Europarc 2017 s’est tenue à Sao Pedro do Sul, Portugal au coeur 
du Parc des montagnes magiques http://montanhasmagicas.pt/en/montanhas-
magicas/
Ignace shops, réélu Président a déclaré que la priorité pour les 3 ans à venir 
était l’élargissement et le renforcement du réseau que constituent les espaces 
régionaux, nationaux, marins, périurbains. Europarc entend les soutenir dans 
leur action de développement durable basé sur l’implication des communautés 
locales d’habitants. 
Il convient de rappeler qu’ENRx est membre adhérent d’Europarc et qu’à 
ce titre, il est reconnu au sein de la communauté des acteurs européens de 
l’environnement. Pour exemple, le programme IMPACT et son financement 
Interreg Europe, a été proposé par Europarc à ENRx en raison de son organisation 
transversale avec les PNR, sa couverture territoriale et les compétences de son 
ingénierie.
Les membres du nouveau Bureau d’Europarc ont été élus :
Michael Hosek (CZ), Enzo Lavarra (IT), Nele Sober (EE), Paulo Castro (PT), Pete 
Rawcliffe (UK) and Olaf Holm (FR).

Manu Lequeuche : m.lequeuche@enrx.fr

La délégation française à la conférence Europarc 2017
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Avec la Fédération nationale des PNR 
de France

Séminaire national "Réussir les transitions 
par l'implication citoyenne et la solidarité 
territoriale"
Ce séminaire national a été organisé par la Fédération des Parcs 
en collaboration avec le PNR Scarpe-Escaut et ENRx, les 31 Août 

et 1er septembre derniers au centre d'Amaury. Près de 80 élus et techniciens, en provenance de plus de 30 
Parcs de France ont participé aux travaux en présence de Michaël Weber, président de la Fédération nationale 
des PNR.
L'objectif de ce séminaire était de définir quelques pistes de travail concrètes sur les moyens de faciliter les 
initiatives citoyennes, notamment en impliquant plus les habitants des Parcs, en renforçant le maillage entre 
les habitants et les autres acteurs du territoire, et en prenant en compte les publics éloignés des cercles de 
décisions traditionnels.

En guise de conclusion, a été produite une fresque synthétisant les réflexions des ateliers avec des 
propositions de nouvelles formations, d'amélioration de la gouvernance, d'outils numériques innovants, de 
recherche de partenariats financiers, d'expertises ...

Hervé Naulin : h.naulin@enrx.fr
Isabelle Zarlenga : PNR Scarpe-Escaut/ENRx - i.zarlenga@pnr-scarpe-escaut.fr
Stéphane Adam : sadam@parcs-naturels-regionaux.tm.fr
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Bureaux et Comités syndicaux :
En 2017, le Comité syndical s’est réuni cinq fois.
Chacune de ces réunions a fait l’objet d’une préparation par 
les élus du Bureau.

• Le 13 février, un second plan d’accès à la titularisation pour 
les agents contractuels a été approuvé.
Ce plan s’inscrit dans le cadre du décret d’août 2016 qui 
prolonge les effets de la loi du 12 mars 2012 pour permettre 
aux agents contractuels qui le souhaitent d’intégrer la 
Fonction publique territoriale.
Par ailleurs, le Président Guislain Cambier, a demandé à des 
élus du Comité syndical d’être désormais référents pour les grandes thématiques de l’activité d’ENRx : 

- Madame Aurore Colson pour les activités du CRRG,
- Madame Anne-Marie Stiévenart, pour les actions relatives à l’éducation à l’environnement et au 
développement durable,
- Monsieur Jean-Marc Dujardin sera en charge de l’opération « Plantons le décor »,
- Monsieur Anthony Jouvenel sera désormais l’élu référent pour les actions de mécénat (Mécénature).

• Le 20 avril, le Comité syndical a désigné Madame Céline Bolle membre du Bureau et rapporteur du Budget 
en remplacement de Monsieur Michel Tourment.
Le programme de conservation et de valorisation des races animales domestiques régionales a donné lieu à 
différentes informations et communications reprises ci-dessous :

- Le prix national de La Fondation du patrimoine pour l’agro-biodiversité animale a été décerné au Centre 
régional de ressources génétiques lors du dernier Salon international de l’Agriculture, le 2 mars 2017, pour 
son travail en faveur de la filière Mouton boulonnais,
- Pour la seconde fois, le PNR Avesnois, est lauréat du Programme National pour l’Alimentation avec 
l’action intitulée « Je(u) mange autrement » qui a retenu l’attention du jury composé de 40 experts,
- Le premier prix du Concours national des prairies fleuries a été remporté, dans la catégorie « pâturage », 
par un agriculteur des Caps Marais d’Opale,
- Les publications des annuaires 2017 des étalons cheval Boulonnais et cheval Trait du Nord ont été 
présentées.

• Le 15 juin,  le Comité syndical a désigné Monsieur Grégory Lelong, Président du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, en tant que premier vice-Président d’ENRx en remplacement de Monsieur Michel Lefebvre.
Madame Aurore Colson a présenté le Bilan d’activités 2016 du Centre régional de ressources génétiques.

Le journal du 50ème anniversaire des PNR 
remis aux élus du Comité syndical
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À cette occasion, les initiatives relatives à l’écopâturage ont été valorisées : 
- Evocation du Comité de suivi de l’étude « Gestion des espaces naturels par pâturage avec des animaux de 
races locales du Nord-Pas de Calais-Picardie », du 5 mai,
- Annonce de la transhumance de moutons boulonnais le 24 juin sur le site des caps,
- Adoption de conventions avec des collectivités qui souhaitent poursuivre ou mettre en place des 
opérations d’écopâturage pour la gestion de leurs sites naturels.

Dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, Madame Anne-Marie 
Stiévenart a évoqué la manifestation de valorisation d’Objectif Biodiv’ organisée avec succès le 31 mai au 
siège de la Région, en présence des élèves et des enseignants des classes impliquées.
La recherche de financements privés (Mécénature) a donné lieu à un point réalisé par Monsieur Anthony 
Jouvenel avec l’évocation des conventions, en cours d’élaboration, avec d’une part la société BIC et d’autre 
part les carriers de la Vallée heureuse, chacune pour un montant de vingt mille euros.
 Dans le domaine des ressources humaines, il a été décidé de mettre en place un dispositif d’expérimentation 
de télétravail, à partir d’octobre 2017 et pour une année au terme de laquelle un bilan sera dressé.

• Le 20 octobre, le Comité syndical a accueilli Monsieur Philippe Leleu, Président du Parc naturel régional des 
Caps et marais d’Opale, en tant que membre délégué du Parc.
Monsieur Leleu sera également associé aux réunions du Bureau d’Enrx.
Les trois Présidents des Parcs sont donc désormais présents dans les instances délibérantes d’Enrx.
Le Président Guislain Cambier a, par ailleurs, évoqué la procédure de travail en cours avec la Région pour 
aboutir à l’élaboration des futures Conventions pluriannuelles d’objectifs (Région/Enrx, Région/Parcs).
Madame Aurore Colson a évoqué les opérations mises en œuvre par le CRRG : Automne fruitier, Pomexpo, …

• Le 13 décembre, un point a été fait sur l’élaboration de la future Convention pluriannuelle d’objectifs avec la 
Région Hauts-de-France.
À cette occasion également, les modalités de la mise en œuvre en 2018 du programme d’éducation à 
l’environnement et au développement durable à destination des écoles primaires, Objectif nature, ont été 
exposées :

- Le partenariat à faire valoir et à organiser avec la société Les carrières de la vallée heureuse dans le cadre 
du mécénat,
- La création d’outils numériques à destination des élèves et des enseignants grâce aux financements du 
programme IMPACT,
- La célébration des 30 ans d’Objectif nature.

Laurent Mabille : l.mabille@enrx.fr 

Le journal du 50ème anniversaire des PNR 
remis aux élus du Comité syndical
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6 LA VIE DU SYNDICAT MIXTE : CONVENTIONS ET PARTENARIATS / BUDGET 

Des partenariats pour l’action
En 2017, les relations partenariales d’Espaces naturels régionaux se sont concrétisées au moyen de 
nombreuses conventions signées pour la mise en œuvre des programmes du Syndicat mixte :

- Le renouvellement des conventions de partenariat avec les associations de sauvegarde et de valorisation 
des races animales domestiques « Mouton boulonnais », « Bleue du Nord » et « Rouge flamande »,
- Convention de coopération public-public avec la Métropole Européenne de Lille (MEL) au titre des 
activités du CRRG,
- Convention de partenariat 2017 avec le Département du Pas-de-Calais (au titre des activités du CRRG),
- Convention de pâturage entre Dunkerque Grand Littoral (CUD), un éleveur et Espaces naturels régionaux 
(au titre du CRRG),
- Convention de pâturage entre la ville de Grande-Synthe, le Conservatoire des espaces naturels, un éleveur 
et Espaces naturels régionaux (au titre du CRRG),
- Conventions avec des Pépiniéristes : agrément 2017 pour la diffusion de variétés fruitières locales,
- Convention de partenariat dans le cadre de l’opération « Poules de races régionales »,
- Conventions pour la mise en œuvre du programme en faveur de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable,
- Conventions pour la mise à disposition annuelle du réseau collaboratif des acteurs et projets territoriaux : 
RECOLTE,

Laurent Mabille : l.mabille@enrx.fr
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PERSONNELS : 
5 213 276 EUROS (5 479 416 € EN 2016) 



ÉTAT (5,00%) RÉGION (90,43%)

DÉPART. 62 (0,17%)

FONDS PROPRES (3,12%)

AUTRES PRODUITS (1,28%)

ORIGINE DES RECETTES

SCARPE-ESCAUT (17,01%)

AVESNOIS (19,16%)

MISSIONS D’APPUI (11,43%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (13,67%)

CRRG (11,23%)

PERSONNELS : 
5 213 276 EUROS (5 479 416 € EN 2016) 

VALORISATION DES TERRITOIRES
ET DES ACQUIS (5,61%)

CMO (21,89%)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRE 2017 : 6 008 891 EUROS (6 434 487 € EN 2016)

RÉPARTITION DES DÉPENSES

ORIGINE DES RECETTES 
Région : 5 434 000 €
État : 300 000 €
Département 62 : 10 367 €
Fonds propres : 187 603 €
Autres produits : 76 921 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES (PERSONNELS)
Administration générale : 712 897 € 
Valorisation des territoires et des acquis : 292 207 €
Missions d’appui : 595 837 €
C.R.R.G. : 585 486 €
CMO : 1 141 297 €
Scarpe Escaut : 886 815 €
Avesnois : 998 737 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES (FONCTIONNEMENT)
Administration générale : 302 237 €
Valorisation des territoires et des acquis : 139 450 €
Missions d’appui : 86 135 €
C.R.R.G. : 182 294 €
CMO : 28 500 euros 
Scarpe Escaut : 28 500 €
Avesnois : 28 500 €

SCARPE-ESCAUT (3,58%) AVESNOIS (3,58%)

MISSIONS D’APPUI (10,83%)

CRRG (22,91%)

FONCTIONNEMENT : 
795 616 EUROS (955 071 EUROS EN 2016)

CMO (3,58%)

VALORISATION DES TERRITOIRES
ET DES ACQUIS (17,53%)

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE (37,99%)



Maroilles

St-Amand
les-Eaux

St-Martin-
lez-Tatinghem

Le Wast

Orry-la-ville

Villeneuve
d’Ascq

Baie de Somme
Picardie Maritime

Siège d’ENRx

Centre régional 
de ressources génétiques

Maisons de Parc
Chef-lieu d’arrondissement 
des Parcs naturels régionaux
Chef-lieu de département
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ENRx est un syndicat mixte public 
dont les membres représentent la Région Hauts-de-France 

et trois Parcs naturels régionaux.

Aurore 
COLSON

Jean-Marc
DUJARDIN

Marie Annick 
DUPAS

GIANNITRAPANNI

Paul-Henry
HANSEN-CATTA

Monique 
HUON

Conseil régional Hauts-de-France

Céline 
BOLLÉ

rapporteur
du budget

Déborah
CLOSSET

KOPP

Ginette
VERBRUGGHE

Conseil économique, social et environnemental

Guislain 
CAMBIER
président

Valérie
LÉTARD
membre

du Bureau

Elisabeth 
GRUSON

Anne-Marie 
STIÉVENART

Parc naturel régional de l’Avesnois

Paul 
RAOULT

3ème vice-président

Michel
DEWITTE

Raymond 
ZINGRAFF

Parc naturel régional  Scarpe-Escaut

Grégory 
LELONG

1er vice-président

Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

Claude 
PRUDHOMME

Philippe
LELEU

Anthony
JOUVENEL

2ème vice-président
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