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Dates significatives en 2019

Janvier
10/01 Bluester – dépôt de marque Pavé Bleu
21/01 Conférence territoriale en Caps et Marais d’Opale
29/01 Mise au point de la programmation du partenariat 
2019 avec la MEL au titre du CRRG

Février
26/02 Inauguration du stand Région/CG Nord au salon inter-
national de l’agriculture 
27/02 Mise en valeur Bluester au salon international de 
l’agriculture

Mars 
02/03 Livraison des commandes « Autour du verger »  
à Villeneuve d’Ascq
08/03 Remise des panneaux jardins-vitrines aux gîtes
26/03 COPIL annuel Plantons le décor
28/03 AG des gîtes de France à Armentières et livraison de 
poules régionales

Avril 
13 au 22/04 Expositions dans les maisons de Parc avec le Festival  
de l’Oiseau en Baie de Somme

Mai 
13/05 Atelier créatif « La place des espaces publics en milieu 
rural » Partons 2.0 à Bollezeele
14/05 Inauguration du vignoble conservatoire à Valenciennes
Arrivée des moutons Boulonnais sur le site BIC-Conté dans le 
cadre de Mécénature
18/05 Inauguration des prés vergers avec BIC-Conté à Samer 
dans le cadre de Mécénature
25/05 Remise des poules régionales avec la CC Pays de Mor-
mal

Juin
06/06 AG Rouge Flamande à Anor
11/06 Invitation ENRx au 1er forum académique pour l’édu-
cation au développement durable.

Septembre 
02/09 Diffusion du guide méthodologique au service des 
lycées
13/09 Inauguration du verger conservatoire d’Amiens 
d’Amiens
20/09 Mise en ligne du guide méthodologique pour les 
lycées
25/09 lancement de l’opération 100 000 arbres pour demain 
avec la Voix du Nord

Octobre
07 et 08/10 Séminaire de clôture IMPACT à Bruxelles
11/10 Restitution des enquêtes qualitatives BLUESTER  
à Sars et Rosières
15/10 Journée de synthèse avec les guides médiateurs 
tourisme à Lille
19 et 20/10 salon POMEXPO à Villeneuve d’Ascq

Novembre
07/11 Conseils des partenariats Agricoles et Ruraux au 
Département du Nord
13/11 Signature de la convention Mécénature avec la Voix 
du Nord
05/11 Rencontre avec le MEDEF Côte d’Opale pour Mécéna-
ture
25 et 26/11 1ère rencontre HdF «Eviter, réduire, compen-
ser» par la DREAL à Amiens
26/11 Réunion Terres en fêtes 2020 avec les éleveurs à 
Arras/Chambre d’agriculture
27/11 Restitution des besoins régionaux relatifs à la pro-
chaine PAC à la Région 

Décembre
04/12 Lancement des travaux de la verrerie (projet RE-
NOUER) à Anor
07/12 Inauguration du projet élaboré dans le cadre de VUQ 
à Ors
09/12 COPIL Partons 2.0 à Hazebrouck
10/12 Ateliers techniques du plan agriculture et biodiversité 
à La Région



BIODIVERSITÉ

24 collectivités partenaires, 
32 points de livraison de végétaux,

10 producteurs-fournisseurs de végétaux,
+ de 300 000€ de chiffre d’affaire,

 + 50% de paiement en ligne.
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des clients de Plantons le décor 
sont des particuliers

90%

FOCUS PARCS
33% des clients sont dans les  

3 Parcs naturels régionaux

Plantons le décor : 
Le cap des 100 000 arbres 
atteint en 2019/20

Une livraison de végétaux Plantons le décor



PATRIMOINE 
FRUITIER
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1 300 arbres ont été plantés dont des variétés fruitières 
picardes par « Amiens aménagement » guidé par le CRRG. 
Le verger trouve sa place dans une zone résidentielle dans 
laquelle s’intègrent espaces verts, jardins familiaux et ver-
ger haute-tige.  

16 vergers conservatoires suivis en région

1 300 arbres plantés au verger d’Amiens

50 exposants à Pomexpo pour 5 000 visiteurs

Nouveau verger d’Amiens
Salon Pomexpo

Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq, Florence Bariseau, 
VP Région, Aurore Colson et Jean Marc Dujardin, conseillers 
régionaux ont inauguré la 17ème édition de Pomexpo 2019

Petites, charnues, pâles ou rosées : Joséphine, Peau d’âne, mais aussi 
Cul de beu, pourraient livrer tous leurs secrets aux amateurs de belles 
pommes qui n’auront même pas besoin de les cueillir. Tout ce week-
end, la salle villeneuvoise est métamorphosée en verger. 

Elle n’a lieu que tous les deux ans et se prolonge jusqu’à ce dimanche 
soir : Pomexpo, la grande foire aux pommes et aux poires (mais pas 
que), offre aux gourmands de belles tranches de notre patrimoine 
culinaire local. À dévorer gratuitement à l’Espace Concorde.

Un verger conservatoire a été créé au cœur de la ZAC Intercampus pour le plus grand 
plaisir des habitants.

Ce sont les biquettes du quartier, utilisées pour l’écopâturage, qui ont goûté les 
premières à ces pommes locales.

Brigitte Fouré,Maire d’Amiens et Aurore Colson,  
Conseillères régionales inaugurent le verger  

conservatoire d’Amiens
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AGRICULTURE

ENRx et son CRRG, le PNR Avesnois se sont retrouvés au 
salon de l’agriculture à Paris pour promouvoir leurs actions 
avec les professionnels des filières agricoles.

La dynamique transfrontalière franco-wallone BlueSter 
a été valorisée pour développer une nouvelle gamme de 
produits spécifiques issue de la vache Bleue.

Les 4 PNR, ENRx et son CRRG sont mobilisés, au-
près de la Région et de l’Etat, pour enrichir les  
9 objectifs sur les besoins régionaux relatifs à la pro-
chaine Politique Agricole Commune (PAC). 

SIA à Paris,  
BlueSter transfrontalier  
Politique Agricole Commune

41 éleveurs mobilisés avec le CRRG au SIA 

5 races régionales présentées et primées

Le Projet BlueSter
Ce salon international était surtout l’occasion pour l’AWE et ses éleveurs de lancer le projet 
«BlueSter»qui a pour objectif de valoriser les produits issus de la Bleue. Cette race était encore 
en voie de disparition il y a trente ans. Elle a été sauvée par la coopération transfrontalière et 
un premier projet nommé «BlueSel».

Elles sont une fois de plus l’ornement du salon de l’agriculture qui a ouvert ses portes 
samedi à Paris. Vingt races agricoles, des animaux superbes, toute l’allure d’un ter-
roir, la fierté d’une histoire. Chevaux de trait, poules, lapin, mouton, vaches ou pi-
geons : attention la menace couve d’une disparition possible. Gare au patrimoine !

Michel Marchyllie au SIA Paris présente le programme BlueSter

Les élus régionaux et départementaux  
sur le stand Région du SIA Paris

BlueSter : 400 000€ dont 
50% financé par le FEDER



MÉCÉNATURE
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18 000€ 
de don versé par la Voix du Nord à ENRx  
pour les 7 premiers projets de plantation 

Près de 60 000€  collectés  
auprès de 3 mécènes (Voix du Nord - Bic Conté - CVH)

100 000 arbres  
avec la Voix du Nord

Avec son opération « 100 000 arbres pour demain », La Voix 
du Nord a décidé de s’engager, aux côtés d’ENRx et des Plan-
teurs Volontaires en faveur du reboisement dans la région. 

Dans le cadre de cette action de plantation, ENRx et la Voix 
du Nord ont conclu en novembre une convention Mécéna-
ture qui prévoit dans une 1ère phase , 7 actions de plantation 
de 185 fruitiers et 1450 arbres. 

Gabriel D’Harcourt, directeur de la Voix du Nord entouré  
de Guislain Cambier et Marie-France Wojciechowski,  

présidente des Planteurs volontaires



URBANISME 
DURABLE
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Deux projets d’urbanisme 
durable VUQ et RENOUER 
sortent de terre !

Aider la commune d’Ors à maintenir son identité rurale et 
sa qualité de vie tout en répondant aux demandes de nou-
velles constructions, tel était l’enjeu du projet VUQ « Vers 
un urbanisme de qualité » coordonné par ENRx avec les  
3 PNR.

10 ans plus tard… pari réussi ! En Avesnois,  le projet sort 
de terre. 9 logements sociaux répondant à ces critères 
voient le jour. 

La commune d’Anor s’est engagée, quant à elle,  dans le 
programme « Renouer » qui vise à réhabiliter des bâti-
ments patrimoniaux. La commune a été retenue pour 
sa requalification de la friche de l’ancienne verrerie en  
7 logements.

16 logements sortis de terre à Anor et Ors 

à terme 50 logements seront disponibles

L’ancienne verrerie d’Anor en Avesnois

Le projet de logements sociaux à Ors en Avesnois



PROGRAMMES
EUROPEENS
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PARTONS 2.0
IMPACT

Programme France-Wallonie-Vlaanderen PARTONS 2.0 :

6 communes des 3 PNR sont engagées, avec ENRx, sur 
des opérations de valorisation de leurs espaces publics. 
La participation du citoyen et l’innovation sociale en 
milieu rural sont au centre des réflexions.

Programme Interreg Europe IMPACT :

Réseau d’échanges européens, IMPACT a permis la prise 
en charge de l’ingénierie de solutions innovantes pour la 
valorisation de nos espaces naturels. 5 champs d’actions 
ont été pris en compte, l’éco-pastoralisme, le reboise-
ment, les lycéens et la biodiversité, la formation de guides 
nature, l’information du public sur le patrimoine vivant.

209 000€ dont 55%  
financé par le FEDER

Les partenaires français et belges de PARTONS 2.0

David Moulin présente le bilan des actions IMPACT à Bruxelles

Les représentants ENRx pour le programme IMPACT

Privés ou publics. les services désertent littéralement les 
territoires ruraux. Dans le cadre du projet transfrontalier 
Partons 2.0, qui vise à favoriser le développement partici-
patif du territoire, la CCHF lance un appel à projets intitu-
lé• Innovation dans les services ruraux •·
Un presbytère à rénover, un ancien bâtiment public à ré-
habiliter, une création de nouveaux services à la popula-
tion, d’espaces publics, etc.

La commune de Bollezeele engagée dans Partons 2.0

235 000€ dont 85%  
financé par Interreg-Europe



INNOVATION
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3 000 flyers diffusés dans les lycées et structures éducatives

1 700 téléchargements du guide lycéens

500 jeux de cartes en cours de diffusion

Guide biodiversité  
pour lycéens
Obligations Réelles  
Environnementales

ENRx est à l’origine d’actions innovantes en lien avec 
l’Education nationale, la Région et les PNR.
En matière pédagogique, c’est un nouveau guide pour 
les lycéens « Accueillir et gérer la biodiversité au lycée 
» qui a été diffusé en Hauts-de-France.
Parallèlement, en partenariat avec l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie, ENRx a co-conçu un nouvel outil 
de sensibilisation à la biodiversité, le jeu de cartes  
« Lud’eau nature »

En matière environnementale, ENRx a sensibilisé les 
PNR pour promouvoir un nouveau dispositif contrac-
tuel ; les Obligations Réelles Environnementales (ORE) 
avec des propriétaires fonciers.
L’ORE est un contrat qui unit un propriétaire et une 
collectivité publique dans le but de préserver et/ou de 
valoriser un espace de nature privé. 
Cette procédure a permis dans les pays anglo-saxons 
de préserver des millions d’hectares de ressources na-
turelles (eau, paysages, biodiversité).
La 1ère Obligation Réelle Environnementale (ORE) si-
gnée dans un PNR des  Hauts-de-France l’a été dans 
l’Avesnois en janvier 2020.

Présentation au séminaire académique d’Amiens  
du guide devant 400 professeurs et élèves



TOURISME
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Formation de Guides  
médiateur-nature

La nature créatrice de richesses.
Une formation innovante de «Guides médiateur-nature», 
initiée par ENRx dans les 3 PNR Avesnois, Caps et Marais 
d’Opale et Scarpe-Escaut, dans le cadre du projet IMPACT,  
a permis de professionnaliser des guides touristiques à 
l’animation nature !
 
45 personnes volontaires. Le développement d’un  
tourisme de nature créateur de richesses est possible  
en améliorant l’accueil du public et la connaissance sur  
l’environnement et la biodiversité.

Un 1er bilan de la formation avec une volonté de poursuivre en 2020

Les stagiaires accueillis dans chacun des parcs

Valérie Dubois, animatrice du groupe Interparcs Tourime

Les stagiaires guide médiateur nature  
avec leur formateur

8 jours de formation

30 stagiaires

Des formations pratiques sur le terrain



PARTENARIATS
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Jardin-vitrine 
du patrimoine légumier 
Poules compost régionales

La fédération des Gîtes de France Nord-Pas de Calais et 
ses 855 propriétaires privés sont des acteurs importants 
de la ruralité et de l’économie locale. A ce titre et en vue 
de la valorisation du patrimoine légumier et avicole, les 
opérations « Jardins-vitrines » et « Poules compost » 
sont mises en œuvre avec le CRRG, dans le cadre du pro-
jet IMPACT.

Un exemple de partenariat public/privé à destination des  
hébergeurs et des touristes des Hauts-de-France.

Les propriétaires de gîtes avec leur panneau «Jardin-vitrine»

Un couple de propriétaires de gite  
adoptant des poules régionales

Une délégation européenne, composée d’une quinzaine 
de représentants d’espaces naturels italiens, roumains, 
espagnols et lituaniens, a visité notre région pendant trois 
jours.

Au programme : des visites dans le cadre du projet I.M.P.A.C.T, qui 
vise à promouvoir des modèles innovants pour gérer la biodiversi-
té et valoriser l’environnement.
Parmi les étapes de ce voyage d’études, figurait à Millonfosse, 

les gîtes de Daniel Hennion, l’un des vingt participants volontaires 
qui s’est vu remettre par le centre régional de ressources géné-
tiques d’ENRx à Villeneuve-d’Ascq, un « kit potager » composé de 
semences et bulbes de variétés légumières de notre région (carotte 
de tilques, laitue lilloise, haricots princesse, échalote ardente, 
chicorée à tête d’anguille…).

Le coup de cœur de Daniel Hennion : la chicorée tête d’anguille.



6, rue du Bleu Mouton  
BP 70073
59028 Lille cedex
contact@enrx.fr
Tel. +33(0)3 20 12 89 12

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.
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