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Depuis près 
de 30 ans, des 

collectivités, des Parcs 
naturels régionaux, 

des professionnels se 
mobilisent pour faire de 

"Plantons le décor©" 
une opération régionale, 

accessible à l’ensemble 
de la population et 

unique en France.

Quelques 
CHIFFRES CLÉS :
• 1 000 000 d’arbres 

plantés en 15 ans
• 40 essences locales
• 100 variétés fruitières
• 14 variétés légumières

Les objectifs :
• Maintenir et enrichir la biodiversité  

en plantant des arbres et arbustes locaux adaptés à nos terroirs, 
des variétés fruitières rustiques et légumières régionales.

• Mettre en valeur les paysages des Hauts-de-France. 

• Soutenir l’activité économique 
d’un réseau de pépiniéristes régionaux sélectionnés pour leurs 
savoir-faire, leurs engagements et la qualité de leurs prestations.

• Sensibiliser les habitants 
lors de stages, démonstrations, visites, pour guider les habitants 
et les personnels des collectivités dans leurs projets de plantation.

PASSEZ À L’ACTION 
EN HAUTS-DE-FRANCE !
Avec Espaces naturels régionaux :
• Préservez la biodiversité
• Plantez des végétaux locaux
• Participez à la sauvegarde du patrimoine 

végétal régional
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En éveillant la 
"culture paysagère" 

des habitants, 
élus, professionnels 

et partenaires de 
"Plantons le décor ©"

ont l’ambition de 
préserver la biodiversité 

et le caractère original 
des paysages 

de la région.

Quelques 
CHIFFRES CLÉS :
• 2000 projets réalisés 

chaque année 
• 10 fournisseurs
• 250 000 € de CA annuel 

pour les producteurs

UNE DÉMARCHE RÉGIONALE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Une offre attractive de végétaux diversifiés 
• Une économie locale soutenue
• Une mobilisation collective
• Un circuit court

En 2019, 24 collectivités partenaires mettent 
en œuvre l’opération sur leur territoire :

• Les producteurs sont séléctionnés pour une 
production en région.

• La majorité des arbres et arbustes 
sont produits à partir de graines 
récoltées localement. 

• Les variétés fruitières et légumières, ori-
ginaires de la région, sont proposées pour 
leur qualité gustative et leur résistance aux 
maladies.
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Arbres,
arbustes 

champêtres, 
plantes grimpantes, 

variétés anciennes 
de pommes, poires, 

prunes, cerises, 
hautes-tiges, 

basses-tiges et 
légumes,  

adaptés à chaque 
territoire.

Quelques 
CHIFFRES CLÉS :
• 90 000 arbres et arbustes 

plantés chaque année
• 4 000 fruitiers
• 2 000 sachets de graines
• 1 000 filets de bulbes
• 30 points de livraison

DES COMMANDES GROUPÉES,
DES LIVRAISONS DE PROXIMITÉ
Une organisation collective et multipartenariale 
pour des actions de plantations locales 
en Hauts-de-France.

Pour tous :
Particuliers, associations, collectivités, écoles, entreprises,  
exploitants agricoles...

Comment ça fonctionne ?
1 Ouverture des commandes de végétaux (arbres, arbustes, fruitiers, 

semences) et matériels, de septembre à février.

2 Préparation des commandes par les territoires et les pépiniéristes.

3 Livraison des végétaux dans plus de 30 lieux en région et conseils 
sur place par les techniciens des territoires concernés et les pépi-
niéristes associés.

4 Toute l’année : programmation de stages de plantation, de taille, 
d’entretien…, conseils individualisés, accompagnement de projets, 
visites de verger, expositions, évènements...

2019
2020

COMMANDE GROUPÉE

arbres, arbustes,

fruitiers & variétés potagères

www.plantonsledecor.fr 
Découvrez, choisissez et commandez.

www.plantonsledecor.fr 
Découvrez, choisissez et commandez.
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Pour aller plus loin, 
"Plantons le décor ©"

 s’accompagne de 
nombreux autres 

supports et actions 
pour vous guider 

dans vos projets de 
plantation 

et d’entretien.  

Quelques 
CHIFFRES CLÉS :
• Plus de 50 stages, visites 

et démonstrations 
toute l’année

• 25 000 consultations 
du site internet par an

DES CONSEILS ET DES ANIMATIONS
POUR TOUS LES PUBLICS !
Toute l’année, les collectivités partenaires, 
Espaces naturels régionaux et son Centre régional 
de ressources génétiques vous proposent :

Plantonsledecor.fr : 
• Pourquoi planter régional ?

• Comment planter ?

• Quoi planter ?

• Se former...

• Conseils en plantation

• Démonstrations et stages pratiques d’entretien de vergers

• Permanences d’aides aux projets dans les territoires partenaires de 
l’opération

• Formations spécifiques pour les personnels des services «espaces 
verts»

• Évènements et manifestations pour tous : habitants, collectivités, 
écoles, amateurs, professionnels...


