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Une maison de Parc « durable »

Lancé en 2017, le chantier d’éco-rénovation et d’extension de 
la Maison du PNR des Caps et Marais d’Opale à Le Wast, a été 
l’objet, en juin 2020, d’une visite de Guislain Cambier, Conseil-
ler régional, délégué à la transition climatique, Président 
d’ENRx et Anthony Jouvenel, Président du PNR par intérim. 
Cette visite de chantier s’inscrit dans la continuité de la 
concertation menée par la Région Hauts-de-France auprès 
du grand public et des lycéens pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. 
www.parc-opale.fr

115 000 arbres commandés en 2019/20  
par les habitants des Hauts-de-France

Cette année, Plantons le décor coordonné par ENRx tota-
lise plus de 2 228 commandes (+18%) :
- 110 000 arbres et arbustes 
- + de 5 123 fruitiers 
- + de 2 300 sachets de semences de variétés légumières
-  et près de 1 000 filets de bulbes  

En savoir plus

La prochaine campagne s’ouvrira sur https://www.plan-
tonsledecor.fr début septembre 2020.

RECOLTE : une plateforme (hyper)active  
en période de confinement !

Durant le confinement, la plateforme collaborative RECOLTE 
gérée par ENRx a connu un vif succès avec un nombre d’uti-
lisateurs connectés significativement plus élevé qu’en pé-
riode « normale ». Dès le 11 mars, le nombre d’utilisateurs 
connectés a fortement augmenté pour atteindre jusqu’à 100 
utilisateurs connectés par jour ouvré. 
En savoir plus

http://www.enrx.fr
https://www.parc-opale.fr/actualites/688-la-maison-du-parc-en-travaux
https://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/bilan-campagne-pld-20192020
https://www.plantonsledecor.fr
https://www.plantonsledecor.fr
https://recolte.jamespot.pro/


Nouvelle directrice Nouvelle directrice 
adjointe à l’Agence de adjointe à l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardiel’Eau Artois-Picardie

Ex-directrice adjointe du PNR 
Scarpe-Escaut, Isabelle Matyko-
wski  est, depuis le 15 mai 2020, 
la nouvelle directrice adjointe de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Nous lui adressons toutes nos  
félicitations.

 
Séjours-nature dans  

en Avesnois,  
Baie de somme  

et Scarpe-Escaut
 
Le tour opérator « Escursia », spé-
cialiste des séjours en compagnie 
de guides et photographe natu-
ralistes, organise des séjours avec 
nuitées avec les PNR des Hauts de 
France. Programme, dates, tarifs 
et conditions d’hébergement sont 
précisés sur le site du voyagiste  
Escursia. 
Pour réserver pour vous et votre 
famille un séjour  : c’est ici

Nouveau territoire  
partenaire en Picardie 

pour PLD :
le Pays de Thiérache

Les 4 EPCI du Pays de Thiérache 
avec leurs 159 communes sont le 
nouveau territoire partenaire de 
Plantons le décor pour la cam-
pagne 2020/2021

Opération 100 000 arbres avec la Voix du Nord

ENRx et les Planteurs volontaires sont partenaires de l’opé-
ration « 100 000 arbres pour demain » lancée par la Voix 
du Nord.

On totalise près de 8 000 arbres, arbustes et fruitiers 
plantés et programmés dans une première tranche 
2019/2020 rendue possible par la mobilisation des com-
munes, intercommunalités et Parcs naturels régionaux. 

Référents techniques :  
Frédéric Coquelet  - f.coquelet@enrx.fr 
Guillaume Bruneaux  - g.bruneaux@enrx.fr 

En savoir plus

 59 
c’est le nombre de propriétaires de gïtes 
avec jardins vitrines légumiers dans les 3 

départements  : Nord, Oise, et Pas-de-Calais

 30 % 
c’est le taux de lecture de la newsletter  

adressée à 1 211 personnes.
Un bon taux pour une première !

 15 % 
du territoire des Hauts-de-France est 
couvert par un Parc naturel régional. 

C’est le même pourcentatge qu’au plan 
national

Les jardins-vitrines : le partenariat  
ENRx/Gîtes de France

 
Le réseau des "Jardins Vitrines" regroupe à ce jour 59 pro-
priétaires de gîtes qui se sont engagés à créer des carrés 
potagers et ainsi devenir des ambassadeurs des variétés 
légumières régionales, parfois oubliées, des Hauts de 
France auprès de la clientèle touristique. 
L’animation technique de ce réseau est assurée grâce à 
l’expertise du CRRG.
Lire l’interview de Francine Bajeux, Présidente des Gîtes de 
France du Nord
 

Référents techniques :
Florence Blas - fblas@gites-de-france-nord.com
Richard Boucherie - r.boucherie@enrx.fr 

https://www.escursia.fr/hauts-de-france
mailto:f.coquelet%40enrx.fr?subject=f.coquelet%40enrx.fr
mailto:g.bruneaux%40enrx.fr?subject=g.bruneaux%40enrx.fr
http://www.enrx.fr/Biodiversite/Actualites/ENRx-partenaire-de-l-operation-100-000-arbres-pour-demain-lancee-par-la-Voix-du-Nord
https://www.gites-de-france-nord.fr/les-jardins-vitrines-des-hauts-de-france-.html
mailto:fblas%40gites-de-france-nord.com%20?subject=fblas%40gites-de-france-nord.com
mailto:r.boucherie%40enrx.fr%20?subject=r.boucherie%40enrx.fr


ENRx et les Parcs testent les paiements pour 
services environnementaux

Fin 2019, ENRx, en partenariat avec les PNR, a répondu à 
un appel à projets lancé par l’Agence de l’eau Artois-Picar-
die visant à soutenir financièrement l’expérimentation des 
paiements pour services environnementaux. Ces derniers 
rémunèrent les agriculteurs qui maintiennent ou mettent 
en œuvre des actions pour restaurer ou préserver les ser-
vices que la nature nous rend. 

En savoir plus Pierre Meunier - p.meunier@enrx.fr
Fabien Brimont - f.brimont@enrx.fr
Isabelle Zarlenga - i.zarlenga@pnr-scarpe-escaut.fr

ENRx est soutenu par la Région Hauts-de-
France pour mettre en œuvre des missions 
d’envergure régionale précisées dans une 

convention d’objectifs pluriannuelle.

6, rue du Bleu Mouton BP 70073
59028 Lille cedex - 
Tel. +33(0)3 20 12 89 12
Votre interlocuteur : Manu Lequeuche

03 20 12 89 12 - Mail to M.Lequeuche

ENRxINFOs est la newsletter externe publiée, tous les 2 mois, par le siège régional d’ENRx.  
Celle-ci est envoyée à un large public d’élus et de partenaires au plan régional et national.

 

Une carte pour les futurs délégués de Parcs

ENRx et les Parcs préparent les contenus des outils d’info 
utiles à leurs nouveaux délégués désignés après les élec-
tions. Une nouvelle carte illustrative de la situation des  
5 PNR Hauts-de-France est déjà disponible et téléchar-
geable. Des chiffres comparatifs régionaux/nationaux sont 
mis à disposition. Le but : éclairer les décideurs locaux et 
régionaux (nota : le décret de classement du PNR Baie de 
Somme Picardie Maritime est attendu prochainement).

En savoir plus

Bonne nouvelle pour la diversité

La loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’informa-
tion sur les produits agricoles et alimentaires permet enfin  
aux jardiniers amateurs d’accéder à la vente de variétés an-
ciennes issues de semences paysannes !
Le CRRG et Richard Boucherie saluent la parution de ce texte 
qui concourt à la richesse de la biodiversité et à la valorisa-
tion du patrimoine légumier Hauts-de-France.
Rappelons que le CRRG, mission d’ENRx, valorise 17 variétés 
régionales. Le petit dernier devrait être le chou-fleur Marti-
net, provenant de Dunkerque et Saint Omer.

http://www.enrx.fr/Biodiversite/Agriculture
mailto:p.meunier%40enrx.fr%20?subject=
mailto:%20f.brimont%40enrx.fr%20?subject=
mailto:i.zarlenga%40pnr-scarpe-escaut.fr%20?subject=
mailto:m.lequeuche%40enrx.fr?subject=
http://enrx.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
https://www.parc-opale.fr/
https://www.baiedesomme3vallees.fr/accueil/pnr-baie-de-somme-picardie-maritime/
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
https://fr-fr.facebook.com/EspacesNaturelsRegionauxENRx/
http://www.enrx.fr/5-Parcs-naturels-regionaux-Hauts-de-France/5-Parcs-naturels-regionaux-Hauts-de-France

