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2 projets 
d'urbanisme 
durable 
émergent en 
Avesnois 

Ors maintient son ident1te rurale et 
sa qualité de vie tout en répondant 
aux demandes de nouvelles 
constructions, te, était I enjeu du 
proJet intitulé « Vers un urbanisme 
de qualité » proposé en irter-parcs 
par l'équipe d'.ENRx 
Anor s'est engagée, quant à elle, 
dans le prograrrme <' Renouer» qui 
v1sa1t à rehab;i1ter des bâtiments 
patrnnoniaux plutôt que de favoriser 
la construction neuve 

En savoir plus 

Le 50e site Ramsar français 
est en Scarpe-Escaut 
« Alors que se multiplient les catastrophes naturelles liées aux 
changements climatiques, c'est une victoire pour le territoire qui 
démontre ainsi toute la pertinence des engagements du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut et de ses partenaires en faveur de la 
préservation de ces milieux, souligne Grégory Lelong, conseiller 
régional et président du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 

En savoir plus 



Un s e Parc en Hauts-de

France 

Emmaruel Macro., a annoncé a 
crcatIon IrrmInerite du '"'arc Baie 
de Somme Picard e Maritime. 

Ce Parc sera classé rapidement 
par décret du 1er Min1strC' 

I reJ0Int les i.>arcs 

Avesnois 
- Caps et Marais d'Opale 
- o,se Pays de France 

Scarpe-Escaut 

ENRx et Parcs, proactifs 
PAC. 

Les 4 PNR, Avesnois, Caps et Marais d'Opale, Oise Pays de France 
et Scarpe-Escaut, ENRx et son Centre régional de ressources 
génétiques (CRRG) sont mobilisés pour enrichir les objectifs 
régionaux sur les besoins relatifs à la prochaine Politique Agricole 
Commune appliquée aux Hauts-de France. 
Les objectifs complétés par ce groupe interparcs sur l'agriculture 
animé par Michel Marchyllie et Yvon Brunel le sont 

• Accroître la compétitivité

• Rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement

alimentaire 

• Agir contre le changement climatique

• Protéger l'environnement

• Préserver les paysages et la biodiversité

• Soutenir le renouvellement des générations

• Dynamiser les zones rurales

• Garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé

Leurs propositions ont été remises à la Région et à la DRAAF 
(Etat). 25 années de mise en place de mesures agri
environnementales, de préservation du patrimoine vivant et sur le 
volet agricole des chartes dans les territoires confèrent une 
expertise de terrain et un travail reconnu par la profession 
agricole. 

Cahier pédagogique sur 
les enjeux du littoral 

Afin de c.orripléter l'o.itrllage 
permettant aux ense gnarits de 
lycées d'accompagner lei..rs élèves 
dans la dccouvE:rte des 
écosysterries de la reg I0n Hauts 
de-France, ENRx va éditer, dans 
les prochains mols, cahier 
pédagogique portant sur les 
en Jeux du littoral, le 1er d'une 
serie de quatre. 
Le premier comité de pilotage, 
dont les e-c'1angc� fi..rerit riches 
s'est réu'l' le 12 Févr er dernier, en 
présence de 'lombret.x actet.rs sur 
le littoral des 1-tauts de France, de 
l'Fducat1on nationale et de nos 
partenaires 

Contact: 

Michel Marchyllie 
Directeur du CRRG 

03 20 67 03 51 

Carrières de la Vallée 

Heureuse : une entre prise 

qui poursuit son 

engagement pour 

Mécénature 

Apres un premier don en 2018, 
qui avait permis de financer 3 
applications numér•ques ludo 
pédagogiques de découverte des 
écosystèmes régionaux la CVH, 
soc1eté d'extraction de mat&naux, 
Implantee à Rinxc,t poursuit en 
2020 son e,gagcnie,• en 
cof·nançant a t>auteur de 1 O 000( 
un not.veau coin de nature a 
Marquise Un prùJet amb•tIeux 
porte par l'equ1pe du Parc nature 
régional des Caps et Marais 
d'Opale élvec le directeur dt. 
centre social de Marquise st.r .in 
terrain de 4500rr', propriété de la 
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CHIFFRES CLÉS 

15 °/o 1000 
c'est le poids des 5 PNR Hauts de France en 

nombre de communes, d'habitants et de 

superficie. 

jeux lud'eau éducatifs ont été coédités par 

l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et ENRx. Ils 

seront diffusés à part égale par ENRx et 

!'Agence. 

AGENDA 

du 25/02 au 1er mars : Salon de l'agriculture à Paris avec 
la part1c1pat1on d'ENRx/CRRG 
05/03 Comité technique partenariats agricoles et ruraux 
du Département du Nord à Sars et Rosières 
07 /03 · Livraison Autour du Verger à Amaury et Villeneuve 
d'Ascq 

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 
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Tel. +33(0)3 20 12 89 12 
Votre interlocuteur : Manu Lequeuche 

03 20 12 89 12 - Mail to M. Legueuche 
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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. 




