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L’arbre c’est l’affaire de tous !

La collection des outils dédiés aux lycées s’enrichit d’un 
nouveau cahier de 36 pages invitant à la découverte et à 
la protection de l’arbre.
Que vous soyez en ville, à la campagne ou proche d’une 
forêt, des fiches terrain sont proposées pour donner aux 
jeunes une meilleure connaissance de l’arbre et les accom-
pagner dans des actions de protection.

Réalisé par Espaces naturels régionaux, en lien avec les 
autorités académiques et les acteurs de l’environne-
ment des Hauts-de-France, Il est téléchargeable gratuite-
ment ici : www.enrx.fr/Ecocitoyennete/Lycees-naturels 

Contact : Christelle Gadenne - c.gadenne@enrx.fr

Anthony Jouvenel, réélu 
Président d’ENRx

Ce 22 novembre 2021, le Comité 
syndical, réuni à Villeneuve 
d’Ascq, a réélu Anthony Jouve-
nel, Président d’Espaces naturels 
régionaux.

Le bureau est composé par : 
Président : Anthony Jouvenel (représentant la Région)
1ère VP : Aurore Colson (représentant la Région)
2ème VP : Patricia Poupart (représentant la  
Région)
3ème VP : Benoît Wascat ( représentant le 
PNR Avesnois)
Membre : Raymond Zingraff  (représentant le 
PNR Scarpe-Escaut)
Membre : Claire Sonzogni (représentant le 
PNR Caps et Marais d’Opale)
Des hommages sincères et pleins d’émotions ont été ren-
dus à Daniel Mio et Anne-Marie Stiévenart, deux anciens 
élus régionaux et présidents d’ENRx, tous deux enthou-
siastes et moteurs de la vie d’ENRx et Parcs.
Contact : Michel Marchyllie - m.marchyllie@enrx.fr

Le CERDD a 20 ans !

ENRx était présent pour souffler 
les 20 bougies du Cerdd ce 03 dé-
cembre 2021.
Une belle soirée pleine de sur-
prises, d’émotions partagées et 
l’occasion de se souvenir du che-
min parcouru et quel chemin !
Les ambassadeurs du Dévelop-
pement durable, les DD tours, les 

territoires participatifs, la coopération, l’alimentation durable, la santé et 
l’environnement, les nouveaux modèles économiques, le changement cli-
matique… le bilan des actions est riche et l’équipe est optimiste et prête 
à nous accompagner encore le temps qu’il faudra sur le long chemin des 
transitions…
Pour en savoir plus, découvrez les 20 ans en 20 témoignages: 
www.cerdd.org/Le cerdd-qui-sommes-nous/20-ans-du-Cerdd/20-ans-20-temoins

Reconnaissance nationale pour le Centre régional de 
ressources génétiques (CRRG) 

Une belle reconnaissance pour les travaux et les résultats du CRRG Hauts-
de-France, dans la préservation et la promotion des espèces et varitétés 
fruitières et légumières des Hauts-de-France.  
Sur avis du Comité national CTPS «Ressources phytogénétiques», le 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiera au Journal Offi-
ciel la «Reconnaissance nationale comme gestionnaire des collections 
fruitières et légumières». 
Soutenu par la Région Hauts-de-France et de nombreuses collectivités, le 
CRRG a su établir des collaborations étroites avec de nombreux parte-
naires professionnels, scientifiques et associatifs. 
Contact : crrg@enrx.fr

ENRx membre du jury régio-
nal Villes et Villages Fleuris

Cette année, 341 communes sont 
labellisées dans cette démarche 
d’amélioration du cadre de vie, de 
la biodiversité et de l’attractivité du 
territoire. Le 7 décembre dernier, 27 
nouvelles communes ont été label-
lisées «1 fleur», 11 communes «2 
fleurs», 4 communes «3 fleurs» 
et une proposition «4 fleurs». 

Mme Patricia Poupart, présidente 
du jury, conseillère régionale, 
vice-présidente d’ENRx, a remis 
ces différents prix aux lauréats, en 
présence de M. Thibaut Beauté, 
président du CNVVF, Mme Véro-
nique Teintenier, vice-présidente 
en charge de la biodiversité au 
Conseil régional et M. Loïc Cathe-
lin, vice-président    «Tourisme» au 
département du nord.

Contact : Frédéric Coquelet - 
f.coquelet@enrx.fr
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http://www.cerdd.org/Le-Cerdd-qui-sommes-nous/20-ans-du-Cerdd/20-ans-20-temoins


Les deux fromages issus de la 
race Bleue du Nord lauréats du 
concours des Fromages de 
Wallonie !

Après la création du Pavé Bleu en 2018, fromage issu 
de lait cru de vache Bleue du Nord, une nouvelle re-
cette a été conçue cette année !
Contrairement au Pavé Bleu, pâte molle 
persillée, le Cendré des prés, nouveau fromage est 
un cendré lactique. Ces deux recettes sont 
disponibles pour les éleveurs français et belges via 
des formations effec-tuées dans le cadre du 
programme européen Bluester ! 
Ces deux fromages uniques ont obtenu un prix 
lors du concours wallon « Fromages de chez 
nous » organisé par l’APAQW (Agence wallonne 
pour la promotion d’une agriculture d e qualité) !  

              En savoir plus : projet-bluester.eu

Contact : Mélanie Rivet - m.rivet@enrx.fr

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

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

ENRx travaille en lien avec les Parcs naturels régionaux 
et est soutenu par la Région Hauts-de-France pour 
mettre en œuvre des missions d’envergure régionale 
précisées dans une convention d’objectifs plurian-
nuelle.

Journée de lancement de l’Afac-agroforeste-
ries des Hauts-de-France, à Archon (Aisne)

Ce 25 novembre 2021, jour de Saint-Catherine, Gérald Du-
hayon, pour Espaces Naturels Régionaux (ENRx), a participé 
à la journée de lancement de l’association AFAC-Agrofo-
resteries Hauts-de-France organisée à Archon (Aisne), aux 
côtés des autres membres à l’origine de cette association 
régionale 
Cette journée fondatrice s’articulait entre temps de visites 
et témoignages au pied de haies agricoles, stands théma-
tiques, et une table ronde avec Mme Nelly Janier Dubry 
(élue membre ENRx) qui représentait la Région, M. Patrick 
Bertrand, de l’Office français de la Biodiversité, et M. Phi-
lippe Hirou, Président de l’AFAC nationale, Les participants 
ont évoqué les objectifs et les moyens pour fédérer et valo-
riser des actions collectives afin que l’arbre et la haie soient 
des moteurs de la transition écologique.
Contact : Gérald Duhayon -  g.duhayon@enrx.fr

Le bailleur 3F Notre Logis va faire brouterplus de vaches sur ses terrains
Espaces Naturels Regionaux ENRx et son Centre régional de ressources génétiques Hauts-de-France, en 
partenariat avec 3 F Notre Logis, ont signé un partenariat sur une durée de 5 ans.
Officialisé à Neuville-en-Ferrain, en ce mois d’octobre, en présence de Mme Marie Tonnerre (Maire), Mme 
Aurore Colson (Vice-présidente d’ENRx et conseillère régionale), M. Arnaud Delannay (Directeur Général-
vde 3 F Notre Logis) et de Michel Marchyllie (Directeur d’ENRx) ce partenariat public/privé s’ouvre par ce 
nouveau site d’éco-pâturage sur 3 hectares avec des bœufs de race Rouge Flamande, issus d’un élevage 
Bio.
Contacts: Mélanie Rivet - m.rivet@enrx.fr - René Stiévenard - crrg@enrx.fr

Nouvelles éditions 2022

Les brochures «Autour du verger, du potager et de 
la prairie» et «les variétés légumières de notre ré-
gion» sont parues. Pour la première, vous y 
retrou-verez le calendrier des stages de taille et de 
greffe, les bons de commande de greffons, et 
matériels, etc... et pour l’autre, le descriptif des 
légumes...

Plus d’info sur notre page Facebook

    Contact : Isabelle Crincket - i.crincket@enrx.fr

ENRx au salon «Made in Hauts-de-France»

Ces 4 et 5 décembre, ENRx, au travers de Plantons le dé-
cor©, était présent, avec les Planteurs volontaires, au  côté 
de la Voix du Nord, pour accompagner le programme «100 
000 arbres pour demain»

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

L’opération régionale «Jardins vitrines du patri-
moine légumiers» labellisée

Lors de la rencontre des gîtes de France, du 4 
octobre dernier, Anthony Jouvenel, 
Président d’ENRx, a annoncé que l’opération 
fait partie des labellisations 2023 «Région 
européenne de la gastronomie» en présence 
des héber-geurs de l’Oise, de l’Aisne, de la 
Somme, du Nord et du Pas- de-Calais.

Plus d’info :
gastronomy.hautsdefrance.fr

Pavé Bleu

Cendré des Prés

https://www.projet-bluester.eu/
https://www.facebook.com/Autour-du-Verger-et-du-Potager-en-Hauts-de-France-1871300109799551
https://gastronomy.hautsdefrance.fr/



