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ÉDITORIAL

L’exercice peut paraître convenu ; la présentation d’un bilan annuel reste néanmoins une production nécessaire, 
aux vertus pédagogiques indiscutables, qui témoigne de la nature et de la diversité des actions engagées. 
Au plan institutionnel, l’année 2014 fut d’abord une année de renouvellements.
Conséquence de l’élection des nouveaux comités syndicaux des trois Parcs, celui d’ENRx a été renouvelé et m’a 
réitéré sa confiance pour la présidence du Syndicat mixte.
Les élections professionnelles ont vu un fort renouvellement des élus du personnel avec un taux de participation 
de plus de 84%. Il faut y voir le signe du bon état de santé du dialogue social à ENRx et du bon fonctionnement 
du paritarisme auquel je suis particulièrement attaché. 
L’année 2014 vit, à plusieurs occasions et au niveau national, la valorisation et la reconnaissance  de nos savoirs 
faire et du caractère innovant de notre engagement.
Lors des 30 ans du verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq, le rassemblement national des conservatoires frui-
tiers régionaux mit en évidence l’exemplarité du travail du CRRG et son rôle de précurseur.
La journée nationale « Arbres et arbuste locaux » organisée à l’hôtel de Région par l’AFAC-agroforesterie et ENRx, 
conforta notre action au service de la biodiversité et des paysages régionaux ; une expérience et une expertise 
désormais au service de tous grâce au guide régional « Plantons notre décor ».
Retenons également la remise, par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, du tro-
phée national du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable qui distingue le pro-
gramme Objectif nature et notre partenariat avec la Caisse d’Epargne Nord France Europe.
Renouvellements, innovations, reconnaissance des savoir-faire ont marqué 2014. Un mot vient compléter ce 
vocabulaire, celui de « transition ».
Ainsi, la transition écologique et énergétique est au cœur de tous les débats ; les Parcs et ENRx ne peuvent en 
être absents. Nous vivons aussi une période de transition pour les programmes européens, desquels nous atten-
dons beaucoup, tant notre capacité à nous y inscrire sera décisive.  
L’année 2015 sera enfin une année de transition, dans le double contexte de la nouvelle mandature régionale et 
de la réforme territoriale.
Forts de nos valeurs, de notre expérience et de nos savoirs faire, nous saurons faire en sorte que 2015 soit plus 
que jamais une année d’innovations et d’exigence au service de notre région, de son patrimoine et de sa popu-
lation. 

Emmanuel CAU
Président d’Espaces naturels régionaux
Conseiller régional 
Vice-président délégué à l’aménagement 
du territoire, environnement et plan climat

RENOUVELLEMENTS, INNOVATIONS ET TRANSITION…
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BILAN D’ACTIVITÉS 2014

QUELQUES DATES SIGNIFICATIVES…
JANVIER
24 Réunion du Bureau et de la Commission d’appels d’offres ENRx

FÉVRIER 
06 Comité syndical d’ENRx,
12 Remise du Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environne-
ment et le dévelopement durable à la Caisse d’épargne et à ENRx 
par le ministère de l’Écologie
27 Réunion du Bureau 

MARS
13 Comité syndical ENRx
13 et 14 Atelier « TVB et documents d’urbanisme » 
à Norrent-Fontes

AVRIL
01  AG du Comité des œuvres sociales d’ENRx
09  AG de la Fédération nationale des Parcs
11  Journée nationale « Arbres et arbustes locaux » 
co-organisée par Région, ENRx, AFAC-agroforesteries

MAI
20 et 21 International Steering Comitee WECAN à Lille
23 Visite des pépinières Lacluse durant le Joli mois de mai de l’Europe

JUIN
02, 03, 04 Présentation du référentiel technique « les outils régle-
mentaires, fonciers, fiscaux, contractuels favorables au renouvelle-
ment urbain et écologique des territoires ruraux »
07 Célébration des 30 ans de l’association « Mouton boulonnais »
13 2ème forum régional de l’écocitoyenneté, à la Région
26 Séminaire national des Conservatoires régionaux du patrimoine 
fruitier au CCRG
du 13 au 27 30 ans du verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq
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JUILLET
01 4ème réunion du réseau régional Sports de nature dans l’Aves-
nois
09, 10 Journée de restitution de l’appel à projets national du 
MEDDE auprès des Parcs naturels régionaux

SEPTEMBRE
13, 14 et 15 : Fête de la vache nantaise
14 : Fête du Parc CMO à Guînes
20 et 21 : Expo des Parcs dans le hall de Région lors des Journées 
du patrimoine 
21 : Fête du lait en Avesnois
22 : Réunion du Comité syndical d’ENRx
23 : Conférence finale de WECAN à Bruxelles
28 au 1er octobre : AG d’EUROPARC en Irlande à Killarney

OCTOBRE
02 : Forum Trajectoires Développement durable
04 : Inauguration de la Maison du marais à St Omer
08 au 10 : Congrès national des PNR en Forêt d’Orient sur le 
thème « Egalité des territoires » .
Lancement du cahier technique « les Parcs et l’écocitoyenneté »
14 : CTP et CCP

NOVEMBRE
18 : Dernière journée de formation au management pour l’enca-
drement ENRx/Parcs
19 : Lancement du guide « Plantons notre décor » à l’occasion de 
la distinction des lauréats « Villes et villages fleuris »
19 et 20 : Journées régionales de formation et de bilan pour les 
animateurs Objectif nature en Caps et Marais d’Opale
28 : Réunion du Bureau et de la CAO d’ENRx

DÉCEMBRE
03 : Réunion du Comité de pilotage Pôle Trait du Nord
04 : Élections des représentants du personnel (CTP, CAP, COS)
9 : Réunion du Comité syndical d’ENRx
16 : 4ème événement La Moisson de RECOLTE
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« PLANTONS LE DÉCOR », UNE ORGANISATION BIEN STRUCTURÉE
Le fonctionnement de cette opération implique différents types d’acteurs. Ainsi 7 pépiniéristes, sélectionnés sur appel 
à projets, livrent les plants commandés dans les territoires partenaires de PLD. En amont des livraisons, ENRx assure 
13 visites dans les pépinières avec les référents territoriaux pour appréhender les conditions de production des végé-
taux. 7 contrôles spécifiques sont effectués pour garantir la qualité des plants livrés.
La campagne PLD 2014/2015 se caractérise par la poursuite de la sensibilisation et de l’accompagnement de différents 
publics :
- Cette année, l’accompagnement des habitants s’est fait principalement lors de la vingtaine de  livraisons et  au tra-
vers du site internet « Plantons le décor ». (28 869 connexions durant la campagne).
- Pour la 3ème année consécutive, ENRx apporte son expertise au jury régional des Villes et Village fleuris conduit par 
le Comité régional de tourisme.  30 communes ont été sensibilisées à l’importance de l’usage d’essences indigènes, ou 
de variétés anciennes de fruitiers dans leurs aménagements paysagers.
- Enrx a poursuivi sa participation à la « stratégie d’écocitoyenneté tout au long de la vie » de la Région, dont le but 
est de, entre autres, développer l’engagement citoyen par la démultiplication des chantiers participatifs de plantation.
- Dans le cadre de son appel à projet « Plantons dans nos communes », la Communauté d’agglomération de la Porte 
du Hainaut bénéficie d’un accompagnement technique d’ENRx pour une douzaine de communes. Cet accompagne-
ment a permis de planter 4 500 arbres et arbustes en 2014.
 
 Les chiffres de la campagne 2014/2015
 « Plantons le décor » :
- 23 territoires conventionnés (interco, Parcs, Pays)
- 9 fournisseurs locaux (plants, graines, et bulbes)
- 80 000 exemplaires de la brochure
- 16 843 visiteurs du site plantonsledecor.fr (+ 224 %)
- 70 865 d’arbres et arbustes
- 2 945 de fruitiers
- 2 291 commandes (en ligne et papier)
- 2 352 commandes de bulbes et graînes potagères

En résumé, la campagne 2014-2015 se caractèrise par :
- la stabilisation des commandes (70 865) d’arbres et 
d’arbustes soit l’équivalent de 70 ha de plantation et 
une légère baisse de commandes d’arbres fruitiers 
(-13%),
- l’augmentation notable du nombre d’internautes 
connectés (+ 224 %) et plus de 188 % de connexions.

CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : PLAN FORÊT RÉGIONAL

Frédéric COQUELET 
-03.28.07.65.54 -f.coquelet@enrx.fr



LES COLLÉGIENS AUSSI PLANTENT LEUR DÉCOR
Depuis son lancement en 2002, 85 % des collèges du 
Nord (243 sur 285) ont planté des arbres et arbustes 
d’essences locales et de fruitiers régionaux. Ce chiffre 
représente près de 2 600 classes ayant bâti des projets 
pédagogiques autour de l’enrichissement de la biodiver-
sité au sein ou à proximité de leur établissement.
Cette opération est réalisée grâce au soutien du Conseil 
général du Nord et de l’Inspection académique du Nord.
Pour l’année scolaire 2013-2014, 71 collèges ont participé 
d’une part à la plantation de 1 992 arbres et arbustes, 61 
fruitiers « haute-tige » de variétés anciennes et d’autre 
part, à l’installation de 60 nichoirs.
 
Isabelle CRINCKET 
- 03 28 07 65 52 - i.crincket@enrx.fr
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : PLAN FORÊT RÉGIONAL

Le livre « Plantons notre décor » coédité par ENRx et les 
Echos du Pas de Calais aide les habitants et les collecti-
vités à concevoir des projets de plantations respectueux 
des paysages et de la biodiversité du Nord-Pas de Ca-
lais. Souhaité par les partenaires de Plantons le décor, 
cet ouvrage de 128 pages renforce l’accompagnement 
de la population désireuse de « planter local », permet 
de défi nir son projet d’aménagement et apporte tous 
conseils utiles pour la plantation et l’entretien des végé-
taux. De nombreuses photos, illustrations régionales, 
tableaux descriptifs et schémas de plantation agré-
mentent la publication.
ENRx s’est tourné vers le partenaire historique de Plan-
tons le décor :  « les Echos du Pas de Calais » qui a en 
charge les brochures depuis plus de vingt ans, pour 
garantir une bonne promotion et diffusion du nouveau 
livre, notamment via le réseau des librairies.
La rédaction a été assurée par l’équipe ENRx avec les 
contributions du CRRG, des Parcs naturels régionaux 
Avesnois et Scarpe Escaut, du Pays des Moulins de 
Flandres réunis au sein d’un comité consultatif.
ENRx et Les Echos ont lancé « Plantons notre décor » 
en avant-première lors du « Festival de l’arbre » le 26 
octobre 2014 à Auby et lors de la cérémonie de remise 
des Fleurs aux communes « Villes et Villages Fleuris » 
organisée par le Comité régional de tourisme à l’hôtel de 
Région le 19 novembre 2014.
 
Disponible au prix de 15€ en librairie ou en commande 
en ligne sur le site des Echos du Pas de Calais, cet ou-
vrage a été imprimé à 3 300 exemplaires.

Isabelle CRINCKET 
- 03 28 07 65 52 - i.crincket@enrx.fr

UN NOUVEAU GUIDE DES PLANTATIONS EN NORD-PAS DE CALAIS



VERS UNE FUTURE MARQUE NATIONALE COLLECTIVE « VÉGÉTAL LOCAL »

L’association nationale « Afac-Agroforeste-
ries » a été retenue dans le cadre de la stra-
tégie nationale pour la biodiversité pour 
faire émerger une démarche nationale de 
production certifiée d’arbres et arbustes 
d’origine locale.
En partenariat avec ENRx et la Région 
Nord-Pas de Calais, une rencontre natio-
nale s’est tenue à l’hôtel de Région le 11 avril 
2015, réunissant plus de 120 représentants 
de toute la filière : marchands grainiers, pé-
piniéristes, planteurs, collectivités, gestion-
naires d’espaces naturels, aménageurs….
Il s’agissait de confronter les propositions de 
la future marque collective « Végétal local  »  
avec les réalités économiques du marché.
Une des réussites de cette journée a été de 
réunir les représentants de chacune des 
activités qui constituent la filière au local et 
au national. Des questions restent à traiter 
pour permettre aux acteurs de s’organiser 
en une filière maîtrisée et adaptée pour la 
production d’arbres et arbustes d’origine 
locale. L’organisation des partenariats pour 
une production rationnelle et durable, le 
soutien des collectivités et donneurs d’ordre, 
ont été clairement débattus, donnant une 
meilleure lisibilité à chacun sur son rôle et 
positionnement.

David MOULIN 
– 03.20.12.86.61 - d.moulin@enrx.fr

Erick JANSSENS, directeur de l’EPLEFPA des Flandres 
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL :  PLAN FORÊT RÉGIONAL

Le projet ESDOCO (espèces d’origines contrôlées) Nord 
– Pas de Calais animé par ENRx vise l’émergence d’une 
filière de production d’arbres et d’arbustes indigènes à 
notre région. Le but  est de conserver le potentiel géné-
tique végétal régional et répondre aux commandes pas-
sées dans le cadre de « Plantons le décor ».
Le comité de pilotage, composé d’une quinzaine de par-
tenaires régionaux, s’est réuni pour la deuxième fois le 
13 octobre 2014 afin de dresser un bilan des actions en-
gagées et les perspectives pour 2015.
Le projet se concentre sur deux secteurs : le Boulonnais 
et les Flandres. L’identification de sites de récolte et la 
caractérisation de l’indigénat des végétaux, dont les 
graines seront récoltées ont été confiées au Conserva-
toire botanique de Bailleul, garant scientifique du projet. 
La récolte et la mise en culture ont été confiées aux pépi-
nières de la Cluse.

ESDOCO, VERS UNE FILIÈRE DE PRODUCTION RÉGIONALE
Une dizaine de secteurs de collecte en parcelles agricoles 
ont été ainsi identifiés dans le Boulonnais ; les graines 
qui y ont été récoltées ont été mises en culture dès l’été 
2013. Pour les Flandres, la récolte des graines aura lieu 
en 2015 sur des sites gérés par Espace naturel Lille mé-
tropole et le Département du Nord (espaces naturels 
sensibles). Dans ce cadre, ENRx a signé des conventions 
de partenariat avec ces deux structures.
L’action-phare du projet pour 2015 est l’implantation de 
vergers à graines sur terrains publics dans les deux sec-
teurs d’étude (Flandres et Boulonnais) pour pérenniser 
et développer la filière.

Fabien BRIMONT 
– 03.20.12.89.25 – f.brimont@enrx.fr



« DE LA BONNE GRAINE POUR LE JOLI MOIS DE L’EUROPE »
Dans le cadre du « Joli mois de l’Europe  » 
(opération nationale destinée à faire 
découvrir les opérations soutenues par 
des fonds européens), ENRx a proposé 
le 23 mai 2015 une visite guidée des 
pépinières de la Cluse à Wimille, intitulée 
« De la graine à l’arbre ».
Une quinzaine de personnes, 
majoritairement des élus et des 
techniciens communaux y ont participé. 
Cette visite fait écho au projet ESDOCO 
Nord – Pas de Calais animé par ENRx 
depuis 2013 et soutenu fi nancièrement 
par les fonds européens FEDER pour la 
période 2013-2015.
La visite proposait de découvrir le travail 
d’un pépinièriste : de la plantation de 
graines issues de végétaux d’origine 
locale jusqu’à la création de plants 
commercialisables et utilisables par les 
particuliers ou les collectivités.
Les questionnaires d’évaluation remis 
aux participants ont révélé une grande 
satisfaction.

Frédéric COQUELET 
– 03.28.07.65.54 – f.coquelet@enrx.fr

ZO
O

M
ENRX apporte conseils et appui technique
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL :  SCHÉMA RÉGIONAL TRAME VERTE ET BLEUE

ENRx a poursuivi en 2014 la co-animation du réseau des 
référents territoriaux Trame verte et bleue, en partena-
riat avec les personnels de la Direction environnement 
de la Région. Ce réseau est constitué par une trentaine 
de techniciens qui œuvrent en région pour la déclinaison 
opérationnelle de la TVB dans les territoires (Pays, Parcs 
naturels régionaux, communautés d’agglomération).
En 2014, l’animation du réseau a consisté en l’organisa-
tion de deux réunions :

- Le 23 mai 2014 sur l’accompagnement à la lecture 
scientifique du contenu du SRCE-TVB et un retour 
d’expérience sur un chantier participatif de plantation 
de haies et de verger mené par la Communauté de 
communes d’Osartis-Marquion ;
- Le 8 décembre 2014 sur l’intégration de la TVB dans 
les documents d’urbanisme (au travers de l’expérience 
du Pays du Ternois et de la Communauté d’agglomé-
ration de Saint-Omer) et les opportunités financières 
proposées par la programmation 2014-2020 des 
fonds européens pour la TVB.

Un atelier d’échanges a été également organisé en mars 
2014 sur « TVB et documents d’urbanisme ».
Une communauté privée a été créée sur la plateforme 
RÉCOLTE en Nord–Pas de Calais pour poursuivre les 
échanges initiés en réunion et diffuser des informations 
relatives à la mise en œuvre opérationnelle de la Trame 
verte et bleue auprès des référents territoriaux.

Fabien BRIMONT 
– 03.20.12.89.25 – f.brimont@enrx.fr

LES RÉFÉRENTS TRAME VERTE ET BLEUE MOBILISÉS



ATELIER D’ÉCHANGES SUR L’INTÉGRATION DE LA TRAME 
VERTE ET BLEUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

ENRx a organisé cet atelier à Norrent-Fontes, dans le cadre de la co-animation du réseau régio-
nal des référents TVB co-animé avec le Conseil régional. La thématique choisie répondait à une 
demande forte des acteurs de l’aménagement du territoire.
Les agences d’urbanisme de Béthune et de Flandre-Dunkerque, la DREAL Nord–Pas de Calais, 
l’Observatoire régional de la biodiversité et le PNR de l’Avesnois ont contribué aux interventions de 
cette journée.
Une cinquantaine de personnes (référents TVB, techniciens de syndicats mixtes de SCOT, représen-
tants de l’État, Région, chambres consulaires, bureaux d’études, etc.) a répondu présent.
Au fil des interventions, un état des lieux de la problématique étudiée a été dressé et a mis en évi-
dence les difficultés rencontrées. Les intégrations réussies de la TVB ont apporté un éclairage très 
apprécié et notamment dans les SCOT et les PLU pilotés par l’AGUR, les agences d’urbanisme de 
Dunkerque et Béthune.
Les éléments exposés et débattus ont été jugés comme utiles par les participants. Néanmoins, de 
nombreuses interrogations subsistent au vu de la complexité du sujet. Des ateliers complémentaires 
seront organisés prochainement pour tenter d’y répondre.

Fabien BRIMONT  – 03.20.12.89.25 – f.brimont@enrx.fr

ZO
O

M

Un public nombreux 
à Norrent-Fontes
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : STRATÉGIE RÉGIONALE D’ÉCOCITOYENNETÉ

OBJECTIF NATURE RÉCOMPENSÉ 
PAR LE TROPHÉE DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Le 12 février 2014, Espaces naturels régionaux (ENRx) 
et la Caisse d’épargne Nord France Europe se sont vus 
remettre, à Paris, par le ministère de l’Ecologie, le tro-
phée du mécénat d’entreprise pour l’environnement et 
le développement durable et ce, au titre de l’opération 
Objectif nature.
Ce trophée récompense, le partenariat original et per-
formant entre une entreprise et un porteur de projet 
environnemental.
Il met en valeur le travail mené avec l’Education natio-
nale et les animateurs nature qui a conduit depuis son 
démarrage à impliquer de manière équitable :
- 500 436  écoliers, de 3 à 14 ans  au cœur des écosys-
tèmes régionaux,
- 21 491 professeurs qui contribuent à l’évolution des 
comportements des jeunes ,
- 59 104 parents d’élèves en appui  pour un bon déroule-
ment des sorties sur le terrain.
 En 2014, l’évaluation met en valeur le fait que 63 % des 
enfants ont fait part de l’intérêt de leur famille sur leur 
sortie. Le poster ludique sur le milieu naturel, sa faune 
et sa fl ore a produit  l’effet escompté. Ce cadeau remis 
depuis 2012 à chaque enfant prouve l’utilité des outils 
«  pour raconter »…
Les professeurs estiment que 87 % des élèves ont com-
pris le fonctionnement de l’écosystème et ont reçu des 
pistes d’action pour agir en faveur de l’environnement 
et du développement durable.
86 animations étaient proposées sur la région Nord Pas-
de-Calais, 20 492 personnes y ont participé. Le bilan an-
nuel s’est tenu à Moulle dans le PNR de Caps et Marais 
d’Opale.
www.enrx.fr/Eco-citoyennete/OBJECTIF-NATURE
 
Claudie BOULANGER 
– 03.20.12.86.63 –  c.boulanger@enrx.fr



Initié en 2010 dans le cadre de la mise en œuvre du 
Schéma régional de cohérence écologique-Trame verte 
et bleue, l’opération « Biodiver’lycées » accompagne les 
lycéens dans une dynamique favorable à une meilleure 
connaissance de la biodiversité. Ce programme a été 
animé jusqu’en juin 2013 dans le cadre de la convention 
d’objectifs établie avec la Région, avec l’appui de fonds 
européens (FEDER).
En 2013, Biodiver’lycées a été prolongé une année par 
ENRx, avec le soutien de la Région. Le but consistait à 
imaginer une nouvelle stratégie visant l’implication des 
jeunes sur leur territoire en partenariat avec le monde 
associatif.

TRANSFORMER L’ESSAI BIODIVER’LYCÉES

 Le 12 mars 2014, sept ateliers pilotes était mis en œuvre  
associant chacun, un lycée, une structure associative et 
ENRx. Il s’agit des lycées suivants :
- Pasteur de Lille et Nord nature Chico Mendès
- Wallon de Valenciennes et centre d’Éducation à l’envi-
ronnement d’Amaury
- Nerviens de Bavay et Parc naturel régional de l’Aves-
nois
- Douai-Wagnonville et Maison du terril de Rieulay
- Angellier de Dunkerque et CPIE Flandre Maritime
- Ribot de Saint-Omer et association les Blongios
- Depoorter d’Hazebrouck et Conservatoire botanique 
national de Bailleul
 
Les lycéens et leurs enseignants ont travaillé sur les 
enjeux de la biodiversité régionale et participé à des 
actions visant l’étude scientifique participative, la res-
tauration et la gestion douce des milieux.
 Au terme de cette nouvelle phase, une journée de res-
titution des 7 ateliers est prévue à l’échelle de la Région 
pour imaginer les perspectives et l’avenir de Biodiver’ly-
cées.
 Le site expérimental dédié aux ateliers :
 http://fpinteau.wix.com/site-biodiverlycee

Christelle GADENNE 
- 03 20 12 89 24 - c.gadenne@enrx.fr

Les lycéénnes de Valenciennes en plein travail
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : MAÎTRISE DE L’ÉTALEMENT URBAIN

METTRE EN ŒUVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DANS LES ESPACES RURAUX
Les collectivités ont le devoir de réduire leur consom-
mation de terres agricoles dédiées à l’urbanisation mais 
quels outils et procédures ont-elles à leur disposition ?
C’est pour répondre à cette question qu’ENRx a produit le 
4ème opus de sa collection des référentiels techniques sur 
« les outils réglementaires, fonciers, fi scaux et contrac-
tuels favorables au renouvellement urbain et écologique 
des territoires ruraux » paru en juin.
3 journées d’ateliers ont été organisées dans les 3 Parcs 
à destination des partenaires du projet RENOUER et des 
partenaires des PNR (techniciens des collectivités, de 
l’Etat, architectes et urbanistes des CAUE) pour tester 
l’usage du référentiel autour de cas réels. Une trentaine 
de personnes ont été réunis à chaque fois.
En juillet, ce fut le temps de la restitution nationale du 
projet RENOUER à l’invitation du Ministère de l’écologie, 
aux côtés d’une vingtaine de projets également sélec-
tionnés pour leur caractère innovant.
 
Nathalie MANDARON
– 03.20.12.89.20 – n.mandaron@enrx.fr ZO
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De juillet à décembre, c’est 
aux élus, que nous avons 
choisis de nous adresser en 
réalisant un journal « Re-
nouvellement des centres-
bourg et des villages : une 
démarche engagée ! »
Cette dernière publication 
valorise les expérimenta-
tions, projets et réalisations 
d’ENRx, des Parcs, mais 
également des Pays Cœur 
de Flandre et Moulins de 
Flandre, côté français et de la 
Province de Flandre occiden-
tale côté belge

METTRE EN ŒUVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN METTRE EN ŒUVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN METTRE EN ŒUVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN METTRE EN ŒUVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Ce projet a été possible avec les crédits INTERREG mobi-
lisés en 2013-2014 à la suite de l’opération Pet-Liv (Pay-
sage en transformation).
TERCO a permis de poursuivre les échanges avec la Pro-
vince de Flandre occidentale dans l’attente de la program-
mation des fonds européens 2014 – 2020.
TERCO mobilise les acteurs publics de l’aménagement du 
territoire et du paysage le long de la frontière flamande,  
le PNR des Caps et marais d’Opale et ENRX autour de 
la maitrise de l’étalement urbain, de l’évolution des pay-
sages, de la reconquête de la biodiversité et du dévelop-
pement de la trame verte et bleue.
L’année 2014 a été marquée par les actions suivantes :

-Les observatoires des paysages : l’expérience menée 
dans le PNR Scarpe-Escaut a alimenté les démarches 
menées de part et d’autre de la frontière sur le terri-
toire du Westhoek par les Pays des Moulins de Flandre 
et du Cœur de Flandre et par la Province de Flandre 
Occidentale,
-Des expériences de médiation culturelle et artistique 
ont été menées avec les habitants qui ont pu travail-
ler sur les origines et l’avenir de leurs  paysages en 
prémices pour certains, de travaux futurs sur les docu-
ments d’urbanisme,
-Des ateliers ont été organisés avec des professionnels 
(paysagistes, architectes, artistes, ethnologue) français 
et belges dans le but d’apprécier la plus-value de la 
médiation artistique dans la qualité des projets d’habi-
tats innovants,
-L’accompagnement de projets d’habitats innovants, 
avec un appel à projets spécifique développé sur le ter-
ritoire du PNR des Caps et Marais d’Opale autour de 
l’habitat participatif, s’est poursuivi  grâce notamment 
au projet phare RENOUER.

LE PROJET DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE TERCO 
( TERRITORIE COOPERATIE)

-Le bois-énergie en milieu agricole avec des expé-
rimentations sur les taillis à courte rotation, sur des 
travaux avec des agriculteurs autour de l’autonomie 
énergétique, leur  participation à des filières courtes 
d’approvisionnement de bois déchiqueté,…
Le 28 novembre, une journée de « clôture »  a permis 
à une centaine de personnes de découvrir et partager  
une partie des résultats les plus significatifs obtenus 
grâce à ce projet.

Les 7 partenaires ont anticipé et travaillent actuelle-
ment  au projet transfrontalier qui fera suite à TERCO et 
qui permettra de développer les pistes communes qu’il a 
permis de défricher depuis 2013.

Jean-Pierre GEIB 
– 03.21 87 90 90 – jpgeib@parc-opale.fr
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Portes ouvertes au verger conservatoire hautes tiges de Fresnes-sur-l’Escaut

Pour marquer les 30 ans du verger, le CRRG a pro-
grammé du 23 au 29 juin une semaine de visites gui-
dées et d’échanges au cours de laquelle professionnels 
(arboriculteurs biologiques et pépiniéristes du Nord de 
la France), représentants des conservatoires de France 
et de Belgique,  amateurs passionnés (les Croqueurs 
de Pomme, les Amis de Germaine…), élus et habitants, 
lycéens ont été conviés.
La diversité des terroirs fruitiers de la région a été mise 
à l’honneur avec les « Portes ouvertes » des 4 vergers 
conservatoires hautes tiges de Crémarest, Fresnes/
Escaut, Maubeuge, le Quesnoy et bien sûr Villeneuve 
d’Ascq  qui ont attiré plus d’une centaine de personnes.
La création d’une association régionale d’arboriculteurs 
(Novafruits) a eu lieu durant cette semaine. Celle-ci sou-
haite travailler davantage avec les deux conservatoires 
français et belge pour promouvoir de nouvelles variétés 
de pommes.
Deux journées de rencontres et d’échanges ont été éga-
lement organisées en partenariat avec le CRA de Gem-
bloux (B) sur le thème « Qu’est-ce qu’un verger conserva-
toire régional en 2014 ? » 
Un événement qui a mobilisé plus de 60 représentants 
de structures de toute la France en charge de la sauve-
garde et la valorisation du patrimoine fruitier.
Une formidable opportunité de pouvoir se projeter dans 
le futur et de réfléchir ensemble sur les conditions de la 
pérennité des initiatives régionales.
En filigrane des discussions : comment préserver sur le 
long terme les ressources génétiques fruitières des terri-
toires ? Quels sont les critères minimum à respecter pour 
être reconnu (ou labellisé) verger conservatoire ? Pour 
quelles missions d’intérêt général ? Le rôle des collectivi-
tés locales et des associations locales ? ...

LE VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL : 30 ANS DÉJÀ !
CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

Un des ateliers d’échanges à la Ferme du Héron



L’EXPERTISE DU CRRG RECONNUE DANS LE DOMAINE 
DE LA FORMATION
Depuis des années le CRRG est sollicité par des collec-
tivités territoriales pour prodiguer conseils et appuis 
techniques à l’implantation de vergers. La multiplication 
des plantations conduit à une demande de formation 
de plus en plus prégnante de la part des agents terri-
toriaux.
Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Terri-
toriale) interpellé à ce sujet, a décidé de programmer en 
2014 dans son catalogue pluriannuel de formation un 
nouveau module intitulé « La connaissance et la gestion 
de l’arbre fruitier ».
Le CRRG a été retenu dans le cadre de la procédure 
d’appel d’offre comme organisme de formation sur la 
base d’une proposition de quatre jours d’encadrement 
comprenant la physiologie de l’arbre fruitier, les modes 
de taille et de gestion, les méthodes de greffage ainsi 
que les maladies et ravageurs rencontrés en arboricul-
ture fruitière. L’approche pédagogique proposée com-
bine à la fois  formation théorique en salle et exercices 
pratiques directement dans le verger conservatoire de 
Villeneuve d’Ascq.
Cette formation connait un succès indéniable puisque 
le CNFPT a refusé des inscriptions en 2014 et envisage 
d’ores et déjà de programmer 3 modules de 4 jours 
pour l’année 2015.

Guillaume BRUNEAUX 03 20 67 03 51
g.bruneaux@enrx.fr
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Même si les débats ont confi rmé qu’il 
n’y avait pas de modèle type de verger 
conservatoire, chacun s’est accordé sur 
le fait que le triptyque « conserver-éva-
luer-valoriser » en est le pilier et que le 
partenariat privé-public est un facteur 
essentiel dans le succès de ce type de 
démarche.
Ce rendez-vous marque également le 
point de départ d’une nouvelle réfl exion 
nationale sur la nécessaire  mise en ré-
seaux des structures locales en charge 
des ressources phytogénétiques.

 Bernard DELAHAYE 
- 03 20 67 28 28 - b.delahaye@enrx.fr

Intervention d’Evelyne Leterme du Verger conservatoire 
d’Aquitaine



Au final le CRRG et le CRA-W de Gembloux veulent favo-
riser la production, le commerce et la consommation de 
nouvelles variétés cultivées dans le Nord de la France. Ce 
faisant ils apportent aux producteurs locaux un avan-
tage compétitif tout en garantissant aux consommateurs 
un fruit de haute qualité, bio et valorisant les travaux de 
conservation du patrimoine régional.
Jean Baptiste REY - 03 20 67 28 28
jb.rey@enrx.fr
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Les producteurs bio du Nord de la France désirant culti-
ver les obtentions de Gembloux et de Villeneuve d’Ascq 
se sont constitués en juin 2014 en association intitulée 
«  Novafruits ».
Le groupe représente 12 producteurs (totalisant 80 hec-
tares) désireux d’expérimenter et de valoriser ces nou-
velles obtentions.
L’association s’engage à réaliser un travail de sélection 
participative consistant à échanger en permanence avec 
les conservatoires obtenteurs pour leur transmettre les 
observations d’ordre cultural et commercial.
Les avantages de ce dispositif pour les partenaires sont 
nombreux :
-Les variétés nouvelles créées par croisement à partir des 
variétés locales sont rustiques : cultivées par des produc-
teurs bios, elles ne seront pas « galvaudées » et soumises 
à des traitements chimiques qui empêcheraient l’expres-
sion de leur potentiel de résistance.
-« Novafruits » permet de faire vivre et dynamiser la nou-
velle gamme variétale : les différents circuits commer-
ciaux utilisés par les producteurs (vente au détail, paniers, 
AMAP, réseau Biocoop etc…) vont être alimentés et trans-
mettront des informations précieuses aux obtenteurs. 
En retour les obtenteurs fourniront au fur et à mesure à 
l’association les élites issues de leur sélection enrichissant 
ainsi la gamme proposée aux consommateurs.
Par ailleurs les producteurs prennent l’engagement de 
transmettre aux conservatoires leurs observations sur les 
variétés, dans le cadre de réunions techniques régulières.
Enfin ces producteurs sont situés dans une zone géogra-
phique qui permettra aux variétés nouvelles d’exprimer 
leur bonne adaptation au climat et au sol du Nord de la 
France.

DE NOUVELLES VARIÉTÉS DE POMMES 
GRÂCE À LA SÉLECTION PARTICIPATIVE

Assemblée constitutive de l’association Novafruits

CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : PATRIMOINE GÉNÉTIQUE



VARIÉTÉS ANCIENNES DE POMMES: UN ATOUT POUR LA SANTÉ

Le 5 décembre, le CRRG et le CRA de Gembloux ont orga-
nisé à Villeneuve d’Ascq, avec le Conseil scientifique de 
l’Environnement Nord-Pas de Calais,  une rencontre ré-
gionale d’échanges sur le lien entre variété anciennes et 
santé, en présence de cinq spécialistes venant de France 
et de Belgique.
Jean-Michel Lecerf de l’Institut Pasteur a introduit cette 
journée en  rappelant la diversité les constituants de la 
pomme : de l’eau, des glucides, des minéraux, des vita-
mines, des fibres et notamment des polyphénols dont le 
bénéfice pour la santé est très largement reconnu.
Or, pour le consommateur français, la pomme est le pre-
mier contributeur en polyphénols, loin devant la pomme 
de terre et le raisin. La question posée méritait de l’être  : 
les variétés anciennes de pommes possèdent-elles des 
teneurs plus importantes que les variétés commerciales 
en composés bénéfiques pour la santé ?
En 2014, le CRAW et le CRRG ont amorcé une collabo-
ration sur ce sujet avec la Faculté de Pharmacie de Lille 
et l’INRA d’Avignon. Les premières analyses ont permis 
d’étayer cette hypothèse. La Reinette de Flandre se dis-
tingue par une teneur totale en polyphénols très impor-
tante. La Reinette des Capucins est l’une des plus riches 
en vitamine C !
Caractériser nos variétés anciennes en composés béné-
fiques pour la santé semble donc pertinent pour don-
ner des informations utiles aux utilisateurs. De l’avis 
unanime des participants,  cet axe de recherche mérite 
d’être approfondi par les deux conservatoires.  Le futur  
programme de coopération transfrontalière Interreg V 
offre à cet égard une belle opportunité !
Jean Baptiste REY - 03 20 67 28 28
jb.rey@enrx.fr

Avec la participation de Jean-Michel Lecerf de l’Institut Pasteur
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LA CAROTTE DE TILQUES : 
UNE FILIÈRE 100% RÉGIONALE EN PLEIN ESSOR
Inscrite au catalogue des espèces potagères depuis 2008 sous le nom de 
Géante de Tilques à pétioles verts, cette variété régionale est fortement 
appréciée des jardiniers amateurs. Il s’en vend  à l’heure actuelle plus de 
30 kg de semences par an. C’est un beau succès d’autant plus que la fi lière 
est 100% régionale, de la multiplication à la diffusion (il faut plus de 2 ans 
pour obtenir de la bonne graine) grâce à 4 partenaires :

-Le CRRG est mainteneur de la variété, c’est-à-dire garant vis-à-vis des 
instances nationales (CTPS, GNIS, GEVES) du maintien de la conformi-
té des caractéristiques de la variété. Cette responsabilité nécessite un 
travail de sélection conservatrice en produisant un lot de semences de 
base. Celles-ci sont remises chaque année  à l’agriculteur multiplicateur 
pour qu’il produise des carottes porte-graines.
-L’agriculteur multiplicateur, Reginald Devienne exploitant à Serques 
produit la 1ère année des carotte porte-graines qui seront plantées 
l’année suivante en mars  sous tunnel. La culture demande beaucoup 
de soin : une irrigation régulière, un désherbage sans faille afi n de ne 
pas retrouver des graines de mauvaises herbes dans le lot, une surveil-
lance vis-à-vis des maladies, ravageurs et un savoir-faire pour la ré-
colte,  véritable casse-tête car la maturité est échelonnée. Les ombelles 
sont récoltées à la main en août puis séchées.
-Le battage et le nettoyage sont réalisés par les Graines Hoquet à Rail-
lencourt Saint Olle près de Cambrai, semencier spécialisé dans la sélec-
tion de variétés d’endive. Il réalise ces opérations délicates où il faut 
extraire le maximum de graines tout en préservant la qualité notam-
ment la faculté germinative.
-La diffusion par les Graines Bocquet. Cette entreprise régionale ins-
tallée à Moncheaux dans le Pévèle est connue pour son mode de dis-
tribution original (de l’épicerie à la grande distribution) et régional (es-
sentiellement en Nord-Picardie). L’entreprise a établi depuis 6 ans un 
partenariat avec ENRx pour favoriser la diffusion des variétés régio-
nales (carotte de Tilques, laitue Lilloise, laitue Grand-mère...)

Une fi lière régionale bien structurée et durable, qui ne demande qu’à 
s’élargir à d’autres variétés régionales …

Richard BOUCHERIE - 03 20 67 00 43 - r.boucherie@enrx.fr

UNE FILIÈRE 100% RÉGIONALE EN PLEIN ESSOR

Evaluation  commune de différentes 
variétés de poireaux à Gembloux

CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : PATRIMOINE GÉNÉTIQUE



UNE DYNAMIQUE TRANSFRONTALIÈRE PROMETTEUSE 
EN FAVEUR DU PATRIMOINE LÉGUMIER

La coopération transfrontalière BIODIMESTICA s’est élargi au patri-
moine légumier à partir de 2008 avec comme partenaires le Centre 
technique horticole de Gembloux (CTH) et le CRA-W. Cela a permis à 
l’ensemble des opérateurs de progresser et  de s’enrichir mutuelle-
ment. 
Durant 5 ans, BIODIMESTICA a créé une dynamique transfrontalière 
autour de 4  axes :

-L’amélioration des dispositifs de conservation
Le CRRG a aidé le CTH et le CRA-W à mettre en place leurs propres 
dispositifs de conservation. Ainsi, à l’heure actuelle, sont gérées 
nos collections suivant les mêmes procédures. Nous sommes 
même allés plus loin, grâce à un informaticien du CRA-W, avec 
l’élaboration d’une base de données transfrontalière afin de gérer 
en temps réel les lots de semences en conservation.
-L’enrichissement mutuel des collections
En cinq ans nos collections se sont enrichies en passant pour le 
CRRG de 155 accessions en 2008 à 209 en 2013 (+35%), grâce no-
tamment à nos échanges transfrontaliers.
Le plus bel exemple est le céleri vert d’Anvers retrouvé à Dun-
kerque par le CRRG et multiplié ensuite par le CTH. Un travail 
transfrontalier à 100 % !
-L’évaluation
L’évaluation et l’identification de notre patrimoine est une tache 
longue et fastidieuse. Notre coopération a permis d’accélérer 
ce travail avec  50 essais réalisés sur 5 ans. Ils servent à mieux 
connaître nos variétés et aboutissent parfois à l’inscription de la 
variété au catalogue des espèces potagères.
-La valorisation
La principale valorisation concerne la diffusion de nos variétés an-
ciennes pour les jardiniers amateurs, grâce à un partenariat avec 
des semenciers locaux : Graines Bocquet (Fr) et Semailles (Bel). 
Côté français ce sont  près de 10 variétés qui sont rediffusées, du 
côté belge cela le sera dans un proche avenir.

La coopération transfrontalière est maintenant sur de bons rails et 
promise à un bel avenir ; elle devrait se poursuivre avec un prochain 
programme Interreg élargi à d’autres territoires et davantage tour-
née vers la valorisation auprès des professionnels.

Richard BOUCHERIE - 03 20 67 00 43 - r.boucherie@enrx.fr

Stand du CTH de Gembloux à Pomexpo 2013

Evaluation  commune de différentes 
variétés de poireaux à Gembloux
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L’ASSOCIATION MOUTON BOULONNAIS A FÊTÉ SES 30 ANS !
L’Association a fêté son anniversaire le 7 juin au lycée agricole de Radinghem.
Emmenée par son jeune président Anthony Cazin, elle regroupe 45 éleveurs pour plus de 1 400 brebis en sélection. 
Elle a demandé et obtenu le renouvellement de son agrément en qualité d’organisme national de sélection de la 
race ovine boulonnaise en juin 2014 et ce, pour les 6 prochaines années. Une forme de reconnaissance pour tout le 
travail accompli avec le soutien technique du CRRG.
Belle histoire que cette renaissance : celle-ci était considérée comme disparue dans les années 80 et c’est grâce à la 
clairvoyance de Bernard Monnier qui militait alors à la SERAE (Société d’étude et de recherche pour l’action écolo-
gique) et du CRRG que les premières initiatives ont été prises pour sa sauvegarde.
Le CRRG favorisa la création de l’association en 1984 et la voie était tracée : début du travail génétique et technique 
sur la race car il fallait à la fois éviter la consanguinité et évaluer son potentiel.
La race obtint ensuite sa reconnaissance officielle par le ministère de l’Agriculture en 1987 et participa pour la pre-
mière fois au Salon de l’agriculture en 1991.
Mais au-delà de l’aspect conservatoire, le plus dur était de trouver des débouchés économiques pour assurer sa 
viabilité sur le long terme.
C’est ainsi que la filière «l’Agneau boulonnais, agneau des terroirs du Nord» associant les éleveurs, les bouchers 
et quelques restaurateurs vit le jour en 1998 et permet d’écouler à l’heure actuelle plus de 1 000 agneaux par an.
L’autre enjeu était de favoriser la réimplantation de la race dans son territoire d’origine caractérisé par la présence 
de nombreux coteaux calcaires.
Avec le PNR des Caps et Marais d’Opale et EDEN 62, de très belles opérations de pâturage extensif ont alors été 
réalisées, notamment la réhabilitation du Mont Pelé à Desvres puis la mise en pâturage du Cap Blanc Nez à partir 
de 2009.

Florent PIEDANNA
03 20 67 03 51
f.piedanna@enrx.fr

Photo de famille en présence de 
Dominique Rembotte, conseillère 

régionale, vice-présidente d’ENRx 
et de Jean-Claude Leroy, vice-président 

du Conseil général du Pas de Calais
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DES SIGNES ENCOURAGEANTS POUR LE CHEVAL BOULONNAIS
ET LE TRAIT DU NORD 

La France possède 9 races de chevaux de trait dont deux en région Nord-Pas de 
Calais  : le cheval Boulonnais et le Trait du Nord. Comme partout, leurs effectifs 
n’ont cessé de diminuer avec un taux de renouvellement nettement insuffisant 
pour assurer leur survie.
Cette situation critique pour nos deux races a justifié ces dernières années une 
mobilisation régionale sans précédent des associations d’éleveurs et d’utilisa-
teurs et des acteurs publics autour d’un projet fédérateur : le Plan de sauve-
garde et de valorisation du cheval Boulonnais et du Trait du Nord. Le CRRG a été 
sollicité pour jouer un rôle central dans l’animation de ce dispositif.
Au terme de 4 années de mise en œuvre, des signes encourageants semblent 
pouvoir être mis à l’actif de cette démarche :

-Dans un contexte national très difficile pour toutes les races équines, la baisse  
générale du nombre de naissances se poursuit (près d’un ¼ des naissances en 
moins depuis deux ans) mais elle semble moins affecter les Boulonnais et les 
Trait du Nord (effet positif des encouragements à la naissance et à l’élevage 
mis en place par les deux Régions Nord Pas de Calais et Picardie)
-Le rôle d’animation et d’appui technique joué par le Syndicat hippique Bou-
lonnais et le Syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord est de plus en plus 
reconnu et nécessaire.
-Le Pôle cheval Trait du Nord à Saint-Amand-Les-Eaux et la Maison du cheval 
Boulonnais à Samer se sont révélés comme des équipements éminemment 
structurants dans l’organisation et la valorisation des deux races

-Pour lutter contre les problèmes de consanguinité très présents dans la race 
Boulonnaise,  un outil développé en partenariat avec l’INRA et l’IFCE, permet 
aujourd’hui de calculer le niveau de consanguinité de l’accouplement d’une ju-
ment considérée avec chacun des étalons approuvés de la race. Le CRRG, en 
lien avec les associations de race, en assure la diffusion auprès des éleveurs qui 
disposent dorénavant d’un véritable outil leur permettant de sélectionner les 
étalons les moins apparentés avec leurs juments.
Des réflexions sont en cours avec la Région et les différents signataires du Plan 
de sauvegarde et de valorisation pour poursuivre cette mobilisation et réorien-
ter les mesures afin d’insister davantage sur la question des débouchés et de la 
professionnalisation des acteurs locaux.

Florent PIEDANNA - 03 20 67 03 51- f.piedanna@enrx.fr



L’ANIMATION MANAGÉRIALE AU QUOTIDIEN
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Cette 4ème et dernière année de la formation collective au 
management a mobilisé les cadres (chargés de mission 
principaux, chefs de pôles, directeurs des Parcs et ENRx) 
sur le thème : « décliner la culture managériale au cœur 
des pratiques de tous les jours ».
Engagées, en partenariat avec le CNFPT, ces formations 
ont permis successivement la conception d’un référen-
tiel management, la généralisation d’entretiens annuels 
d’évaluation avec tous les collaborateurs et l’appropria-
tion de méthodes nouvelles pour faciliter la définition 
d’actions, leur pilotage, leur arbitrage et leur suivi.
La méthode adoptée par tous, l’outil A3, permet de tra-
vailler à la résolution de problèmes, à la conduite de pro-
jets et la définition d’objectifs. Elle concerne l’animation 
d’équipe, la délégation, l’évaluation, la stratégie et la 
priorisation.
L’ensemble des méthodes et des techniques d’animation 
acquises doivent encourager l’initiative collective, la per-
tinence et la cohésion des équipes.
 
Jean Louis THOMAS
– 03.20.12.89.12 – jl.thomas@enrx.fr



L’ACTIVITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL TRANSVERSAUX
Tout au long de l’année, 
les collaborateurs ENRx et 
Parcs se rencontrent en vue 
de répondre à la commande 
régionale, de débattre 
d’orientations stratégiques, 
de réfl échir à des posi-
tionnements partagés, de 
concevoir des publications et 
événements.
Ces échanges sont mis en 
œuvre à l’initiative des direc-
teurs ou chargés de mission 
attributaire d’une lettre de 
mission qui précise le champ 
de leur délégation pour le 
pilotage et l’animation d’une 
thématique transversale.
Ainsi les thèmes de la périur-
banisation et la gestion du 
foncier, l’agriculture durable, 
la trame verte et bleue 
régionale, le changement 
climatique et le tourisme 
durable ont été l’objet d’une 
attribution en bonne et due 
forme.
Il est à noter que ces groupes 
associent les partenaires 
extérieurs intéressés aux 
réfl exions et réalisations en 
cours.

La gouvernance territoriale
En 2014 étaient publiés les actes des deux conférences territoriales des 
Parcs Avesnois et Scarpe-Escaut.  La forme et le contenu de ces documents 
résultent de la réfl exion menée par le groupe « Gouvernance » animé par 
Michel Marchyllie. Ce groupe qui rassemblait les trois Parcs, la Région, l’Etat 
et les Départements a précisé, au fi l de plusieurs rencontres, la « règle du 
jeu », la méthode d’animation et les objectifs des conférences territoriales 
des signataires de la Charte. Chaque territoire a néanmoins insuffl é à ces 
conférences la touche d’identité et d’originalité qui lui ressemble.
La « Troisième révolution industrielle ».
ENRx et l’interParcs souhaitent être force de propositions auprès de la 
Région dans la mise en œuvre des actions de la « Troisième révolution in-
dustrielle ». C’est la raison pour laquelle en décembre, une rencontre trans-
versale d’échanges, animée par Hervé Naulin, a permis de mettre en avant 
des thèmes qui mobilisent les Parcs en lien avec les intercommunalités, le 
monde agricole et les entreprises.Il s’agit de la production locale d’énergies 
renouvelables, la réhabilitation énergétique du bâti ancien, l’alimentation 
durable, les déplacements doux, la fi lière bois et la méthanisation, l’urba-
nisme durable…
Le tourisme durable
Animé par Valérie Dubois, ce groupe transversal s’est notamment focalisé 
sur le contenu et l’aboutissement de la convention de partenariat signé 
entre ENRx, les Parcs et Gîtes de France Nord-Pas de Calais. Cet accord 
conforte les bonnes relations de travail avec les administrateurs et les pro-
priétaires du réseau des gîtes, et notamment avec ceux qui sont déposi-
taires du label Panda en territoire de Parc.
L’agriculture durable.
Ce groupe, conduit par Yvon Brunelle, s’est réuni à deux reprises en 2014. 
Les nouvelles mesures agri environnementales et climatiques (MAEC) ont 
été examinées pour donner naissance à des cahiers des charges régionaux 
comportant des déclinaisons locales.  La mise en œuvre du nouveau pro-
gramme FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) a 
également été l’objet d’un débat approfondi.
Urbanisme durable et paysage.
Ouvert aux partenaire Parcs/ENRx mais aussi aux partenaires extérieurs 
comme les CAUE, ce groupe piloté par Nathalie Mandaron a travaillé no-
tamment sur la conception d’outils et de  publications comme le référentiel 
« outils favorables au renouvellement urbain et écologique des territoires 
ruraux » et sur le journal « renouvellement des centres bourgs et des vil-
lages, une damarche engagée ». La Région, les 3 Parcs, les Pays Cœur de 
Flandres et Moulins de Flandres et la Provence de Flandre occidentale (B) 
ont été associées à ces travaux.
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L’APPUI JURIDIQUE POUR UNE BONNE EXÉCUTION 
DES MARCHÉS PUBLICS
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« Filon droit »
Cette année a été également l’occasion de lancer 
une nouvelle réfl exion sur la manière d’alerter les 
équipes des différents aspects 
de la veille juridique. C’est ainsi 
qu’est né  le premier numéro 
de la lettre « Filon droit » qui 
a pour but de rendre compte, 
à l’ensemble des agents, les 
consultations thématiques 
rendues par la mission 
d’appui juridique  ainsi que 
les nouveaux textes et ju-
risprudences intéressant 
les Parcs. Cette publica-
tion interne a une pério-
dicité trimestrielle.

La mission d’appui juridique à ENRx assure un suivi et 
une veille constante du travail des chargés de mission 
dans tous les domaines d’intervention des collectivités 
rurales du Nord-Pas de Calais.
En 2014, les demandes adressées à la mission juridique 
ont été marquées par un besoin constant et visiblement 
accru en matière de rédaction de pièces juridiques.
Beaucoup de sollicitations portaient sur la rédaction 
des cahiers des charges et autres pièces du dossier de 
consultation de marchés publics mais également pour 
des conseils en cas de problèmes rencontrés dans l’exé-
cution des marchés.
Pour exemple : « Peut-on et sous quelles conditions, 
appliquer à un fournisseur de site web, des pénalités 
de retard s’il ne livre pas un site dans les délais prévus 
contractuellement ? »
De la même manière, la mission a été très souvent solli-
citée pour la rédaction de conventions.

Cathy TREMBLAY
– 03 20 12 89 19 : c.tremblay@enrx.fr 
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de la veille juridique. C’est ainsi 
qu’est né  le premier numéro 
de la lettre « Filon droit » qui 
a pour but de rendre compte, 
à l’ensemble des agents, les 
consultations thématiques 
rendues par la mission 
d’appui juridique  ainsi que 

Optimiser les procédures administratives 
et budgétaires des Parcs.
Le rapport commandé par la Région concernant 
l’harmonisation des procédures administratives 
et budgétaires des Parcs a été remis en fi n d’an-
née.
Cette démarche volontaire de progrès mise en 
œuvre dans les Parcs se nourrit des préconisa-
tions contenues et débattues dans le document 
fi nal.

Jean Marie CATTEAU 
- 03 20 12 89 12 - jm.catteau@nordpasdecalais.fr



EUROPE 2014-2020, UNE NOUVELLE ÈRE  

Cette année sonne la fin d’une période de financements européens.
2014 rime avec changements puisque désormais le Conseil régional est 
en charge de l’instruction des dossiers liés aux fonds structurels. Quali-
fié de « région en transition », le Nord-Pas de Calais se voit doté d’une 
enveloppe financière de près d’un milliards d’Euros pour 2014-2020.
C’est pourquoi ENRx et les Parcs ont participé aux ateliers régionaux 
de co-construction des programmes opérationnels régionaux soumis à 
la Commission européenne. Ces derniers  devraient être opérationnels 
au printemps/été 2015.
Pour mémoire, les fonds européens reposent sur trois logiques de fi-
nancements : les fonds structurels (FEDER-FSE, FEADER, INTERREG).les 
programmes intra-communautaires (LIFE, ERASMUS), les aides exté-
rieurs (Nord-Sud),
 ENRx et les trois Parcs restent particulièrement attentifs aux nouveaux 
programmes traitant de la biodiversité et de la troisième révolution in-
dustrielle (TRI). Les projets d’éducation à l’environnement nécessitent 
également le soutien des fonds européens.
 ENRx dans sa mission d’appui assure également un suivi et une veille 
sur les opportunités de financements INTERREG. Il s’agira notamment 
de soutenir :
- le Parc Avesnois dans ses recherches de partenaires promouvant les 
territoires à énergie positive,
- le Parc Caps et Marais d’Opale dans la poursuite du projet TERCO (voir 
page…..),
- le Parc Scarpe-Escaut dans le montage opérationnel du projet LAND 
(démarche Interreg NWE autour d’actions liées à l’éco-paysage et à 
l’alimentation durable).
Le 23 mai s’est tenue, sous la forme d’un comité de direction interparcs 
élargie aux chargés de mission, une rencontre sur la nouvelle période 
européenne de 2014-2020. Celle-ci a eu pour but de rapporter l’actua-
lité relative aux fonds européens et d’en assurer une première analyse. 
ENRx et les Parcs ont à cette occasion identifier les programmes et axes 
sur lesquels leurs projets sont susceptibles d’être éligibles.
 
Mélissa DESBOIS 
- 03 28 07 65 50 - m.desbois@enrx.fr

Interreg efface les frontières

Interreg doet grenzen vervagen

Interreg efface les frontières

Interreg doet grenzen vervagen
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W.E.C.A.N, HAPPY END !
Les partenaires français, belges et gallois du projet WECAN(°) se sont 
retrouvés à Bruxelles le 23 septembre pour une conférence fi nale clô-
turant 4 années d’une fructueuse coopération transnationale.
WECAN a eu pour but de mieux apprécier l’intérêt et la valeur ajoutée 
qu’offre le patrimoine naturel dans les régions densément peu-
plées et postindustrielles.
L’engagement de la population locale en faveur de ce patrimoine 
et de la biodiversité était aussi au cœur des préoccupations des 
partenaires associés au projet. 
 -Une brochure disponible en français, fl amand et anglais remise 
aux autorités européennes, rend compte des actions concrètes. 
La majorité d’entre elles se poursuivent dans les territoires et font 
évoluer la vision de chaque partenaire sur ses propres pratiques.
 Voici quelques actions engagées et modélisées :
- évaluation économique des prairies humides et du bocage,
- organisation d’une démarche de recours au mécénat environne-
mental,
- étude de faisabilité d’une contribution volontaire des visiteurs dans 
les Parcs,
- mise en œuvre de vélos à assistance électrique dans les gîtes Panda 
des Parcs,
- formation d’écogardes juniors
- Echanges de méthodes entre écogardes, rangers belges et bénévoles 
écossais.
 (°) côté français : ENRx et les Parcs Avesnois et Scarpe-Escaut ; côté fl a-
mand : Regionaal Landschap Kempen en Maasland  dans le Limburg  ; 
côté gallois : Valleys regional park et l’assemblée du gouvernement 
gallois.
Site Internet : http://wecan-interregivb.eu
Vidéos : http://www.dailymotion.com/ENRX5962
 
Mélissa DESBOIS 
- 03 28 07 65 50 - m.desbois@enrx.fr
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Les partenaires WECAN à Bruxelles
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MUTUALISER LES COMPETENCES : ANIMATION DU RESEAU DES PARCS ET DE LEURS PARTENAIRES

Dans le cadre du projet européen Wecan, ENRx était 
pilote d’un groupe thématique sur la question de 
l’implication du secteur privé et la collecte de fonds 
(fundraising). A ce titre, ENRx s’est fait accompagner 
par un cabinet de consultants, qui a aidé à mener 
une réfl exion orientée vers la création d’un fonds 
de dotation pour la Région Nord Pas de Calais au 
bénéfi ce de la biodiversité.
Ainsi, les éléments  nécessaires à la constitution d’un 
fonds de dotation régional pour la biodiversité ont été 
remis par ENRx aux services régionaux.
Considérant l’intérêt du sujet, nous avons souhaité 
poursuivre le travail engagé avec les consultants dans 
la perspective d’une initiative propre au Syndicat 
mixte en matière de recherche de mécénat.

MÉCÉNAT ENVIRONNEMENTAL : GO FOR NATURE
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« Le mécénat, qu’il soit 
fi nancier ou de compé-
tences, est un vecteur for-
midable de mobilisation à 
l’intérieur de l’entreprise 
qui se répercute bien au-
delà, car derrière chaque 
salarié, il y a aussi un ha-
bitant, un père de famille, 
un bénévole d’associa-

tion... » Emmanuel Cau

Illustrations  mécénat
Dominique Lizembard
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Exercice imposé par les fi nanceurs européens, le compte 
rendu de 4 années d’actions d’ENRx dans le cadre du 
projet Wecan a été remis aux autorités compétentes 
fi n 2014 sous forme d’un CD interactif.
Axé principalement sur la réfl exion et la démarche 
mécénat mise en œuvre par ENRx, ce support est une 
mine d’informations sur les conditions de réussite 
d’une démarche de fundraising (récolte de fonds) en 
particulier dans le domaine de l’environnement.
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Les travaux menés avec les consultants ont 
abouti à deux préconisations correspon-
dant à deux approches complémentaires 
du mécénat :
-Développer des partenariats pour des 
projets concrets ayant un large public de 
bénéfi ciaires et s’inscrivant dans les pré-
occupations RSE des entreprises ; Projets 
« mécénables » comme l’éducation à l’en-
vironnement et la préservation du patri-
moine naturel,
-Créer au sein d’ENRx un club d’entreprises 
mécènes pour développer une communau-
té économique autour des valeurs et des 
objectifs d’ENRx,
 Le monde de l’entreprise ne fi gure pas au 
rang des publics cibles d’ENRx, de même 
que le « fundraising » répond à des prin-
cipes et des règles en matière de relation 
avec l’entreprise. Aussi est-il indispensable 
de mettre en œuvre une stratégie et des 
outils de communication adaptés. 

 Mélissa DESBOIS 
- 03 28 07 65 50 - m.desbois@enrx.fr



11 structures ont renouvelé leur convention de mise à disposition de la plateforme RÉCOLTE. 
Cet engagement marque leur volonté de poursuivre la mutualisation de cet outil avec ENRx et d’intégrer ce moyen 
de communication et d’échanges dans leur propre stratégie.
Il s’agit de : 

- CPIE Flandre Maritime et Val d’Authie,
- Comité régional du Tourisme,
- Conservatoire botanique national de Bailleul,
- Agence départementale Nord Tourisme,
- Gîtes de France Nord,
- Centre Ressources du Développement Durable,
- PNR Avesnois et Caps et Marais d’Opale,
- Conseil régional Nord-Pas de Calais,
- Bureau d’étude Agroof.
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LA PLATEFORME COLLABORATIVE RÉCOLTE ATTIRE DES PARTENAIRES
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Des formations RÉCOLTE tout 
au long de l’année
Comme en 2013, ENRx a pour-
suivi son offre de formation à 
l’usage de la plateforme colla-
borative. Trois niveaux de for-
mation ont été proposés sous 
la forme de sessions de deux 
heures : bien démarrer sur RÉ-
COLTE, la gestion de projets sur 
Récolte et animer sa commu-
nauté sur RÉCOLTE.
Huit sessions ont ainsi eu lieu 
en 2014 et ont permis de former 
une quarantaine de personnes. 
Un guide est remis à chaque 
participant à l’issue de la for-
mation.
Le nombre de personnes for-
mées en 2014 est quasiment 
identique à celui de 2013.
De plus, plusieurs réseaux ont 
pu bénéfi cier d’une formation 
à l’utilisation de la plateforme  : 
réseau régional des écoles de 
consommateurs, ambassa-
deurs du développement du-
rable, centre de valorisation des 
ressources humaines (CVRH) et 
réseau des acteurs de sport de 
nature.

Fabien BRIMONT 
– 03.20.12.89.25 
– f.brimont@enrx.fr



L’événement  « la Moisson ».
La dernière Moisson de RÉCOLTE a mis en avant le rôle 
et les réalisations d’acteurs Nord-Pas de Calais de l’éco-
nomie collaborative. 20 stands et 4 ateliers ont été pro-
posés aux 101 participants présents.
Ces initiatives reflètent la diversité des pratiques 
collaboratives qui se concrétisent : au travail, dans nos 
modes de consommation, dans nos déplacements, dans 
notre habitat, dans nos engagements collectifs au service 
de la nature et de notre environnement en général.
RÉCOLTE rassemble aujourd’hui 1 500 membres prove-
nant de plus de 320 structures professionnelles, associa-
tives, privées, d’enseignements, de collectivités et d’éta-
blissement publics…. Ces membres échangent à travers 
190 communautés avec 64% d’utilisateurs connectés lec-
teurs et 19% de rédacteurs d’articles.

David MOULIN 
– 03.20.12.86.61– d.moulin@enrx.fr

Plus de 100 participants présents 
à la Moisson de Récolte
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« LES PARCS & L’ÉCOCITOYENNETÉ » 
POUR VALORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN

Les Parcs naturels régionaux soutiennent les démarches éco-citoyennes 
pour que la devise « Une nouvelle vie s’invente ici » se concrétise et per-
mettre aux habitants de mieux vivre ensemble.
La nouvelle publication « Les Parcs & l’écocitoyenneté » parue en octobre 
est le fruit d’un travail associant des personnels des 3 Parcs, Avesnois, 
Caps et Marais d’Opale, Scarpe-Escaut et d’ENRx, intéressés dans leurs 
missions, à l’écocitoyenneté et l’éducation à l’environnement.
Avec une vingtaine d’interviewes d’habitants, de professionnels, d’ar-
tistes, de membres associatifs, d’élus locaux, de représentants de col-
lectivités territoriales et de services de l’état, ces témoignages d’indi-
vidus engagés en conscience, l’écocitoyenneté prend tout son sens, de 
l’engagement individuel au service de l’intérêt général.
Le parti pris du comité de rédaction a été de considérer les enjeux de 
l’écocitoyenneté dans les territoires de ces trois Parcs, d’y présenter les 
actions initiées, développées et pour certaines à l’échelle régionale.
Une intervention de David Moulin, directeur-adjoint, sur proposition de 
l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement 
(IFREE), a permis de présenter nos démarches et enseignements dans 
ce domaine lors du colloque francophone « Ecocitoyenneté et innova-
tion sociale » à Poitiers.

David MOULIN 
– 03.20.12.86.61– d.moulin@enrx.fr

Les partenaires franco-
anglais impliqués dans les 
chantiers-nature.



La Région Nord-Pas de Calais a souhaité rééditer « Le sport, 
c’est dans ma nature » qui est, à ce jour, la seule brochure 
disponible pour la promotion des Parcs naturels régionaux. 
Ce document agit comme levier d’actions nouvelles dans le 
domaine des activités de loisirs sportifs de plein air et de bien 
être pour la population régionale.
La pratique de ces activités, notamment dans les Parcs, est 
propice à la préservation de la santé et au lien entre les géné-
rations. On y redécouvre aussi sa région au hasard des sites 
naturels à visiter et des nombreux rendez-vous culturels et 
sportifs.

LES SPORTS DE NATURE JOUENT LES PROLONGATIONS LES SPORTS DE NATURE JOUENT LES PROLONGATIONSLES SPORTS DE NATURE JOUENT LES PROLONGATIONSLES SPORTS DE NATURE JOUENT LES PROLONGATIONSLES SPORTS DE NATURE JOUENT LES PROLONGATIONSLES SPORTS DE NATURE JOUENT LES PROLONGATIONS

Deux projets ont vu le jour en 2014 :
Les Défi s Nature-Santé
Initiative concertée de l’Institut régional du bien-être, de la médecine 
et du sport (IRBMS) et de la Mutualité française, cet outil d’accompa-
gnement invite des publics plutôt « sédentaires » vers une pratique 
physique plus régulière et notamment en découvrant la nature et le 
plein air.
La réalisation d’un « Défi  santé » prévoit un objectif journalier de 10 
000 pas ou 3 x 10’ d’activité à intensité modérée .
Le partenariat avec Gîtes de France
Il concerne l’engagement des propriétaires dans une démarche de « 
Forme, Nature, Bien-être ».
Cet avenant de qualifi cation à la convention signée en 2014 doit être 
poursuivi. A noter que les gîtes Panda du Nord s’étaient déjà vus équi-
pés en vélos à assistance électrique en 2014.

Mélissa DESBOIS 
- 03 28 07 65 50 - m.desbois@enrx.fr
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ÇA PRESSE ! 
Un point presse pour planter le décor.
En mars, les journalistes ont été invités à Villeneuve d’Ascq pour s’informer des 
résultats de la campagne de diffusion d’arbres et arbustes 2013/2014 auprès des 
habitants et des nouveautés de la campagne suivante. Cette opération interpelle 
particulièrement la presse par son côté « patrimonial et services à la population ».
Etaient présents : « La Voix du Nord, 20minutes, La Croix du Nord, La Tribune ».
 
Renouer dans « le Moniteur ».
Les études de cas du projet d’urbanisme rural « Renouer » ont été relatées en 
janvier dans une double page de la rubrique Architecture et urbanisme de l’heb-
domadaire national « Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment » tiré à 
46  000 exemplaires.
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Dans le hall d’accueil :
Lors des Journées européennes du patri-
moine en septembre, ENRx et les Parcs 
ont répondu présents à la Région pour 
installer dans le hall d’accueil, 3 exposi-
tions traitant du patrimoine paysager et 
bâti dans les territoires. 750 visiteurs ont 
été recensés durant ces deux journées de 
Portes ouvertes.

LES PARCS 
À L’HONNEUR À LA RÉGION
Dans le magazine :
Au Printemps, automne et hiver 
2014, dans la rubrique « Ils font 
le territoire » du magazine « Mon 
Nord-Pas de Calais », chacun des 
Parcs a fait l’objet d’une double 
page de présentation. Pour rap-
pel ce magazine est diffusé dans 
les boîtes à lettres de 1,7 million 
foyers.

UNE CONVENTION
AVEC GÎTES DE FRANCE

La promotion du 
tourisme durable 
dans les gites de 
France.
ENRx, les 3 Parcs 
n a t u re l s ré g i o -
naux et les Gites 
de France du Nord 
Pas de Calais colla-
borent depuis plu-
sieurs années sur 
le développement 
d’un tourisme du-
rable. L’animation et 
le développement 
du réseau des Gites 
Panda ont consti-

tué à ce titre un axe de travail 
essentiel. Ce partenariat a été 
formalisé dans une convention 
de coopération qui met l’accent 
sur la relation hébergements 
et sports de nature, sur la pro-
motion du tourisme durable 
auprès des ambassadeurs que 
sont les propriétaires de gîtes 
et sur la valorisation du patri-
moine arboré, fruitier et légu-
mier régional.
Mélissa DESBOIS 
- 03 28 07 65 50 
- m.desbois@enrx.fr
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 LES SITES D’ENRX
www.enrx.fr (du 1er janv 2014 au 1er janv 2015)
43 128 sessions (- 30 % par rapport à 2013) - 3 à 4 pages vues/session 
Temps passé : 2,58 min - Pages vues : 142 000 (- 32,80% par rapport à l’année N-1)
Les principales pages consultées par les internautes : 
le catalogue Objectif nature, le CRRG.
 
www.plantonsledecor.fr  (du 1er sept 2014 au 5 mars 2015)
16 843 sessions (+ 224 % par rapport à la même période de l’année précédente) 
- 6 à 7 pages vues/session - Temps passé : 5,22 min - Pages vues : 123 000 (+ 122 %)
Progression forte normale car la première campagne PLD sur le site a été lancée le 1er septembre 2013
Les principales pages consultées par les internautes : PLD c’est quoi ? Téléchargement des brochures, 
commandes news, quoi planter ?
 
Manu Lequeuche - 06 30 16 89 54 - m.lequeuche@enrx.fr
Véronique Bertoux – 03 20 12 89 21 - v.bertoux@enr.fr

Les légumes anciens dans « Naturellement Nord ».
Le nouveau magazine de l’ADRT Nord (agence de développement et de réservation 
touristique) ancien CDT, a publié dans son numéro d’automne/hiver un article sur 
l’activité du CRRG en faveur de la promotion des légumes anciens. Ce magazine est 
diffusé à 10 000 exemplaires.

 
Revue national « Parcs ».
En avril et octobre, les expériences ENRx et des 3 Parcs concernant l’éducation à 
l’environnement avec « Objectif nature » et l’urbanisme en milieu rural avec « Re-
nouer » ont été présentées dans les numéros consacrés à l’éducation au territoire et 
l’innovation, une seconde nature. 19 000 exemplaires de cette revue sont diffusés 
nominativement.

Lettre interne d’info numérique
L’ensemble des collaborateurs ENRx ont bénéfi cié, comme les années précédentes, 
de la régularité de la lettre d’info « Le Bleu Mouton ». Alimentée par ENRx et chacun 
des Parcs, cette lettre mensuelle est envoyée par messagerie numérique à une cen-
taine de lecteurs qui peuvent ainsi, en plus des sites internet et intranet d’ENRx et du 
réseau Récolte, se tenir informé des initiatives et des projets de chacune des équipes.

Temps passé : 2,58 min - Pages vues : 142 000 (- 32,80% par rapport à l’année N-1)

 

Claire PIEDANNA 

CRRG 
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LES ACTIVITÉS 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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LA VIE DES RÉSEAUX
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Dans le cadre de son programme annuel d’actions et des 
conventions qui le lient aux trois Parcs naturels régio-
naux, le Conseil scientifi que de l’environnement Nord – 
Pas de Calais a rencontré en 2014 les Parcs afi n d’échan-
ger, d’alimenter la réfl exion et d’apporter un regard 
extérieur aux différentes questions qui mobilisent les 
territoires. Cette année a également été l’occasion d’un 
échange avec le CRRG.
• 4 avril : Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Journée consacrée au bilan et aux perspectives du par-
tenariat Parc et Conseil Scientifi que.
• 16 mai : Parc naturel régional de l’Avesnois
Journée consacrée au patrimoine et à la culture sur le 
territoire du Parc.
• 3 octobre : Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale
Journée intitulée : « La prairie : patrimoine économique, 
social et environnemental ? ».
• 5 décembre 2014 au CRRG, en partenariat avec le 
CRA-W de Gembloux.
Journée de réfl exion scientifi que consacrée à la variété 
génétique et ses atouts santé.
 
Conseil scientifi que 03 20 12 89 18
conseil.scientifi que@enrx.fr

CONGRÈS NATIONAL DES PARCS À TROYES
Les Parcs, acteurs de l’égalité des territoires
Près de 1 000 participants étaient présents au congrès 
national des Parcs à l’invitation de leur Fédération et du 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient qui a fêté ses 
45 ans cette année.
Sous l’angle de l’égalité économique, sociale et envi-
ronnementale, les Parcs se sont posé la question de la 
«  justice territoriale » en tenant compte des particulari-
tés géographique et historique de leurs territoires.
ENRx et les PNR du Nord-Pas de Calais ont témoigné 
de leurs expériences dans trois ateliers et en diffusant 
la nouvelle brochure « les Parcs et l’écocitoyenneté » et 
les résultats de l’opération d’urbanisme en milieu rural 
RENOUER.

Jean-Louis THOMAS 
– 03 20 12 89 12
 jl.thomas@enrx.fr

LES CONGRÈS ET FORUMS



CONFÉRENCE DES AIRES PROTÉGÉES 
DE LA FÉDÉRATION EUROPARC
La conférence Europarc s’est tenue à Killarney en Irlande 
sur le thème « une nouvelle vision, une nouvelle straté-
gie ».
Ignace Schops, notre partenaire du projet Wecan, direc-
teur du Parc de la Haute Campine dans le Limburg (Bel-
gique) a été élu nouveau président.
Mélissa Desbois et Marianne Maillot, experte en fun-
draising, ont apporté leur expérience et mené les débats 
avec les partenaires européens sur le thème du « mécé-
nat environnemental » à l’occasion d’un atelier dédié à 
ce sujet.
Des échanges avec les homologues irlandais sur nos 
actions d’éducation a l’environnement et au dévelop-
pement durable ont également mobilisé les collègues 
ENRx/Parcs présents. L’ensemble des comptes-rendus 
est téléchargeables sur le site www.europarc.org
 
www.europarc.org/uploaded/images/2242_m.jpg
 
Mélissa DESBOIS 
- 03 28 07 65 50 - m.desbois@enrx.fr

FORUM 
TRAJECTOIRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 
NORD-PAS DE CALAIS
Organisé par le Centre de ressources du développement 
durable (Cerdd) le 2 octobre, ce forum a réuni près de 
300 participants. ENRx et le Parc naturel régional de 
l’Avesnois y ont animé un atelier « comment porter un 
nouveau regard sur nos territoires ». L’expérimentation 
de l’évaluation participative des services écosystèmiques 
du bocage conduite, dans le cadre de WECAN en Aves-
nois, a été partagée avec une trentaine de participants.
 
David MOULIN – 03 20 12 86 61– d.moulin@enrx.fr
Enora POSTEC – enora.postec@parc-naturel-avesnois.
com

Ignace Schops, nouveau président d’Europarc
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En 2014, le Comité syndical s’est réuni quatre fois.
Chacune de ces réunions a fait l’objet d’une préparation 
par les élus du Bureau.

Le 6 février, le budget primitif 2014 a été adopté sur la 
base des orientations budgétaires présentées au Comité 
syndical le 9 décembre  2013.
Une convention cadre de partenariat pour une préfi gu-
ration d’un « Biodiver’lycées 2 » a été adoptée pour per-
mettre à des lycéens de réaliser des ateliers de terrain 
dédiés à la biodiversité régionale.
Par ailleurs, le Comité syndical a rendu un hommage à 
M. Daniel Mio qui participait pour la dernière fois à une 
réunion du Comité syndical d’ENRx.

LA VIE DU SYNDICAT MIXTE

Le  13 mars, le Comité syndical a accueilli M. Laurent Cho-
chois, nouveau représentant du CESER.
Le Compte administratif et le Compte de gestion 2013 
ont été adoptés.
Une convention pluriannuelle d’objectifs liant, pour 
la période 2014 – 2016, la Région, le Parc des Caps et 
Marais d’Opale et ENRx a été adoptée pour la mise en 
œuvre de la Charte du Parc.
 
Le  22 septembre, suite au renouvellement des délégués 
des Parcs, le Comité syndical a accueilli de nouveaux 
membres :
Mesdames Elisabeth Gruson et Nicole Knecht pour 
l’Avesnois, madame Catherine Bourgeois pour Caps et 
Marais d’Opale et messieurs Michel Dewitte et Ray-
mond Zingraff pour le Parc Scarpe-Escaut.
Il a également procédé à la réélection du Président M. 
Emmanuel Cau et à la reconduction du Bureau.

LE COMITÉ SYNDICAL



Par ailleurs, après avoir délibéré en faveur du maintien 
de la parité entre les représentants des  salariés et de 
l’employeur au sein du Comité technique, le Comité syn-
dical a désigné ses représentants dans cette instance 
ainsi que dans les trois Commissions administratives 
paritaires.
Un point a été fait sur l’opération Plantons le Décor afi n 
de mettre en perspective les opérations associées et d’en 
rappeler le sens en montrant les articulations entre elles 
(Planter dans la cour du collège, Les Parcs & les arbres, 
ESDOCO, Le guide des plantations, aux arbres citoyens…)

Le 9 décembre a eu lieu le débat d’orientations budgé-
taires  pour 2015.
Le Comité syndical a également validé les orientations 
stratégiques relatives à une démarche de recherche de 
mécénat en donnant son accord à la poursuite de la 
structuration de cette mission.
 
Laurent MABILLE 
– 03 20 12 89 15 – l.mabille@enrx.fr
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LA VIE DU SYNDICAT MIXTE

À noter, celle-ci est désormais scindée par catégorie A, B 
et C où sont représentés l’administration et le personnel.
Un Comité d’hygiène et sécurité (CHS) va être mis en 
place conformément à la loi de juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social dans la Fonction publique 
territoriale.  
La liste unique présentée par le syndicat CFDT a rempor-
tée les élections.
 
3-La formation
42 actions de formation ont été suivies en 2014  (dont 26 
avec le CNFPT ).
Au total, 24 agents de catégorie A ont suivi une forma-
tion en 2014, 2 agents de catégorie B et 8 agents de 
catégorie C.
7 agents se sont inscrits à une préparation concours du 
CNFPT (2 à la préparation d’ingénieur, 3 à la préparation 
d’attaché, 2 à la préparation de technicien).
Parmi eux, 1 agent a eu le concours de technicien et 2 
agents sont admissibles au concours d’attaché.
Douze agents ( 9 de catégorie A ; 3 de catégorie C ) ont 
effectué leur semaine d’intégration.
 
Sandrine DEVIENNE  
- 03.20.12.89.36 – s.devienne@enrx.fr

1-Les effectifs ENRx au 31/12/2014
Espaces Naturels Régionaux compte, au 31/12/2014, 93 
agents sur postes structurels : 
68 Fonctionnaires, 17 CDI Sapin, 8 agents mis à disposi-
tion par la Région.
La répartition des effectifs structurels par équipe : 23 à 
Lille, 11 au CRRG, 20 en Avesnois, 17 en Scarpe-Escaut et 
22 en CMO.
Les fonctionnaires
22 relèvent de la fi lière administrative, 46 relèvent de 
la fi lière technique. En 2014, 1 attaché, 10 ingénieurs, 2 
adjoints techniques de 2ème classe et 2 adjoints adminis-
tratifs de 2ème classe ont été titularisés.
 
2-Les instances paritaires
Le Comité technique paritaire et la Commission consulta-
tive paritaire se sont réunis le 14 octobre 2014. Le CTP a  
abordé le thème des élections professionnelles, des mo-
dalités de récupération du temps de travail le week-end, 
de la gestion des demandes de disponibilité et de déta-
chement. Ont également été présentés le premier bilan 
fi nancier de la participation de l’employeur à la mutuelle 
et à la prévoyance, le bilan social 2013, le bilan formation 
2013 et le plan de formation pour 2015.
La Commission Consultative paritaire a quant à elle ap-
prouvé les avancements de carrière pour 2015 ainsi que 
les demandes de disponibilité, de réintégration après 
une période de disponibilité et de prolongation de déta-
chement.
 
Les élections de 2014 :
Les élections des représentants du personnel aux ins-
tances paritaires se sont déroulées le 4 décembre.
Il s’agit des représentants de l’administration et du per-
sonnel au Comité Technique Paritaire et, pour la pre-
mière fois dans l’histoire d’ENRx, à la Commission Admi-
nistrative Paritaire. 

LES RESSOURCES HUMAINES

Les équipes ENRx en formation
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