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Le présent bilan restitue le plus fidèlement possible l’essentiel de l’activité d’Espaces naturels régionaux 
pour l’année 2015.
Celle-ci fut indéniablement caractérisée par une part d’innovations mais aussi par le développement et 

l’adaptation aux besoins, des pratiques et des moyens.
Ainsi, on retiendra la création d’un nouveau dispositif régional d’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenne-
té intitulé « Objectif Biodiv’ ». Construit avec les partenaires institutionnels et éducatifs, à partir d’une expérience 
de plus de 25 ans, ce dispositif s’adresse aux élèves de la maternelle à la terminale.
Le projet ESDOCO (Espèces D’Origines COntrolées), dont le bilan a été rendu en décembre à Wimille, a permis la 
mise en place pour la première fois en Nord-Pas de Calais, d’une filière de végétaux d’origine régionale.
La plateforme collaborative RECOLTE qui n’a cessé d’attirer de nouveaux utilisateurs portant à près de 2 000 leur 
nombre en fin d’année, a vu évolué ses fonctionnalités pour encore plus d’efficacité.
L’année 2015 fut marquée par un renforcement de la coopération entre les PNR et la mutualisation des réflexions 
et des capacités d’action.
De vraies avancées sont à retenir, que ce soit dans le partenariat avec l’UNICEM ou dans l’engagement des PNR 
au titre de la stratégie régionale de la TRI.
Il faut également souligner le travail mené afin d’établir  de nouvelles modalités de collaboration avec le Conseil 
scientifique de l’Environnement du Nord-Pas de Calais, traduites dans une nouvelle convention de partenariat.
L’année 2015 fut également l’occasion de valoriser l’expérience, les savoir-faire et le niveau d’expertise d’ENRx 
dans ses domaines d’activités. Ce fut particulièrement le cas lors de POMEXPO, où le Centre régional de res-
sources génétiques présenta toute la richesse de ses collections pomologiques, fruit de 30 années d’inventaire, 
d’identification… et de passion.
Anticipant les évolutions à venir, en conséquence de la création de la nouvelle région, un rapprochement s’est 
effectué avec le PNR Oise Pays de France. Les Présidents des quatre Parcs et d’ENRx ont convenu de la nécessité 
de mieux se connaître pour travailler ensemble dans l’intérêt de chaque structure mais aussi dans celui du nou-
veau territoire régional et de sa population. 



SEPTEMBRE
01 Prise de fonction de Michel Marchyllie au CRRG et départ en 
retraite de Bernard Delahaye
02 - 3ème journée de travail avec le CSE
      - Rencontre d’échange PNR Nord Pas de Calais et PNR 
Oise - Pays de France
11 - Bureau ENRx
     - 1ère réunion Comité Consultatif des Partenariats 
et du Mécénat  
23  Comité syndical ENRx au CRRG
28 Présentation au Conseil Régional de Picardie des actions 
de coopération internationale menées par ENRx
29  - 2ème CODIR élargi à Preux-au-Sart
       - Intervention de Jean-Louis Thomas auprès des élus du PNR 
Oise Pays de France

OCTOBRE
01  Rencontre interParcs avec l’UNICEM à Lille
24 - 25  Organisation du Salon Pomexpo à Villeneuve d’Ascq
27  Participation à l’AG d’Europarc à Ratisbonne (D)
30 Rencontre des élus des 3 PNR du Nord/Pas de Calais 
avec leurs homologues de Picardie

NOVEMBRE
1 Prise de fonction d’Isabelle Zarlenga à la direction du PNR 
Scarpe-Escaut
3 - 6  Séminaire Tourisme et Marque Parc organisé par la Fédé-
ration des PNR en Avesnois
17  Bureau, Comité syndical ENRx et réunion des CAP
24  Intervention de Jean Louis Thomas au CESER sur la maitrise 
des enjeux de la périurbanisation 
26  Comité syndical ENRx et réunion CCP, CTP
27 Clôture du programme ESDOCO et lancement de la filière 
plants végétaux certifiés Nord-Pas de Calais à Wimille

DÉCEMBRE
14  4ème Moisson de RECOLTE à Lille

BILAN D’ACTIVITÉS 2015

QUELQUES DATES SIGNIFICATIVES…
JANVIER
19  Réunion du Bureau ENRx

FÉVRIER 
09 Comité syndical d’ENRx,
09 Séminaire sur l’agro-écologie dans les PNR
18 Bilan de Biodivers’lycées à la Région
24 Participation ENRx/CRRG au salon de l’Agriculture

MARS
09 Bureau ENRx et rencontre des Présidents des 3 PNR
13, 14 et 15 Participation ENRx au Salon Sports de nature à Lille
17 Comité syndical ENRx
31 Intervention à l’AG des gîtes de France

AVRIL
01  AG de la Fédération nationale des PNR
10  1ère journée de travail sur les nouvelles modalités 
de collaboration avec le Conseil scientifique de l’environnement (CSE)
23  1er CODIR élargi Direction et responsables de pôles des équipes 
à St Martin au Laërt

MAI
22 2ème journée de travail avec le CSE

JUIN
12 Signature du 1er avenant « Forme nature bien être » 
avec Gîtes de France à Ferrière-la-Grande
17 AG Bleue du Nord
17 - 19 COPIL du Haras régional à la Région
22  Bureau ENRx
24 Bilan et perspectives avec les partenaires « Objectif nature » et « Biodiver’lycées »
29 Journée interparcs sur le thème Observatoire de la biodiversité
30  Journée inter-équipes Enrx et syndicats mixtes
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ENRx et le concours des Villes et villages fleuris
En 2015 pour la quatrième année,  dans le cadre de l’in-
tégration d’ENRX dans le jury régional des villes et 
village fleuris, une trentaine de communes a été sensi-
bilisée à l’importance de l’emploi d’essences indigènes, 
ou de variétés anciennes de fruitiers dans leurs aména-
gements paysagers qui façonnent le paysage de notre 
région. Lors de la journée de remises des fleurs organisée 
par le Comité régional de tourisme au siège de Région le 
20 novembre dernier, les communes lauréates se sont vu 
offrir Le guide des plantations «  Plantons notre décor 
en Nord-Pas de Calais » 

Plantez dans la cour de collège
Le soutien du Conseil départemental et de l’Inspec-
tion académique du Nord a permis à ENRx de pro-
poser une nouvelle fois l’opération « Plantez dans 
la cour de collège  » aux collèges privés et publics 
du Nord. Ils ont pu mettre en place des projets de 
plantation dans leur établissement afin d’enrichir 
la biodiversité et d’améliorer leur cadre de vie sco-
laire.
En 2015, 54 collèges ont participé à cette opéra-
tion : 2 191 arbres et arbustes et 42 fruitiers ont été 
plantés par 242 classes.

Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr

Les collègiens plantent « régional »

« Plantons le décor » : près de 80 000 arbres plantés par les habitants

L’implication des 23 collectivités partenaires de « Plan-
tons le décor » qui fête ses 25 ans, a une nouvelle fois 
permis aux habitants et aux collectivités de s’investir 
concrètement pour leur cadre de vie et la qualité de la 
biodiversité. Grâce notamment aux brochures relayées 
par les intercommunalités et au site www.plantonsledé-
cor.fr (19 000 visiteurs pour 1 620 clients ayant com-
mandé sur la période 2015/2016), ce ne sont pas moins 
de 80 000 arbres et arbustes qui ont été plantés cette 
année encore.
7 pépiniéristes ont été sélectionnés pour livrer l’ensemble 
des territoires conventionnés en fonction des com-
mandes recueillies. 
ENRX a effectué 7 visites avec les référents territo-
riaux des structures partenaires afin d’identifier le 
matériel végétal destiné aux livraisons et 7 visites de 
contrôle en milieu de saison. 3 contrôles spécifiques 
en pépinières ont été effectués pour garantir la qua-
lité des plants livrés. Dans le cadre de la convention 
signée avec les territoires partenaires, ENRX a par-
ticipé activement à une vingtaine 
de livraisons locales 
et a sen-
sib i l isé 
environ 
250 per-
s o n n e s 
dans  dif-
f é r e n t e s 
m a n i f e s -
t a t i o n s , 
notamment 
au salon 
Pomexpo de 
V i l l e n e u v e 
d’Ascq.

CONTRIBUER AUX POLITIQUES RÉGIONALES ET ASSURER DES MISSIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : CONTRIBUTIONS AU SCHÉMA RÉGIONAL TVB

Plantons dans nos communes
La communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut 
a de nouveau sollicité l’assistance d’ENRx pour son opé-
ration « Plantons dans nos communes ». De nombreux 
projets ont ainsi pu être mis en place : création de bandes 
boisées, aménagement, plantation dans les écoles L’ac-
compagnement technique d’ENRX en lien avec le PNR 
Scarpe-Escaut, d’une douzaine de communes a permis de 
planter environ 5000 arbres et arbustes.

La brochure Plantons le décor éditée chaque 
année en 16 versions pour les territoires

Isabelle Crincket : i.crincket@enrx.fr
Frédéric Coquelet : f.coquelet@enrx.fr



ENRx impliqué dans les démarches de traçabilité au niveau national :

Fin 2015, ENRx a rejoint officiellement le comité de 
marque de « Végétal local » en tant que représentant 
du réseau national des Parcs naturels régionaux.
En outre, ENRx a proposé d’accompagner technique-
ment les pépiniéristes souhaitant déposer un dossier de 
candidature pour l’usage de la marque Végétal local. 
Les pépinières de la Cluse ont sollicité ENRx à cette fin et 
sont ainsi devenues fin 2015 les premières pépinières en 
région à bénéficier du droit d’usage de la marque pour 
quelques espèces d’arbustes.
Enfin, les vergers à graines ESDOCO respectent les re-
commandations du cahier des charges de la marque 
collective Végétal local (distances entre populations, 
nombre d’individus, etc.). Ils pourront donc contribuer 
au développement de cette marque au niveau régional.

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

COP 21 : « Aux Arbres Citoyens » 
Pendant les 12 jours de négociation à la COP 21, à l’es-
pace génération climat du Bourget, le Nord-Pas de Ca-
lais s’est mobilisé pour faire connaitre les dynamiques 
en œuvre sur ses territoires et favoriser les échanges sur 
les différentes « solutions climat ». Parmi les initiatives 
en région, un collectif a été créé autour de l’arbre par des 
associations, des collectivités et des établissements pu-
blics. ENRx avec 5 autres partenaires (Région Nord-Pas 
de Calais, Les Planteurs Volontaires, le CERDD, le CEN 
Nord Pas de Calais, les jardins du Cygne, APPA et ONF) 
a participé à ce collectif en mettant en avant l’opération 
« Plantons Le Décor » qui, rappelons–le, permet depuis 
sa création de planter plus de 80.000 arbres par an et 
stocker ainsi plus de 100 tonnes de CO2.

Hervé Naulin - h.naulin@enrx.fr

Le projet ESDOCO en phase avec le label « végétal local »

Les élus invités à planter lors du lancement des vergers à graines à Wimille
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Naissance d’une filière d’arbres et d’arbustes 
d’origine locale contrôlée 
Au travers du projet « Espèces d’origine contrôlée Nord-Pas de Calais (ESDOCO) » et dans le prolongement de Plantons le 
décor, ENRx a posé les premières pierres de la traçabilité des plants, par la mise en place et le développement d’une filière 
régionale d’arbres et d’arbustes d’origine locale contrôlée en Nord-Pas de Calais.
Conduite sur la période 2013-2015 grâce au soutien des fonds FEDER et en partenariat avec une quinzaine de structures 
partenaires, cette initiative régionale de garantie de l’indigénat, s’inscrit dans les réflexions nationales, notamment, la 
marque collective Végétal local. La démarche du projet ESDOCO s’inscrit à moyen terme (10 ans, au minimum).
Concrètement, ESDOCO Nord-Pas de Calais, c’est :
• une démarche de traçabilité (de la graine au plant) des arbustes proposés à la plantation en région ;
• la mise en place de vergers à graines destinés à alimenter, par convention, les pépinières régionales en semences pour 
la mise en culture de ces dernières : 3 vergers à graines ont été implantés fin 2015 à Wimille et Baincthun 
(4 000 arbres de 21 espèces différentes sur un linéaire total de 2 km implantés sur des terrains de l’Office national des 
forêts, de la Communauté d’agglomération du Boulonnais et de la commune de Wimille). 
• la diffusion des plants issus de ces cultures dans le cadre de l’opération Plantons le décor (80 000 plants distribués 
chaque année) sur l’ensemble de la région Nord-Pas de Calais : les premiers plants d’origine locale contrôlée ont été dis-
tribués dès l’automne 2015 et bénéficient d’un étiquetage spécifique ;
• la promotion de l’intégration de clauses de traçabilité dans les cahiers des charges des donneurs d’ordre de travaux 
(collectivités…) de plantations arbustives : un référentiel technique portant sur ce sujet sera publié courant 2016.
• le soutien de l’activité économique des pépinières régionales.

ESDOCO est actuellement au niveau national, l’une des rares démarches de traçabilité opérationnelle à une échelle régio-
nale pour les arbres et arbustes.

Les vergers à graines lancés à Wimille
Le 27 novembre 2015, ENRx a organisé une matinée de resti-
tution du programme ESDOCO Nord – Pas de Calais (Espèces 
d’origine contrôlée), à Wimille, dans les locaux des pépinières 
de la Cluse.
Cette demi-journée, organisée en partenariat avec la com-
mune de Wimille, la Communauté d’agglomération du Bou-
lonnais, l’Office national des forêts et le PNR des Caps et 
Marais d’Opale, a ainsi réuni une soixantaine de personnes, 
représentants du secteur public (élus et techniciens de col-
lectivités, enseignants) mais aussi du privé (pépiniéristes).
Au cours de la matinée, les participants ont pu découvrir le 
travail des pépiniéristes impliqués dans Plantons le décor 
et les réalisations concrètes issues du programme comme 
les vergers à graines, dont celui de Wimille qui a fait l’objet 
d’une inauguration. Les élus présents ont ainsi été invités à 
y planter symboliquement quelques plants d’arbustes issus 
de la filière d’origine locale contrôlée.

Frédéric Coquelet - f.coquelet@enrx.fr
Les techniciens ENRx présentent l’intérêt 
d’une filière régionale d’arbres et arbustes



La Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme

Le Schéma régional de cohérence écologique – Trame 
verte et bleue (SRCE-TVB) a été approuvé conjointement 
par le Conseil régional et la DREAL Nord – Pas de Calais 
en juillet 2014. Depuis cette date, la Trame verte et bleue 
en Nord – Pas de Calais présente une portée réglemen-
taire car celle-ci doit être prise en compte dans les docu-
ments d’urbanisme.

Afin d’accompagner au plus près les acteurs concernés 
par cette démarche de prise en compte et de donner 
l’ensemble des clés de lecture du SRCE-TVB, la DREAL 
Nord – Pas de Calais a édité un document intitulé : «  Col-
lectivités territoriales : comment prendre en compte le 
SRCE-TVB dans vos documents d’urbanisme ? ».
Ce document de vulgarisation de 8 pages destiné aux 
élus locaux énonce les grands enjeux autour de la pré-
servation de la biodiversité, les objectifs de la Trame 
verte et bleue et ce que signifie concrètement sa prise 
en compte. ENRx, fort de ses 3 Cahiers techniques 
2010/2012 sur «  Mettre en œuvre la TVB à l’échelle 
des territoires » a été associé au comité d’élaboration 
de cette publication pédagogique et a été chargé de la 
rédaction d’une partie du contenu.

Cette publication a été distribuée début 
2016 à l’ensemble des élus des collectivités 
territoriales du Nord–Pas de Calais.

Fabien Brimont – f.brimont@enrx.fr

10

 CONTRIBUTIONS AU SCHÉMA RÉGIONAL TVB

Formation des référents territoriaux Trame verte et bleue

ENRx a poursuivi en 2015 la co-animation du réseau 
des référents territoriaux Trame verte et bleue, en 
partenariat avec la direction de l’environnement du 
Conseil régional Nord-Pas de Calais. Ce réseau des ré-
férents TVB est constitué d’une trentaine de techniciens 
qui œuvrent en région pour la déclinaison opérationnelle 
de la TVB dans les territoires de projets (Pays, Parcs na-
turels régionaux, Communautés d’agglomération).

En 2015, l’animation du réseau a constitué en l’organisa-
tion de deux réunions plénières :

- le 26 mai 2015 avec pour ordre du jour la présen-
tation de retours d’expérience sur l’intégration de la 
Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme 
par différents acteurs régionaux et une analyse des 
questionnaires envoyés aux membres du réseau pour 
évaluer leurs besoins et proposer une animation en 
adéquation avec leurs attentes ;
- le 25 septembre 2015 sur les mesures en faveur du 
monde agricole : mesures agroenvironnementales cli-
mat (MAEC), appel à projet agro-environnementaux et 
climatiques (PAEC), mesures agroforesterie et premier 
boisement de terres agricoles.

Pour poursuivre les échanges initiés en réunion et diffu-
ser des informations relatives à la mise en œuvre opéra-
tionnelle de la TVB auprès des référents territoriaux, une 
communauté privée dédiée aux référents a été créée dès 
2013 sur la plateforme Récolte en Nord – Pas de Calais 
et est animée conjointement par les techniciens de la 
Direction de l’environnement de la Région et ENRx.

Fabien Brimont – f.brimont@enrx.fr

Des formations en contact avec les réalités du terrain



«Biodiver’lycées», l’expérimentation dépasse les objectifs fixés

Durant l’année scolaire 2014 - 2015, la mise en place de 
7 ateliers expérimentaux associant chacun un lycée, 
une structure éducative et ENRx, a permis aux lycéens 
et à leurs enseignants de :

- travailler sur les enjeux de la biodiversité régionale à 
l’aide des contenus proposés dans 3 dossiers pédago-
giques et sur un site web dédié au programme ;
- d’acquérir des connaissances complémentaires sur le 
terrain portant sur le fonctionnement écologique du 
milieu, 
- de participer à des actions visant l’étude scientifique 
participative, la restauration et/ou la gestion douce 
des milieux.

La journée «  bilan » du 18 février 2015 au siège de 
Région a rassemblé 110 participants, dont 50 lycéens.
Une belle occasion pour eux de s’exprimer sur la façon 
dont ils ont vécu la mise en place des ateliers de terrain 
et de nous faire part de leur implication.
Cette rencontre a également permis de recueillir de ma-
nière plus générale l’avis des jeunes, leurs points de vue 
sur le sujet de la biodiversité. 
En conclusion, au regard des retours de l’ensemble des 
partenaires et du réel investissement des lycéens, ENRx 
a souhaité proposer le maintien de cette offre éducative 
en l’intégrant dans un nouveau dispositif « Objectif Bio-
div’ » présenté dans les pages suivantes. 

Christelle Gadenne - c.gadenne@enrx.fr

Les lycéénnes de Valenciennes en plein travail

Les lycéens, acteurs enthousiastes dans la 
restitution de leurs expériences12

ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET APPROPRIATION ECO-CITOYENNE

«Objectif nature» se transforme 

En juin 2015, les classes de l’opération régionale «Objec-
tif nature» ont effectué leurs dernières sorties, entière-
ment prises en charge. 
Pour le semestre 2015, 494 classes se sont inscrites 
dans l’une des 40 animations programmées dans le 
catalogue des sorties. 
Depuis 1988, avec l’Éducation nationale et les anima-
teurs nature des structures partenaires en région, ENRx 
a impliqué les classes sur la base de la qualité du projet 
pédagogique. 
Une prise en charge intégrale des frais de transport des 
enfants et de l’animation a été rendue possible durant 
toutes ces années, avec le soutien de la Région Nord-
Pas de Calais, des Fonds européens et du partenariat 
avec la Caisse d’épargne Nord-France-Europe. 
• Pour mémoire en 28 ans d’existence :

- 509 337 écoliers, de 3 à 14 ans ont été sensibilisés à 
la préservation de la nature
- 22 000 professeurs ont contribué à l’évolution des 
comportements des jeunes,
- 60 358  parents d’élèves ont veillé au bon déroule-
ment des sorties sur le terrain.

• «Objectif nature» va se poursuivre dans le cadre du 
nouveau dispositif «Objectif Biodiv’» présenté dans les 
pages suivantes.

 Claudie Boulanger - c.boulanger@enrx.fr

Un programme qui a fait 
ses preuves



Un nouveau dispositif de la maternelle à la faculté, «Objectif Biodiv’»

À la rentrée scolaire 2015, ENRx a proposé une évolution de ses programmes pédagogiques et 
s’est mis en capacité de poursuivre la mobilisation de ses partenaires en éducation à l’environne-
ment et au développement durable dans le cadre d’un dispositif intitulé « Objectif Biodiv’ ».
Il s’agit de permettre aux professeurs, sous la forme d’un appel à projets, d’initier les jeunes de 3 
à 18 ans, à la nature. Une démarche visant à la compréhension des écosystèmes et d’actions en 
faveur de la biodiversité est ensuite engagée. 
« Objectif Biodiv’ » propose aux établissements scolaires volontaires, 3 programmes : 

- Objectif nature pour les 3-11 ans
- Collège au naturel pour les 11-15 ans
- Biodiver’lycées pour les 15-18 ans
Les nouveaux programmes et documents pédagogiques sont téléchargeables sur enrx.fr, les frais d’animation sont 
pris en charge par ENRx pour les classes qui s’engagent. 

À noter :
La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et la ministre de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche ont signé le 1er avril, une charte partenariale avec la Fédération des Parcs 
naturels régionaux.
Le gouvernement concrétise ainsi l’un des engagements pris dans la feuille de route pour l’éducation au développe-
ment durable : développer les sorties dans la nature, reconnues comme bénéfiques dans les apprentissages des élèves 
et leur compréhension de l’environnement. 
Contact : objectifbiodiv@enrx.fr
Claudie Boulanger - c.boulanger@enrx.fr
Christelle Gadenne - c.gadenne@enrx.fr

14

ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET APPROPRIATION ÉCO-CITOYENNE

Poursuivre autrement l’implication des jeunes en faveur 
de la biodiversité 
ENRx et les Parcs de l’Avesnois, des Caps et Marais d’Opale et Scarpe-
Escaut ont mis à profit le premier semestre 2015 pour négocier la pour-
suite de l’engagement de l’Europe sur leurs programmes éducatifs. Les 
pré-montages de dossiers n’ont malheureusement pas reçu le soutien du 
FEDER davantage tourné en 2016 vers les projets d’aménagements et 
d’investissement plutôt que sur les actions de sensibilisation des jeunes 
citoyens.

Une refonte des précédents dispositifs éducatifs
L’équipe en charge du projet a alors animé une nouvelle réflexion sur 
l’éducation à l’environnement et au développement durable avec les 
comités de pilotage d’Objectif nature et de Biodiver’lycées, les anima-
teurs nature des 40 structures partenaires puis le Bureau et le Comité 
syndical d’ENRx. 
La réflexion sur la refonte de nos dispositifs éducatifs s’est nourrie de la 
récente Charte partenariale signée le 1er avril 2015, entre les ministères 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie avec la Fédéra-
tion nationale des Parcs naturels régionaux de France. 
Cette réflexion s’inspire aussi du rapport sur l’éducation à la biodiversité 
de Jacques Moret, recteur de l’Académie de Poitiers qui a contribué à 
l’avis favorable du CESEN sur « l’éducation au développement durable 
tout au long de la vie, pour la transition écologique ». 

Les animateurs réunis par ENRx 
pour faire évoluer les dispositifs



Le village de Wavrans sur l’Aa, l’une des 6 communes volontaires 
pour appliquer la méthode VUQ (vers un urbanisme de qualité)

La commune de Wavrans sur l’Aa (62) s’est déclarée volontaire dès 2011 pour 
expérimenter l’opération  « vers un urbanisme de qualité, VUQ »  animée par 
ENRx et les Parcs. L’objectif de la commune était d’offrir des logements diversi-
fiés proche du centre-village en vue de toucher une mixité intergénérationnelle 
et sociale et maintenir le niveau de sa population.
La nouvelle municipalité élue en 2014 a choisi de poursuivre cet objectif avec le 
PNR des Caps et Marais d’Opale afin de revitaliser le patrimoine bâti existant.

Cette opération s’est donné un slogan « Wavrans Avenir Autrement WAa ». Elle 
a été modélisée en 2015 dans un DVD produit par ENRx et Caps et Marais 
d’Opale de 11’ 45’ pour diffuser l’intérêt et les principaux enseignements du 
travail réalisé avec les habitants et les équipes techniques multidisciplinaires 
(urbanistes, architectes, paysagistes…).
Ce DVD est diffusé auprès des élus et techniciens territoriaux du 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et téléchargeable 
sur les réseaux sociaux et sites internet.

Perrine Morin : pmorin@parc-opale.fr

Construire l’avenir des villages autrement

1716

Afin d’opérationnaliser à l’échelle régionale le contenu de ses référentiels techniques, ENRx associé aux Parcs 
s’est rapproché du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) pour co-construire une formation-
action de trois journées sur le renouvellement urbain dans les territoires ruraux.
Ces formations, permettent de transmettre les clés de lecture et de compréhension aux élus, techniciens d’EPCI, 
agents de l’Etat chargés de l’aménagement, de l’habitat et/ou de l’urbanisme dans les communes et intercommu-
nalités.  
En Avesnois, les participants ont partagé leurs expériences avant de transposer les outils et méthodes à leurs pro-
blématiques locales sous forme d’ateliers pratiques à partir des cas concrets de leur collectivité.
Le référentiel technique dont il est question s’intitule « Outils réglementaires, fonciers, fiscaux, contractuels favo-
rables au renouvellement urbain et écologique des territoires ruraux, RENOUER ». Il est téléchargeable sur le 
site enrx.fr et fait l’objet d’une actualisation juridique.

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

Former les cadres des collectivités aux stratégies de renouvellement urbain
RENOUVELLEMENT URBAIN EN MILIEU RURAL

L’opération RENOUER rassemblent 
de nombreux spécialistes (architectes, 

urbanistes, paysagistes, économistes…)
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Quatre Parcs dans une grande région

Les élus des PNR
et d’ENRx au siège de Lille

ENRX ET LA REGION NORD PAS DE CALAIS – PICARDIE

La nouvelle région Nord Pas de Calais-Picardie compte à ce jour quatre PNR ; Avesnois, Caps et Marais d’Opale, 
Oise-Pays de France, Scarpe-Escaut et à l’horizon 2017 pourrait s’ajouter Baie de Somme-Picardie Maritime. Ces labo-
ratoires d’expérimentation du développement économique et social respectueux de l’environnement constituent un 
atout pour l’image et le développement durable de la région.
ENRx, encouragé par les élus de son Comité syndical, a entamé en 2015 une série de rencontres avec ses homo-
logues picards, présidents, directeurs et techniciens, pour confronter les visions, enjeux et types d’organisation. 
Après deux rencontres techniques en Oise-Pays de France les 2 et 29 septembre, les élus de 4 Parcs se sont retrou-
vés à ENRx le 30 octobre pour échanger sur le rôle et la fonction des Parcs dans la grande région et imaginer 
des outils communs d’échanges (Commissions mixtes d’élus, Fiches actions communes, plateforme collaborative 
Récolte, Evénements partagés…).
Le modèle ENRx permettant de coordonner  la représentation des PNR auprès de la  Région et de mutualiser des 
compétences et des moyens, a suscité un vif intérêt de nos voisins picards.  
Concrètement et pour amorcer une première collaboration les 4 PNR et leur partenaire Gites de France ont décidé 
de se présenter sous une bannière commune (brochure touristique et stand commun) au Salon des sports de nature 
à Lille les 1, 2 et 3 avril 2016.
Contact : Jean Louis Thomas : j.thomas@enrx.fr
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Mise en valeur du patrimoine 
Picard
En 2015, le Centre régional de res-
sources génétiques (CRRG) a été 
sollicité par le DRAAF Picardie afin 
d’amorcer une mission d’inven-
taires, de recherches et d’enquêtes 
de terrain sur les patrimoines légu-
mier et fruitier de Picardie dans le 
cadre des programmes et politique 
publique de l’alimentation. Dans le 
cadre de cette mission, l’embléma-
tique Oignon rouge d’Abbeville a 
été sauvé d’une disparition certaine. 
Il est aujourd’hui conservé et remis 
dans une démarche de valorisation 
territoriale avec des acteurs locaux.



Trois nouvelles publications CRRG en 2015 

« Les variétés fruitières de notre 
région », catalogue permettant de 
retrouver les variétés sélection-
nées par le CRRG (pommiers, poi-
riers, cerisiers, pruniers) et d’aider 
au choix des variétés d’arbres frui-
tiers. Il complète utilement le livre 
« Plantons notre décor » réalisé 
par ENRx.

W W W . E N R X . F R

C e n t r e r é g i o n a l d e
ressources génét iques
NORD-PAS DE CALAIS

Les variétés fruitières 
de notre région

AdAptées Aux terroirs de lA région et intéressAntes à cultiver dAns vos 
jArdins et vergers, les vAriétés présentées ci-Après ont été évAluées pAr 
le centre régionAl de ressources génétiques du nord-pAs de cAlAis.
en complément, les sites «www.enrx.fr» et www.plantonsledecor.fr»
vous offrent lA possibilité d’étendre vos recherches grâce à de nombreux 
descriptifs et photos. vous retrouverez égAlement ces vAriétés dAns le 
cAdre de l’opérAtion « plAntons le décor ».

N O R D - P A S D E C A L A I S

W W W . E N R X . F R

D É C O U V R I R • A P P R E N D R E • C O M M A N D E R

Autour
DU VERGER, DU POTAGER ET DE LA PRAIRIE

2016

« Voyages en terres de 
biodiversité », bilan et 
perspectives des journées 
d’échanges des vergers 
conservatoires régionaux 
à Villeneuve d’Ascq, les 28 
et 29 juin.

« Autour du Verger, du Potager, de la 
Prairie », brochure pour les passion-
nés du patrimoine vivant régional. 
Cette nouvelle édition s’est ouverte 
aux espèces et variétés anciennes 
de légumes (plants et semences) et 
à la promotion des races régionales 
(caissettes d’agneaux boulonnais et 
veaux flamands). Elle annonce les 
journées de stages et de formation à 
la conduite des fruitiers, au greffage, 
à la taille … et ouvre un choix diver-
sifié de commandes. Cette saison 
2015-2016 a compté plus de 223 com-
mandes.
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Salon POMEXPO 2015
Près de 9 000 visiteurs se sont déplacés 
les 24 et 25 octobre 2015  pour la 15ème 
édition de POMEXPO à Villeneuve d’Ascq, 
premier rendez-vous pomologique du 
Nord de la France organisé par le Centre 
régional de ressources génétiques avec 
l’appui de ses partenaires, au premier 
rang desquels : la ville de Villeneuve 
d’Ascq.
POMEXPO reste un moment privilégié 
pour échanger avec de nombreux ex-
perts de l’arbre, des fruitiers et des fruits. 
Les visiteurs, venus avec leurs fruits  ont 
pu obtenir des réponses concernant des 
déterminations variétales de leurs arbres 
fruitiers. 
Cette année encore, la mobilisation de 
l’ensemble des partenaires français et 
belges, producteurs et artisans, ville de 
Villeneuve d’Ascq, équipes d’ENRX et des 
PNR a permis la réussite de cet évène-
ment bisannuel. 
L’événement « première pressée villeneu-
voise et citoyenne » de pommes a ras-
semblé plusieurs groupes d’habitants de 
la région. 8 pressées de plus de 70 kg de 
pommes chacune ont été effectuées. (soit 
environ 300 litres de jus pasteurisé sur la 
journée du samedi).
La conférence du Pr Jean-Michel Lecerf, 
chef du service Nutrition à l’Institut Pas-
teur de Lille sur « les qualités nutrition-
nelles et effet santé de la pomme » a ras-
semblé 121 personnes.

Pomexpo, un salon vitrine des savoir-faire 
du Centre régional de ressources génétiques (CRRG)

L’intervention du professeur Lecerf de l’Institut Pasteur

Isabelle Crincket : i.crincket@enrx.fr



Ce nouveau Plan de sauvegarde initié par la Région réaffirme l’importance du Haras régional à partir des deux 
Maisons de race : la Maison du cheval Boulonnais à Samer, en phase de création ; la Maison du cheval Trait du 
Nord à Saint Amand-Les-Eaux, sous l’intitulé « Pôle Cheval Trait du Nord ». La mutualisation de leurs moyens et 
compétences pour dynamiser l’interprofession et bâtir un modèle économique autour des usages du cheval de trait 
constitue des priorités d’action à l’horizon 2018.
Le CRRG, agit en tant qu’assistant à maître d’ouvrage à la demande de la Région. Il organise et assure le secrétariat 
des comités techniques et de pilotage qui se réunissent pour garantir l’animation du Plan de sauvegarde.
Rappelons que le précédent plan de sauvegarde mis en œuvre à la demande de la Région a permis un soutien à la 
production de chevaux prioritairement aptes au travail et le développement des débouchés, condition impérative 
pour rendre la filière plus viable.
Pour sauvegarder et valoriser le cheval Boulonnais et le cheval Trait du Nord, 13 mesures sont regroupées selon 3 
objectifs stratégiques acceptés par tous les partenaires et acteurs : 
- Soutenir la production et la sélection 
- Organiser et structurer 
une filière « utilisation » 
- Conforter et diversifier la 
filière « boucherie »

Florent Piedanna :
f.piedanna@enrx.fr 

Un nouveau plan de sauvegarde et de valorisation des chevaux de trait 

Le cheval
boulonnais

Le cheval
Trait du Nord
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Les effectifs de vaches Rouge flamande sont aujourd’hui 
stabilisés : en 2015, on dénombre 772 vaches inscrites 
(+ 11) au contrôle laitier chez 130 éleveurs (+ 11) dont 251 
vaches (+ 31) chez 8 éleveurs (+ 2) en « race pure » c’est-
à-dire possédant au moins 80% de Flamandes dans leur 
troupeau.
En 2015, des tournées de repérage ont été réalisées au-
près de 17 éleveurs pour proposer des conseils d’accou-
plement, notamment sur la base d’un indice à caractère 
économique créé par le CRRG pour aider à la sélection. 
Le CRRG, en partenariat avec le CIA Gènes Diffusion, 
procède à la production d’embryons de vaches sélection-
nées pour leur carrière (longévité, fertilité, lactations, …) 
ainsi que pour leurs origines afin de renouveler des tau-
reaux flamands purs. Offerts sous conditions à des éle-
veurs, les embryons permettent de créer de nouveaux 
élevages ou de nouvelles souches dans des troupeaux 
existants. 
Le CRRG a participé activement à la création d’une 
station d’élevage de veaux mâles issus des meilleures 
vaches de la race chez un éleveur à Le Doulieu. Depuis 
2012, cette station permet de disposer d’un réservoir de 
taureaux sélectionnés pour leurs origines..
La gestion de milieux naturels par écopâturage est de 
plus en plus reconnue par les gestionnaires publics 
comme une alternative pertinente à l’utilisation d’engins 
mécaniques. Depuis plusieurs années, le CRRG prend dif-
férentes initiatives pour démontrer l’intérêt d’introduire 
dans ces milieux nos races régionales d’éleveurs. Fort 
de son expérience, le CRRG développe depuis, d’autres 
pistes dans la région afin de permettre à la Flamande 
de retrouver sa place dans la gestion des milieux natu-
rels et d’entrer dans une filière « viande d’exception ». 
La race était aussi à l’honneur au  Salon international de 
l’agriculture 2015 avec Filouse, une égérie typiquement 
Flamande. Profitant de cet élan médiatique, la marque 
« Rouge Flamande Excellence » a été officiellement lan-

La Rouge flamande, représentante des races régionales 
cée au SIA lors de la journée régionale, avec la société 
Lesage, et 3 chefs de renom : Florent Ladeyn, Maxime 
Schelstraete, Nicolas Gautier. Le CRRG a participé à 
l’élaboration de la plaquette de présentation de cette 
filière qu’a réalisée l’Union Rouge Flamande.
Une filière Bio pour cette viande a également été dé-
veloppée par le CRRG en partenariat avec la Ferme du 
Beau Pays qui possède une boucherie dans les Halles de 
Wazemmes de Lille et la coopérative Cevinor. Le CRRG 
a assuré l’animation de cette filière bio en mettant en 
contact les éleveurs disposant de vaches de réforme 
avec la Ferme du Beau Pays. En 2015, 8 vaches Fla-
mandes bio ont ainsi été écoulées grâce à cette filière.

Florent Piedanna : f.piedanna@enrx.fr
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La Rouge Flamande, 
emblême du Salon de l’agriculture 2015

Le chef Florent Ladeyn,
ambassadeur de la marque
«Rouge Flamande Excellence»



Les lycéens du programme Biodiver’lycées invités à témoigner 
au siège de Région

Signature d’un avenant « Forme, nature bien-être » 
dans l’ancienne gare de Ferrières la Grande

Les animateurs nature et les structures éducatives 
mobilisées par le dispositif « Objectif Biodiv’ »

Le Mouton Boulonnais primé au Salon de l’agriculture 
avec l’appui technique du CRRG

Emmanuel Cau et Gérard Caudron au salon Pomexpo Les membres de la plateforme collaborative 
RECOLTE dans les ateliers de l’évènement la Moisson
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Lancement de la filière d’arbres d’origine locale 
à Wimille avec les pépinièristes de «Plantons le décor»

Les 3 PNR et ENRx, animateurs du stand Région 
au salon Sports de nature

Les conseils d’experts au salon Pomexpo

Convention ENRx/Gîte de France, un partenariat 
qui porte ses fruits

Une livraison de végétaux « Plantons le décor »

Passage de relais au CRRG entre Bernard Delahaye 
et Michel Marchyllie

Les participants au séminaire national tourisme dans le PNR Avesnois



La région Nord-Pas de Calais est riche de 3 haricots. Le 
Lingot du Nord et le Flageolet vert dans la plaine de la 
Lys et le Flageolet Blanc de Flandre en Flandre inté-
rieure autour de Wormhout. Les haricots de la plaine 
de la Lys sont valorisés sous signes officiels de qualité : 
Label rouge et IGP (uniquement pour le Lingot du Nord). 
Depuis la fin des années 1990, cette reconnaissance a 
permis de sauver la filière et de redynamiser le com-
merce. Aujourd’hui, face à la demande croissante, il 
manque même de producteurs !
Les années 2010, ont vu un regain d’intérêt pour ce pro-
duit de terroir typiquement flamand, notamment grâce 
à l’installation de producteurs en agriculture biologique. 
Les producteurs ont décidé de créer une association 
pour le développement du Flageolet blanc de Flandre le 
4 février 2015. 
Le CRRG et le Pays des Moulins de Flandre accompagne 
l’association, respectivement sur la semence et la com-
munication. En 2015, l’association a déjà accompagné 
différentes actions :

- Achat groupé de semence,
- Etablissement d’une plaquette de présentation avec 
des recettes de cuisine,
- Participation à la fête du haricot à Zegerscappel.

L’association compte à l’heure actuelle 14 producteurs 
dont 7 en agriculture bio.

Richard Boucherie : r.boucherie@enrx.fr

La relance du Flageolet blanc de Flandre sur de bons rails 

L’arrachage des flageolets dans la 
région de Wormhout.

Ceux-ci sèchent ensuite 
sur les «perroquets».
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Le partenariat Pôle Légumes et Conservatoire botanique de Bailleul
La multiplication des variétés anciennes de légumes et leur conserva-
tion est une affaire de spécialistes demandant rigueur et savoir-faire. 
Le CRRG bénéficie depuis plus de 20 ans d’un partenariat avec deux 
établissements régionaux : le Pôle Légumes Région Nord (PLRN) et le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNB).
Le Pôle Légumes Région Nord est une station d’expérimentation à 
Lorgies, dédiée aux légumes et gérée par la chambre d’agriculture.  Il 
intervient à différents niveaux dans le programme de conservation du 
CRRG :
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul est spécialisé dans la 
conservation de graines d’espèces sauvages. Le CRRG bénéficie de ses 
infrastructures et de son savoir-faire dans la conservation des graines 
à long terme. 
A l’heure actuelle, plus de 400 lots de semences (légumes et blé) sont 
conservés au froid. Depuis, 2012 le CRRG a une banque de secours à 
Villeneuve d’Ascq.

Richard Boucherie : r.boucherie@enrx.fr 
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La carotte de Tilques Le poireau Leblond L’ail d’Arleux

Lecture des tests de germination



Le CRRG intervient auprès des collectivités territoriales pour prodiguer conseils et appuis techniques sur le patri-
moine fruitier. Pour cadrer les demandes nombreuses et spécifiques des différentes collectivités, le CRRG met en 
place des conventions de partenariats le plus souvent sur une durée minimale de trois années.
Ces partenariats avec les Communes, les intercommunalités et le Conseil départemental du Nord abordent des 
thèmes comme :

- la restauration d’un verger historique comme celui de la Croix Rouge à Tourcoing,
- l’accompagnement technique dans la mise en place d’un verger thérapeutique au sein de l’hôpital de la Frater-
nité à Roubaix,
- le suivi des plantations fruitières sur l’Aérodrome de Bondues
- la formation des agents techniques et l’expertise pomologique des différents vergers gérés par le service Es-
paces Naturels Sensibles du Conseil Départemental du Nord.

Bien d’autres partenariats devraient voir le jour en 2016 avec de nouvelles collectivités mais aussi avec des associa-
tions. Des discussions sont en cours avec « les Jardins de Cocagne » à Villeneuve d’Ascq pour la mise en place d’un 
verger maraîcher en agriculture biologique et aussi avec un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) qui 
souhaite restaurer un verger et planter des cépages de vignes « régionales ».

Une pépinière de production fruitière
Le CRRG produit dans sa pépinière appelée « Parsy » à Villeneuve d’Ascq, tous les arbres dont il a besoin pour ses 
collections (soit pour le renouvellement d’arbres morts, soit pour la création de nouvelles parcelles) ou pour des 
projets menés avec des partenaires.
Sa pépinière aujourd’hui d’un demi-hectare est gérée en partenariat avec un agriculteur de Villeneuve d’Ascq qui 
effectue la préparation du sol et le propriétaire des terrains la MEL (Métropole Européenne de Lille).
Cette année, 
le CRRG y a produit 
1640 pommiers, 
poiriers, cerisiers 
et pruniers.
 
René Stiévenard : 
r.stievenard@enrx.fr

Des réalisations fruitières avec les collectivités

Des plantations autour 
de l’aérodrome de 

Bondues prévues par 
ENRx dans le cadre 

du Plan forêt régional
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L’amélioration variétale avec Novafruits
Le CRRG et le Centre Wallon de Recherche Agronomique de Gembloux, 
(CRA-W) constatent une demande de plus en plus soutenue des pro-
ducteurs, pour les variétés rustiques mieux adaptées aux modes de 
production respectueux de l’environnement.
C’est dans ce contexte que ces deux partenaires ont souhaité faire par-
ticiper les producteurs régionaux à la sélection et à la production de 
nouvelles variétés de pommes et de poires issues de leurs programmes 
d’amélioration variétale.
Cette mobilisation des producteurs a été facilitée par la jeune asso-
ciation d’arboriculteurs bio « Novafruits » créée en 2014, qui a pour 
objet de promouvoir des vergers de production fondés sur le principe 
de l’arboriculture fruitière biologique et l’utilisation de variétés rus-
tiques. Celle-ci s’est attachée à favoriser la création variétale, l’échange 
de connaissances, la sélection participative, l’expérimentation et la pro-
duction de ces variétés rustiques.
Une convention tripartie de 10 ans (2015-2024) a été signée entre l’as-
sociation, ENRx et le CRA-W engageant un travail de sélection partici-
pative des obtentions des deux vergers conservatoires régionaux.
Le CRRG et le CRA-W vont ainsi favoriser la production, le commerce 
et la consommation de nouvelles variétés peu sensibles aux maladies 
cultivées dans le Nord de la France et en Wallonie.
Suite à l’Assemblée géné-
rale de l’asssociation « No-
vafruits » qui s’est tenue à 
Gondecourt en décembre 
2015, les adhésions sont 
montées à 13 produc-
teurs. Quelques variétés 
anciennes de pommes et 
de poires, et de nouveaux 
hybrides pourront enrichir 
en 2016 la liste variétale 
proposée aux producteurs.
 
René Stiévenard : 
r.stievenard@enrx.fr

L’assemblée générale des membres 
de la nouvelle association « Novafruits »
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Activités des groupes de travail inter-Parcs 
TRAME VERTE ET BLEUE :
Vers des observatoires de la biodiversité :
En 2015, le groupe interparcs « trame verte et bleue/biodiversité 
» a réuni les chargés de mission et chefs de pôles en charge du 
patrimoine naturel.
Au cours des 5 réunions de réseau, les thématiques suivantes 
ont été abordées :

- les liens à développer entre l’Observatoire régional de la bio-
diversité et les PNR, 
- la mise en place d’observatoires de la biodiversité à l’échelle 
des territoires de Parcs. 

Cette thématique des observatoires a par ailleurs été mise à 
l’honneur lors d’une journée interparcs organisée le 29 juin 2015 
au PNR des Caps et Marais d’Opale et qui a réuni 26 personnes, 
regroupant ainsi pour la première fois les équipes patrimoine 
naturel et SIG/évaluation.
Un cahier technique à paraître en 2016 :
Le chantier principal de ce groupe interparcs a concerné en 2015 
la préparation d’un cahier technique sur l’amélioration des 
connaissances sur la biodiversité dans les PNR du Nord–Pas 
de Calais. Cette publication qui sera diffusé courant 2016 est un 
recueil d’expériences qui aura pour ambition de présenter les 
actions menées dans les Parcs, d’en expliciter les finalités et de 
faire ressortir les enseignements qui en ont été tirés.

Jean-Pierre Geib : jpgeib@parc-opale.fr
Fabien Brimont : f.brimont@enrx.fr

Participation au 1er Salon des Sports de Nature 
Fort de son expérience en matière de diagnostic 
territorial sports de nature et de mobilisation des 
acteurs locaux, ENRx et les PNR se sont vu confier 
par la Région Nord-Pas de Calais l’animation de 
son stand au 1er salon des sports de nature. La bro-
chure inter-parcs « Le sport, c’est dans ma nature, 
avec les Parcs naturels régionaux» a ainsi été mise à 
l’honneur avec le concours de la Région.
Ce salon a totalisé une centaine d’exposants (insti-
tutionnels, spécialistes, acteurs touristiques, équipe-
mentiers, etc.). De nombreuses animations ont aussi 
été proposées à plus de 8 000 visiteurs.

TOURISME / SPORTS DE NATURE :
Une labellisation Forme/nature/bien-être 
Cette première labellisation régional a été décernée vendredi 
12 juin au gîte Relais éco-vélo de Ferrière la Grande.Cette dis-
tinction entre dans le champ de la convention de collaboration 
entre Gîte de France Nord-Pas de Calais, ENRx et les 3 Parcs 
naturels régionaux.
Cette labellisation porte sur la qualification d’hébergements 
aptes à accueillir une clientèle de sportifs et sur la sensibilisa-
tion de la clientèle à la pratique d’un sport de nature.
Valérie Oranger-Dubois : valerie.dubois@parc-naturel-aves-
nois.com
Melissa Desbois : m.desbois@enrx.fr

Séminaire Sports de nature
Organisé par la Fédération nationale des Parcs 
naturels régionaux, un séminaire national « Tou-
risme durable et Sports de nature » a réuni qua-
rante PNR dans la commune de Salesches dans le 
Parc de l’Avesnois en novembre 2015. Le collectif 
inter-Parcs a pu y valoriser ses travaux « Sport, 
Nature, Bien-être » accompagné par les parte-
naires concernés.

Les participants au séminaire en ateliers de travail
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2-ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES CHARTES ET ANIMATION DU RÉSEAU DES PARCS : LES MISSIONS THÉMATIQUES ET LA PRISE EN COMPTE DES PRIORITÉS RÉGIONALES

Une rencontre a été organisée entre la nouvelle mission Troisième Révolution Industrielle de la Région Nord Pas 
de Calais et les directions d’ENRx et des 3 Parcs naturels régionaux. Il s’agissait d’échanger autour des enjeux de 
mise en oeuvre de cette nouvelle ambition régionale sur les territoires de Parcs, en s’interrogeant plus particuliè-
rement sur les axes de travail qui pourraient être communs avec eux.
Si la démarche propre au modèle de Jeremy Rifkin intéresse principalement les mondes industriel et urbain, la 
place du rural dans la TRI est néanmoins à considérer,  notamment au regard du potentiel qu’il représente en 
développement d’énergies renouvelables, de nouvelles mobilités, de réseaux de l’énergie innovants, de res-
source naturelle à gérer durablement...
Les premiers axes de travail pressentis ont porté sur la capacité d’ENRx et des Parcs à mobiliser les citoyens 
autour de ces nouvelles ambitions, à accompagnement les collectivités dans leurs projets, à élaborer des projets 
pédagogiques sur la nécessaire sobriété énergétique,  à développer l’économie de partage…
Ce travail de « ruralisation » de la TRI qui devrait se finaliser en 2016 dans la perspective de la prochaine conven-
tion d’objectifs avec la Région.
Ce projet s’enrichit aussi des échanges au sein du groupe de travail inter-Parcs sur la transition énergétique 
puisque les 3 Parcs sont engagés sur le terrain avec le dispositif TEP-CV, Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte, initiés par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Hervé Naulin : h.naulin@enrx.fr
                                                                      

La TRI «ruralisée» avec les Parcs naturels régionaux 

L’exploitation de la biomasse comme source 
d’énergie avec l’exemple des haies du bocage



Dans la période 2007/2013, la mobilisation des fonds 
européens par ENRx et les PNR a permis d’accomplir 
des opérations d’expérimentation en matière d’environ-
nement et de partenariats transfrontaliers exemplaires.
ENRx, le CRRG et les Parcs se sont donc mobilisés en 
2014/2015 pour participer à la co-construction des pro-
grammes opérationnels régionaux.
Une synthèse des types de financements européens a 
été proposée par ENRx indiquant les grands axes stra-
tégiques, éléments budgétaires et calendriers validés.
Ont été présentés aux services instructeurs du FEDER 
les projets [re]natura (biodiversité et cadre de vie), 
Gest’Haies (plantations) et auprès d’INTERREG, Biodi-
mestica 2 (patrimoine fruitier) et Bluesel 2 (développe-
ment de la race bovine Bleue du Nord) pour le CRRG, 
Trans-formation du territoire pour l’Avesnois, STAR 
(tourisme) pour Caps & Marais d’Opale, ou encore LAND 
ou autres projets transfrontaliers pour Scarpe-Escaut.
Malgré cela, en 2014/2015, les critères d’attribution 
des fonds européens n’ont pas été favorables à nos 
actions ; arrêt des financements de l’ingénierie d’ac-
compagnement de projets – procédures juridiques et 
administratives contraignantes – priorisation des ac-
tions d’aménagements – arrêt des opérations de sen-
sibilisation des citoyens – indicateurs quantitatifs très 
ambitieux – un changement d’autorité de gestion. 
De nouveaux critères de recevabilité des dossiers ont été 
établis par la commission. Les exigences de la Commis-
sion européenne ont été nombreuses.
Pour autant, ENRx poursuivra avec opiniâtreté son tra-
vail de préparation d’opérations européennes et trans-
frontalières avec les services instructeurs, le CRRG, les 
PNR et les partenaires intéressés.

Mélissa Desbois : m.desbois@enrx.fr

Des fonds européens en mutation

De nouveaux critères de recevabilité 
des dossiers établis 

par la Commission européenne

Objectif de cette fiche : 

démontrer qu’ENRx peut collecter des fonds défiscalisables par  les entreprises et 

particuliers. 

Destinataire : 

documentation interne

Principe : 

Pour qu’une entreprise puisse défiscaliser un don, il fa
ut qu’Espaces naturels régio-

naux soit éligible au mécénat. 

Cela veut dire que notre activité doit être d’intérêt général au sens fiscal, et remplir 

donc quatre conditions cumulatives : 

- Avoir une gestion désintéressée

- Ne pas avoir de caractère lucratif

- Ne pas fonctionner pour un cercle restreint de personnes

- Répondre aux caractéristiques définies par le Code général des impôts

En tant qu’établissement public administratif, la
 gestion désintéressée et le caractère 

non lucratif de l’activité d’Espaces naturels régionaux est présumée (cf. instructions 

fiscales).

De plus, les dons sont défiscalisables dès lors qu’ils sont spécialement affectés au fi-

nancement d’activités présentant l’un des caractères suivants : philanthropique, édu-

catif, scientifique, culturel, etc. et au bénéfice du plus grand nombre d’habitants ou 

d’acteurs de la région (article 200 du code général des impôts).

Nb : il a été dit au sujet des activités des Parcs naturels régionaux que 

l’ensemble de leurs actions n’étaient pas éligibles, notamment les actions 

portant sur l’aménagement du territoire, le développement économique et 

social, le développement touristique. De la même manière, les actions d’Es-

paces naturels régionaux feront l’objet d’une analyse au cas par cas. Pour 

répondre aux critères fiscaux,  les actions doivent présenter l’un des objets 

suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, 

culturel, défense de l’environnement, diffusion des connaissances scienti-

fiques.

En tout état de cause, les textes étant peu précis sur cette question, il est conseillé de 

recourir à la procédure spécifique de «rescrit fiscal » définie ci-dessous, pour sécuriser 

cette situation et faire valider cette analyse par l’Administration fiscale.

En bref : 

Pourquoi les dons qui sont faits à ENRx au titre du mécénat sont défiscalisables ?

- parce que notre gestion est désintéressée

- parce que nous exerçons des activités à but non lucratif

- parce que nos actions « mécénables » ne s’exercent pas au profit d’un cercle res-

treint de personnes

- parce que nous avons vérifié que nos actions répondent aux critères fiscaux. 

Focus sur la procédure de rescrit fiscal : 

En cas de doute sur l’éligibilité fiscale de certaines de ses opérations, Espaces naturels 

régionaux peut solliciter l’avis de l’administration fiscale par le biais de cette procé-

dure. Le rescrit fiscal permet de s’assurer que les actions répondent bien aux critères 

d’éligibilité préalablement à la délivrance de reçus fiscaux. C’est important car si nous 

délivrons des reçus fiscaux pour des opérations qui ne répondraient pas aux critères, 

l’entreprise devra payer une amende.

La réponse positive de l’administration fiscale a pour effet de rendre inapplicable 

l’amende prévue en cas de délivrance irrégulière de reçus fiscaux. La demande est 

présentée selon le modèle précis de l’annexe II de l’instruction fiscale 13L5-04 de 2004. 

L’administration fiscale a 6 mois pour répondre à compter de la réception de la de-

mande (silence vaut accord).

Espaces naturels régionaux, 

un organisme qui reçoit des dons défiscalisables 

par les entreprises

1
09/2015

Cadre juridique : 

• Articles 200 et 238 bis du code 

général des impôts, 

• Instruction 4 C-5-04 du 13 juillet 

2004 pour le mécénat d’entreprises

• Instruction 13L5-04 de 2004

• Instruction 5 B-19-08 du 19 

décembre 2008 pour le mécénat 

des particuliers

• article L80 C du Livre des 

procédures fiscales

• QE JO AN n°91164 du 8 août 2006 

sur l’éligibilité 

des collectivités territoriales

• QE JO Sénat n°10272 du 10 octobre 

2009 sur l éligibilité des actions 

des Parcs naturels régionaux

• QE JO AN n°40987 du 8 septembre 

2009 et JO AN n°56074 du 23 février 

2010 sur l’éligibilité d’actions pour 

la protection de la faune, de la flore 

et de la biodiversité
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LES MISSIONS D’APPUI

L’année 2015 a été marquée par de nombreuses réformes juridiques qui ont donné lieu à de nombreuses notes 
et interventions auprès des collaborateurs ENRx et de leurs partenaires. Pour exemple, « La transition énergé-
tique  », « la place des PNR dans le droit de l’environnement » auprès du Conseil scientifique de l’environnement 
Nord-Pas de Calais, « la réforme des collectivités par les lois MATPAM et NOTRe » auprès du CODIR élargi (réunion 
des directeurs et chefs de pôle), « l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités publiques » pour le 
PNR Scarpe Escaut et ses partenaires engagés dans la gestion différenciée sur le territoire.
Outre ses missions traditionnelles de consultation et de veille juridique au bénéfice des PNR, la mission d’appui 
juridique a suivi et accompagné l’actualité des chargé(e)s de mission en cette année 2015 : dépôt des dossiers euro-
péens, construction de la politique de mécénat…
Une assistance toute particulière a été apportée au montage juridique et au conventionnement du projet [re]na-
tura, dossier proposé, à l’origine, aux fonds européens devenu aujourd’hui un projet ouvert au financement par le 
mécénat.
La mission juridique s’est également mobilisée sur le suivi et création d’outils dans le cadre de la construction de la 
politique Mécénature. Elle a procédé aux recherches nécessaires pour sécuriser le processus de don aux établisse-
ments publics. Ces recherches ont été capitalisées dans un ensemble de fiches à destination des agents qui procé-
deront aux levées de fonds.                                                                                       
Cathy Tremblay : c.tremblay@enrx.fr

Une année juridique axée sur de nouveaux projets

De nombreuses interventions extérieures 
de la mission d’appui juridique ENRx



Enquête interne auprès des personnels : une excellente participation !
Avec un taux de réponse global de 89%, l’enquête 
d’évaluation de la mise en œuvre du référentiel de ma-
nagement a mobilisé 152 agents sur les 171 consultés. 
Sur l’ensemble des répondants, 69% sont des cadres, 
31% des « non-cadres », 44 % des personnels Enrx et 
Région et 56% des personnels des syndicats mixte des 
3 parcs naturels régionaux. 
L’exploitation des résultats de cette enquête sera effec-
tuée sur les 3 volets ; animation, délégation, évaluation, 
au sein de chaque équipe locale. Les résultats feront 
l’objet d’échanges transversaux lors du 3ème  CODIR 
élargi en 2016.

Sandrine Devienne : s.devienne@enrx.fr 

David Moulin : d.moulin@enrx.fr
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE MANAGÉRIALE

Depuis 2010, ENRx a  engagé en partenariat avec le CNFPT une importante démarche d’accompagnement au 
management au sein des équipes. 
Ainsi un « référentiel management » a été élaboré, énonçant 15 principes qui doivent conduire notre action dans 
le respect des valeurs que nous partageons. 
Un travail important a aussi été accompli pour l’appropriation de nouveaux outils permettant collectivement de 
mieux organiser la hiérarchisation des actions et leur communication (technique du tableau dit « A3 »). 
L’acculturation au management est aujourd’hui un fait, il faut durablement l’ancrer dans nos pratiques au 
quotidien… À cet effet, la poursuite de la dynamique d’échanges et de co-construction a été placée au sein 
d’un « Comité de direction dit élargi (CODIR) », réunissant les directions des équipes des PNR, ENRx et CRRG 
avec leurs responsables de pôles.
Lors de sa 1ère réunion à St Martin au Laërt le 23 avril, les membres de ce CODIR élargi ont exprimé le vœu de pou-
voir évaluer de manière qualitative la situation des équipes au regard des pratiques actuelles de management, 
essentiellement autour des trois grands enjeux que sont : l’animation de l’équipe, l’évaluation et la délégation.
Lors de sa 2ème réunion à Preux-au-Sart le 29 septembre, les membres du CODIR ont échangé autour d’un ques-
tionnaire « 50 questions pour apprécier la perception des évolutions liées à la mise en œuvre du référentiel mana-
gement » et ont jeté les bases d’un argumentaire « stratégie, atouts et opportunités d’ENRx » destiné aux futurs 
élus du Comité syndical 2016.

Jean Louis Thomas : j.thomas@enrx.fr

L’accompagnement au management 

Une volonté marquée des agents ENRx 
de participer à la vie de la structure



En un an ce sont près de 500 nouveaux comptes d’utilisateurs qui ont été créés sur le réseau social professionnel 
RECOLTE©, fondé et administré par ENRx. Cet outil numérique, ouvert aux acteurs territoriaux de la région et à leurs 
partenaires comptait en janvier 2016, 1 932 inscrits depuis sa création en février 2011 et 1565 utilisateurs actifs. Ces 
utilisateurs représentent près de 850 structures différentes publiques et privées, soit une progression de 38% /2014. 
Au-delà de la croissance du réseau, c’est également l’activité générale annuelle qui a gagné des points en 2015 : 76% 
d’utilisateurs connectés en 2015 (67% en 2014) ; 25% de publicateurs (22% en 2014) et 90% de lecteurs d’article (89% en 
2014).
La plateforme RECOLTE, mutualisée depuis 2013 par convention annuelle, a permis en 2015 à 13 partenaires de l’utiliser 
pour l’animation, de leurs propres réseaux d’acteurs ou de groupes projets : CPIE Flandre Maritime et du Val d’Authie, 
Comité Régional du tourisme, Nord Tourisme, Conservatoire botanique national de Bailleul, Centre ressource du déve-
loppement durable, Parcs naturels régionaux de l’Avesnois , des Caps et marais d’Opale et Vexin Français, Conseil régio-
nal Nord-Pas de Calais, SEM Ville renouvelée-Lille Métropole, GABNOR, Gîtes de France Nord.
Pour clôturer l’année, 80 participants à la MOISSON 2015, l’évènement annuel du réseau, ont répondu à notre appel 
« Tous innovateurs territoriaux ! »
Rassemblés à l’espace St-SO à Lille et venu des quatre coins de la région : agents de collectivités, élus, bénévoles et sala-
riés d’association, enseignants, étudiants, indépendants, tous ont participé activement dans une ambiance conviviale à 
cette moisson d’innovations territoriales. Invité comme grand témoin, Akim OURAL, adjoint à la ville de Lille et conseiller 
délégué à la MEL, a présenté les grandes lignes de son rapport « L’innovation au pouvoir » et partagé avec un grand 
enthousiasme les bénéfices de l’innovation qui « redonne des couleurs aux territoires » !
Dix d’entre-elles ont été présentées à l’issue d’un appel en ligne à innovations territoriales.

RECOLTE : Cap sur 2000 utilisateurs de 850 structures ! 

Associa'ons,	  318,	  37%	  

Entreprises,	  Ar'sans,	  	  
Bureaux	  d'étude,	  156,	  

18%	  

Etablissement	  
de	  santé,	  4,	  0%	  

Etablissement	  
d'enseignement,	  

forma'on,	  recherche,	  46,	  
5%	  

Collec'vités	  territoriales,	  
Etablissements	  publics	  de	  

coopéra'on	  
intercommunale,	  

Syndicats	  mixtes,	  177,	  
21%	  

Services	  de	  l'Etat,	  23,	  3%	  

Chambres	  consulaires,	  6,	  
1%	  

Indépendants,	  auto-‐
entrepreneur,	  entreprise	  

individuelle,	  33,	  4%	  

Etablissements	  Publics,	  à	  
caractère	  industriels	  et	  

commercial,	  
Administra'fs,	  17,	  2%	  

Organismes	  techniques	  
agréés,	  Groupements	  
d'intérêt	  public,	  77,	  9%	  

Structures	  représentées	  dans	  RECOLTE	  M. Akim Oural (à droite), grand témoin sur 
le thème de l’innovation au rassemblement 

des membres de la plateforme collaborative 
numérique RECOLTE
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3- MUTUALISER LES COMPÉTENCES

Formations à l’utilisation de la plateforme Récolte en Nord-Pas de Calais 
Depuis 2013, ENRx propose une offre de « forma-
tions rapides » à l’usage de la plateforme collabora-
tive Récolte en Nord – Pas de Calais. Trois niveaux 
de formation sont proposés sous la forme de sessions 
courtes de deux heures : bien démarrer sur Récolte 
(utilisateurs débutants), la gestion de projets sur Ré-
colte (utilisateurs intermédiaires) et animer sa com-
munauté sur Récolte (utilisateurs avancés/fondateurs 
de communautés).
Huit sessions ont ainsi eu lieu tout au long de l’année 
2015 et ont permis de former 24 utilisateurs, pour la 
plupart néophytes. Un guide est remis à chaque par-
ticipant à l’issue de la formation.
Plus globalement, la demande en formations a plu-
tôt émané de réseaux déjà structurés plutôt que de 
demandes individuelles.
En parallèle des formations rapides, plusieurs ré-
seaux régionaux et extrarégionaux ont pu bénéficier 
d’une formation à l’utilisation de la plateforme : le 
PNR du Vexin français et son réseau d’acteurs liés au 
tourisme, le groupe du quartier de l’Union Roubaix-
Tourcoing et le réseau des « référents développement 
durable » des Universités du Nord – Pas de Calais.

Fabien BRIMONT : f.brimont@enrx.fr

RECOLTE, 
des utilisateurs publics 
et privés qui échangent 

savoir-faire et connaissances

Les lauréats des trophées 
RECOLTE, 

 remis aux représentants des 
communautés thématiques



enrx.fr 
37 279 connexions (– 13, 49 %) / 2014
3 pages vues par session
Temps passé : 2’41’’ (– 9.82 %) / 2014
Les plus consultées : accueil/actu-agenda, le CRRG, les 3 PNR, Cata-
logue objectif nature.

plantonsledecor.fr
26 304 connexions sur la période de la campagne (+ 16,18 %) / 2014 
1 620 clients ayant commandé.

Les reportages photos à ENRx,
30 reportages assurés par ENRx par an,
65 % à la demande du siège de Lille, 25 % du CRRG, 5% des Parcs, 
15% des partenaires conventionnés (Conseil scientifique de l’environ-
nement, Gites de France…)
4 000 photos traitées et numérisées

Téléchargé 3 262 fois 
depuis mai 2014

Téléchargé 1 121 fois 
depuis 2016

Téléchargé 663 fois 
depuis 2014

Téléchargé 3 440 fois depuis janvier 2016

Documentation technique 
téléchargée 10 320 fois 
depuis 2010 dont 3 879 
pour ce Référentiel technique

Les chiffres des sites web enrx.fr et plantonsledecor.fr
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MÉDIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

L’économie territoriale dans les Parcs 
Concourir au développement économique de leur territoire, est  l’une des missions 
des parcs naturels régionaux, inscrite dans leur charte respective.
Fidèle à notre ligne éditoriale, l’édition 2015 de la collection « Les Parcs & »  fait la 
part belle à tous ceux qui contribuent au développement économique durable 
des territoires de Parcs,  agriculteurs, restaurateurs, industriels, élus, respon-
sables associatifs…

En Avesnois, Caps et Marais d’Opale et Scarpe-Escaut, les équipes techniques 
créent avec les acteurs locaux des dynamiques territoriales bénéfiques à 
l’économie régionale. Elles accompagnent les chefs d’entreprises, artisans, 
exploitants agricoles, collectivités, vers une meilleure prise en compte de 
l’environnement et des patrimoines.
Pour cette publication, Jean-Gadrey, Professeur honoraire d’économie de 

l’Université de Lille 1 et Vincent Chassagne, expert associé à Mairie-Conseil 
Caisse des Dépôts, nous ont apporté leurs concours et mis en perspective l’ac-

tion des parcs naturels régionaux dans le domaine du développement économique.
 À noter : Participation à la Revue scientifique développement durable & territoires 
ENRx a intégré le comité de rédaction de cette publication le 18 décembre à la Maison des 
Sciences humaines et sociales de Lille.

David Moulin : d.moulin@enrx.fr

l’économie

territo
riale

W W W . E N R X . F R

L’exemple de la 
collaboration des PNR 

avec un secteur d’activité, 
les exploitants carriers

Les Parcs naturels et les exploitants carriers
Deux rencontres se sont tenues en 2015, avec les représentants de 
- UNICEM Nord-Pas de Calais Picardie. En perspective : le renforce-
ment et de développement des partenariats opérationnels avec les 
exploitants carriers et les équipes des trois Parcs naturels régionaux. 
L’accompagnement des entreprises engagées dans la charte envi-
ronnement par des personnels des équipes des Parcs a fait l’objet de 
propositions établies au regard d’un référentiel de progrès environ-
nemental des carriers. La doctrine « Eviter-Réduire-Compenser », a 
été également l’un des sujets d’échanges pour envisager d’élaborer 
ensemble une charte éthique en 2016.

David Moulin : d.moulin@enrx.fr



Un partenariat renforcé avec le Conseil 
scientifique de l’environnement

Depuis 1993, le Conseil scientifique de l’environnement Nord-Pas de 
calais (CSENPC) accompagne les missions d’ENRx.
Parallèlement en 2007, la Fédération nationale des PNR s’est dotée 
d’un groupe d’experts, avec la création du CORP (Conseil d’Orientation 
Recherche et Prospective) qui a établi, en février 2014, des préconisa-
tions nationales sur les rôles, missions et fonctionnement des Conseils 
Scientifiques des Parcs naturels régionaux.
2015 était donc le moment opportun de repenser le partenariat ENRx/
Parcs/CSENPC au regard de ce document et en tenant compte des spé-
cificités régionales.
À l’issue de trois journées d’échanges dans chacun des PNR d’avril à 
octobre, une nouvelle convention fixant les conditions et modalités de 
collaboration entre le CSENPC, ENRx et les 3 PNR du Nord – Pas-de-
Calais a été validée le 26 novembre 2015.
Ainsi le plan de travail des 4 prochaines années est établi, avec pour 
2016 l’élaboration d’une contribution régionale à la réflexion nationale 
choisie par la Fédération des PNR pour son congrès annuel, « les rela-
tions Homme-Nature ».
Depuis janvier 2014, autour d’un nouveau Bureau et un nouveau Pré-
sident, M. Jacques Coget, le Conseil scientifique de l’environnement s’est 
enrichi peu à peu d’une trentaine d’universitaires en activité, élargis-
sant ainsi son horizon disciplinaire. Il a par ailleurs délégué un binôme 
de scientifiques par PNR et pour le CRRG

Sonia Jumelin : conseil.scientifique@enrx.fr

Conférence annuelle des espaces 
protégés Europarc
Plus de 180 participants représen-
tant 30 pays ont répondu à l’appel du 
Congrès
Europarc «les aires protégées euro-
péennes dans un monde qui bouge» 
les 26-27 Octobre 2015 à Regensburg 
(Allemagne).
Dominique Lévêque président de la 
section française d’Europarc et du PNR 
de la Montagne de Reims, membre du 
CA d’Europarc emmenait la délégation 
française. La délégation ENRx était 
composée de Raymond Zingraff et 
Marianne Dispa du parc Scarpe-Escaut 
ainsi que Mélissa Desbois.
Le prochain congrès Europarc aura lieu 
du 19 au 23 Octobre 2016 dans le Parc 
régional Jura Vaudois en Suisse.

Mélissa Desbois : m.desbois@enrx.fr

M. Jacques Coget, président du Conseil scientifique de l’environnement entouré des 
membres du Bureau.
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Mécénature©, nouveau lien entre l’environnement, l’homme et l’entreprise 
En 2015, ENRx poursuit sa stratégie de mécénat en instituant MÉCÉNATURE©, 
marque déposée à l’INPI. Après un travail de maturation du projet en lien avec 
un cabinet de fundraisers, ENRx a réuni en septembre le nouveau Comité 
Consultatif des Partenariats et du Mécénat (CCPM). Cette nouvelle instance, 
associant élus, personne qualifiée et représentant du personnel, accompa-
gnera ENRx dans ses recherches et ses choix de mécènes.
Pour faciliter les futurs contacts avec les entreprises, ENRx vient de publier 
une nouvelle brochure « carte de visite » de 8 pages précisant ses valeurs, 
l’objet de sa démarche et la proposition faite aux milieux économiques.

Un portefeuille d’actions mécénables
1) [re]natura
2) Objectif Biodiv’  
3) Cueillons notre nature

Des fiches-actions d’ENRx et des Parcs précisent les actions dites « 
mécènables ». Un argumentaire et une démarche de prospection 
complètent cette boîte à outils du prospecteur.
Mélissa Desbois : m.desbois@enrx.fr



Les conventions et les partenariats
En 2015, 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 :

- Conventions tripartites Région/ENRx/PNR,
- Mise en œuvre d’Objectif Nature,
- Conservation et valorisation du patrimoine fruitier et animal domestique régional dans le cadre des activités du 
Centre régional de ressources génétiques (CRRG),
- Mise à disposition annuelle du réseau collaboratif des acteurs et projets territoriaux : RECOLTE,
- Signature d’un avenant à la convention d’objectif pluriannuelle avec le Conseil régional,
- Promotion des Gîtes « Forme, nature et bien-être » avec la Fédération régionale des gîtes de France Nord-Pas 
de Calais,
- Implantation de vergers à graines d’espèces d’arbres et d’arbustes indigènes (ESDOCO),
- Participation à la mise en place du programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2015-2019 de l’Etablissement 
Public Foncier (EPF),
- Elaboration des nouvelles modalités de collaboration entre ENRx, les Parcs naturels régionaux et le Conseil 
Scientifique de l’Environnement du Nord-Pas de Calais,

 
Laurent Mabille : l.mabille@enrx.fr

Le Comité syndical en séance 
à Villeneuve d’Ascq
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Les Bureaux et Comités syndicaux 
En 2015, 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 9 février, le Budget primitif 2015 a été adopté sur la 
base des orientations budgétaires présentées au Comité 
syndical le 9 décembre  2014.
A cette occasion une publication relative au renouvelle-
ment des centres-bourgs et des villages a été présentée. 
Destinée aux responsables élus, elle expose des réalisa-
tions illustrant les enjeux du renouvellement urbain en 
milieu rural.
Par ailleurs, le Comité syndical a donné son accord à un 
projet de convention, avec l’établissement public foncier 
(EPF) et les trois Parcs, qui prévoit des interventions spé-
cifiques et un partenariat en faveur du renouvellement 
urbain, de l’habitat social en milieu rural ainsi qu’une 
coopération sur la trame verte et bleue.
Le  17 mars,  le Comité syndical a accueilli Madame Claire 
Sonzogni, nouvelle représentante du Parc des Caps et 
Marais d’Opale.
Le Compte administratif et le Compte de gestion 2014 
ont été adoptés.
Les conventions pluriannuelles tripartites entre la Ré-
gion, les Syndicats mixtes des Parcs et Espaces naturels 
Régionaux pour la mise en œuvre des Chartes du Parc 
ont été renouvelées à cette occasion.
Le 22 juin, le Bureau a donné son accord au projet RENA-
TURA.
Ce programme d’actions d’ampleur régionale vise à dé-
velopper, à faciliter et à démultiplier les actions de rena-
turation, de préservation de la biodiversité régionale et 
de valorisation de la nature de proximité, dans l’intérêt 
général.

Le  23 septembre, suite au renouvellement des délégués 
des Parcs, le Comité syndical a accueilli de nouveaux 
membres :
Messieurs Michel Lefebvre et Claude Prudhomme dési-
gnés respectivement par les Parcs Scarpe-Escaut et des 
Caps et marais d’Opale.
Le Budget supplémentaire 2015 a été adopté.
Par ailleurs, le nouveau programme relatif à l’éducation 
à l’environnement « Objectif Biodiv’ » a été présenté :
Il s’agit d’un dispositif mené dans le cadre de la conven-
tion d’objectifs signée entre le Conseil Régional et Es-
paces naturels régionaux au titre de l’écocitoyenneté. 
Un point a été fait sur la stratégie de mécénat avec la 
présentation de la publication Mécénature, le dépôt 
effectif de la marque et le compte-rendu du premier 
Comité consultatif des partenariats et du mécénat du 11 
septembre 2015.
Le 17 novembre a eu lieu le débat d’orientations budgé-
taires  pour 2016.
Le 26 novembre le Budget primitif 2016 a été adopté.
Une convention de partenariat entre Espaces naturels 
régionaux, les Parcs naturels régionaux du Nord Pas de 
Calais et le Conseil Scientifique de l’Environnement du 
Nord-Pas de Calais a été adoptée à cette occasion.

Le Comité syndical 
s’est délocalisé 

au CRRG le 23 septembre



La formation
50 actions de formation ont été suivies en 2015 (dont 35 
avec le CNFPT). Au total, 25 agents de catégorie A ont 
suivi une formation en 2015, 4 agents de catégorie B et  
9 agents de catégorie C.
Une formation en intra sur la dématérialisation a été 
mise en place avec le CNFPT.
11 agents sont inscrits à une préparation concours du 
CNFPT (5 à la préparation d’ingénieur, 2 à la préparation 
d’attaché, 3 à la préparation de rédacteur principal, 1 à 
la préparation de technicien) 
En plus du dispositif de préparation concours avec le 
CNFPT a été mis en place une préparation en intra au 
concours et à l’examen professionnel d’ingénieur qui a 
concerné cinq personnes ; 2 d’entre eux ont été admis-
sibles et un a été admis au concours d’ingénieur. Deux 
agents de catégorie C ont effectué leur semaine d’inté-
gration.
Sandrine Devienne : s.devienne@enrx.fr

Les agents ENRx en formation44
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Ressources humaines
Les effectifs ENRx au 31 décembre 2015
Espaces naturels régionaux compte 93 agents sur postes structurels : 69 Fonc-
tionnaires, 16 CDI Sapin, 7 agents mis à disposition par la Région. Il faut ajouter 1 
poste en contrat à durée déterminée lié à une opération programmée. La répar-
tition des effectifs structurels par équipe 24 à Lille, 12 au CRRG, 19 en Avesnois, 
17 en Scarpe-Escaut et 21 en CMO.
 
LES FONCTIONNAIRES, 23 relèvent de la filière administrative : 7 attachés, 2 
rédacteurs, 4 adjoints administratifs principaux de 2ème classe, 2 adjoints admi-
nistratifs de 1ère classe, 8 adjoints administratifs de 2ème classe.46 relèvent de la 
filière technique : 1 ingénieur en chef, 8 ingénieurs principaux, 26 ingénieurs, 3 
techniciens principaux, 1 technicien, 1 adjoint technique principal de 2ème classe, 6 
adjoints techniques de 2ème classe. En 2015, 1 ingénieur, 1 adjoint technique de 2ème 
classe et 2 adjoints administratifs de 2ème classe ont été titularisés.
 
LES INSTANCES PARITAIRES, Le Comité Technique Paritaire et la Commission 
Consultative Paritaire se sont réunis le 26 novembre 2015. Le CTP a évoqué les 
chantiers pour 2016 à savoir le télétravail, les déplacements doux et l’installation 
du CHS. Ont également été présentés le bilan financier de la participation de 
l’employeur à la mutuelle et à la prévoyance, le bilan formation 2014 et le plan 
de formation pour 2016.
La Commission Consultative paritaire a quant à elle approuvé les avancements 
de carrière pour 2016 des agents contractuels.
 
Les Commissions Administratives Paritaires des catégories A, B et C se sont réu-
nies pour la première fois le 19 novembre 2016. Elles ont approuvées les avan-
cements de carrière pour 2016 des fonctionnaires et ont abordé les thèmes des 
temps partiels et des détachements et disponibilités.
 
Une année de changements importants au niveau des directeurs  :
- Bernard Delahaye, directeur du CRRG a fait valoir son droit à la retraite. 
Michel Marchyllie, ex-directeur du PNR Scarpe-Escaut, lui succède.
- Isabelle Zarlenga, ex-directrice du PNR des Ardennes, prend la direction du PNR 
Scarpe-Escaut.

Sandrine Devienne : s.devienne@enrx.fr



Notes

Mission	  d'appui	  
14,22%	  

Valorisa4on	  des	  territoires	  
communica4on	  

28,90%	  

Administra4on	  générale	  
30,16%	  

CMO	  
2,84%	  

SE	  
2,84%	  

AV	  
2,84%	  

CRRG	  
18,20%	  

	  
Fonc4onnement	  :	  1	  054	  930€	  
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Le budget

RÉGION
91,27 % 

Fonds	  
propre	  
4,06%	  

Etat	  
4,71%	  

Département	  62	  
0,16%	  

Autres	  
1,30%	  

Région	  
89,77%	  

Origine des recettes

Budget de fonctionnement ordinaire 2015 : 6 371 584 euros

Mission	  d'appui	  
7,92%	  

Valorisa4on	  des	  territoires	  
communica4on	  

Administra4on	  générale	  
12,75%	  

CMO	  
23,89%	  

SE	  
19,54%	  

AV	  
20,01%	  

CRRG	  
10,54%	  

	  	  
Personnel	  :	  5	  316	  654€	  

5,35%	  
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Répartition des dépenses
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