
L’action du Parc  
Bilan à mi-parcours

Des chiffres à l’appui !

Extrait

2010 2016 2022



2 / Bilan à mi-parcours 2011-2016

Un bilan de mi-parcours, c’est l’occasion 
de faire le point sur ce qui a été engagé ; 
sur ce qui a été réussi, et sur ce qui doit 
être corrigé ou évoluer. C’est une étape 
fondamentale dans ce déploiement  
d’efforts collectifs au service de 
l’Avesnois. 
 
Nous vous livrons ici des chiffres révéla-
teurs et éclairants sur l’action au quoti-
dien du Parc naturel. Ils sont le résultat 
de vos attentes lors de la mise en place 
de la Charte. L’action économique, le 
respect du cadre de vie, de la biodiversi-
té, des paysages sont au cœur de notre 
engagement commun. 

Un engagement commun lui-même 
fruit du travail de chacun ; qu’il soit 
agriculteur, entrepreneur, habitant 
des villes et des campagnes, élu ou 
agent. Dans le dialogue, la concerta-
tion et l’offre de services, le Parc natu-
rel veille à dynamiser notre territoire, cet 
Avesnois que beaucoup nous envient.   

Allons plus loin ensemble !
 

ÉDITO

Guislain Cambier
Président du Parc naturel régional  

de l’Avesnois.
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Le Syndicat mixte du Parc est administré par un Comité syndical de 44 membres, répartis 
en 3 collèges : 
-  22 délégués territoriaux : 11 délégués commu nautaires élus au sein des 5 EPCI qui ad-

hèrent au Syndicat mixte du Parc ; 11 délégués communaux élus par le groupe des 138 
délégués communaux ; 

- 11 délégués de la Région Hauts-de-France ;
- 11 délégués du Département du Nord.
Le Syndicat mixte du Parc est également administré par un Bureau composé de 16 
membres, élus par le Comité syndical. 
Plus largement, tous les délégués sont invités à participer :
-  aux 5 Commissions thématiques qui proposent et évaluent le programme d’actions du 

Syndicat mixte du Parc. Elles se réunissent 2 à 3 fois par an.
-  à l’Assemblée générale des délégués au Parc.
Entre 2011 et 2016,  29 Comités syndicaux ont été organisés, 31 Bureaux, 3 Assemblées 
générales. Autant de lieux de débat et de prises de décisions pour mettre en oeuvre collec-
tivement la Charte du Parc.
C’est sans compter les nombreux comités techniques et comités de pilotage thématiques 
(tourisme, bio, patrimoine naturel...) qui permettent aux acteurs d’un même sujet de travailler 
en bonne intelligence.

Gouverner et piloter la Charte, un projet collectif 

Conférence des signataires
Par ailleurs tous les 3 ou 4 ans, une conférence des signataires de la Charte permet de faire 
un point intermédiaire et de se remobiliser, collectivement, pour les années à venir.



1er territoire bio de la ré-
gion Hauts-de-France, 
l’Avesnois est aussi recon-
nu comme site pilote au ni-
veau national.
Financée par l’Agence de 
l’eau,  cette dynamique, 
animée par le Parc,  a pour 
objectif d’améliorer la qua-
lité de l’eau, prioritairement 
sur les 67 communes à en-
jeu «eau». La forte demande 
des consommateurs et la 
présence d’entreprises de 
transformation sur le terri-
toire (laiterie et coopérative 
de viande) sont des facteurs 
rassurants pour les agricul-
teurs en conversion.
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123 agriculteurs en bio pour une eau de qualité

Chiffres clés : 
Une Surface Agricole Utile en bio multi-
pliée par 3 entre 2011 et 2016
1/3 de la surface bio des Hauts-de-
France
5 marchés bio sur le territoire

Partenaires :  Association A Petits 
Pas, CEVINOR, Association Terre de 
Liens, APROBIO, DRAAF Nord-Pas de 
Calais, Département du Nord, Région 
Hauts-de-France, Agence de l’Eau Ar-
tois Picardie, Chambre d’agriculture de 
Région, ADARTH, GABNOR, EPCI du 
territoire, ENRx.

Ambition de la Charte : Un territoire qui investit sur ses ressources 
naturelles, culturelles et humaines pour se développer

35 chaudières bois énergie pour sauver le bocage !

Les résultats sont là ! En 2016 grâce à l’accompagne-
ment technique du Parc et au financement de l’ADEME 
et de la Région, on compte 37 chaudières installées sur 
le territoire. Elles sont alimentées en circuit court par du bois 
issu du bocage,  renforçant tant son intérêt économique 
qu’écologique.
Au delà des agriculteurs, cette filière profite aussi aux chauf-
fagistes. Trois d’entre-eux se sont spécialisés dans ce nou-
veau mode de chauffage : des emplois générés  non délo-
calisables !

Chiffres clés : 
25 chaudières chez des agriculteurs
10 chaudières en collectivités
2 chaudières chez des particuliers

300 kms de haies valorisées

Partenaires : ADEME, Région 
Hauts-de-France, Communes du Parc, 
Exploitants agricoles,  Centre Régio-
nal de la Propriété Forestière Nord-
Pas de Calais Picardie, Département 
du Nord, Espaces Naturels Régionaux, 
PNR Caps et Marais d’Opale, PNR 
Scarpe-Escaut, Atelier Agriculture 
Avesnois Thiérache, Maison du bois  à 
Auchy les Hesdin.
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50 professionnels labellisés «Parc»

Les Boutiques de l’Avesnois®, les Restaurateurs de l’Avesnois®, les gîtes Panda ou 
encore les producteurs et artisans «marqués Parc» sont des acteurs économiques en-
gagés quotidiennement autour des valeurs du Parc. Au quotidien, le Parc accompagne 
ces professionnels afin de les structurer en réseau et d’en assurer la promotion.

Chiffres clés : 
15 Boutiques de l’Avesnois
11 Restaurateurs de l’Avesnois
8 Gîtes Panda
2 artisans Pierre Bleue, 13 producteurs  
de vergers haute-tige  et 4 éleveurs mar-
qués «Valeurs Parc naturel régional» .

Partenaires : Exploitants agricoles, 
Réseau des Boutiques de l’Avesnois, 
CCI Hauts de France, EPCI du terri-
toire, Association des Producteurs 
Fermiers et Artisanaux de l’Avesnois 
(APFAA), ADARTH, communes, Res-
taurateurs de l’Avesnois, Association 
Vergers Hautes Tiges de l’Avesnois, 
ENRX/CRRG, Artisans tailleurs de 
pierre, Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France

D’1 seule voix pour développer le tourisme
Porter haut et fort la «Des-
tination Avesnois», voilà ce 
qui anime, depuis 2012, les 
acteurs touristiques du ter-
ritoire.  Dynamique impul-
sée avec le Fonds de Pro-
motion Touristique (Conseil 
Départemental) et pour-
suivie lors du Contrat de 
Rayonnement Touristique  
(Conseil Régional), elle est 
aujourd’hui portée par les 4 
intercommunalités de l’ar-
rondissement, toujours ani-
mée par le Parc. 
Chiffres clés : 
1 stratégie touristique d’arrondissement
250 connexions / jours sur le site internet 
3 700 abonnés à la Newsletter
2 200 fans sur la page Facebook
48 400 cartes touristiques diffusées
8 parcours BaladAvesnois

Partenaires : Région Hauts-de-France, Département du Nord, DIREECTE, 
DRDJSCS, CRT Nord-Pas de Calais, Nord Tourisme, UDOTSI du Nord, Relais 
des Gîtes de France Nord, Accueil Paysan, CCI Grand Hainaut, ADUS (Agence 
de Développement et d’Urbanisme de la Sambre), EPCI du territoire, Offices 
de tourisme de l’Avesnois, Equipements touristiques et de loisirs en Avesnois, 
Syndicat Mixte du Parc Départemental du Val Joly, Ecomusée de l’Avesnois, 
Musées départementaux, Communes du Parc, Association des Paralysés de 
France, ESAT Bol Vert, Gîtes Panda, Restaurateurs de l’Avesnois, Boutiques de 
l’Avesnois, Association A Petits Pas, CPIE «Bocage de l’Avesnois», Comité Dé-
partemental de Randonnée Pédestre du Nord, Office National des Forêts, Es-
paces Naturels Régionaux, PNR Scarpe-Escaut, PNR Caps et Marais d’Opale, 
Réseaux d’hébergements touristiques.
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Le Parc est porteur du programme  
européen Leader qui vise à soutenir 
le développement des zones rurales. 
Un comité de programmation a été 
créé associant acteurs privés et pu-
blics. Ce mode de gouvernance in-
novant a permis de soutenir  des pro-
jets mettant en valeur le territoire et 
ses spécificités.
Leader Avesnois 2009/2014 a finan-
cé 74 projets, soit 1,17 millions d’eu-
ros de l’union européenne pour des 
initiatives locales contribuant à la 
mise en œuvre de la Charte du Parc 
et participant au développement so-
cio-économique et à l’attractivité du 
territoire. Leader Avesnois 2014/2020 
devrait rencontrer le même succès.

1,17 millions d’euros pour soutenir l’esprit d’entreprendre

Chiffres clés : 
62% des bénéficiaires issus du secteur 
privé (record régional)
100% des crédits alloués
1,17 millions d’euros qui ont permis de 
mobiliser 4 millions d’euros pour le ter-
ritoire

Partenaires :  Région 
Hauts-de-France, Départe-
ment du Nord, DDTM Nord, 
DRAAF Nord-Pas de Calais, 
Leader France, ENRX, Comité 
de programmation Leader, co-
mité technique leader.

12 millions d’euros pour des agriculteurs acteurs du bocage

Le Parc de l’Avesnois participe activement à la préser-
vation du bocage en tant qu’opérateur des Mesures 
Agro-Environnementales. De 2011 à 2016, 397 agricul-
teurs ont été accompagnés par le Parc et ses parte-
naires. Ces mesures qui  rémunèrent les agriculteurs 
pour les surcoûts et les manques à gagner engendrés 
par la mise en place de pratiques agro-environnemen-
tales ont permis de préserver 2 772 km de haies, 11 399 
arbres et 8668 ha de surfaces en herbe.
Ainsi le bocage continue à jouer son rôle écologique, à 
lutter contre l’érosion des sols, à la préservation de la 
ressource en eau...

Chiffres clés : 
12 732 524 € de financement (Région 
Hauts-de-France, FEADER, Agence de 
l’eau et Etat)
1133 mares préservées et restaurées

Partenaires : Exploitants agricoles, 
Région Hauts-de-France, Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas de Calais, 
GABNOR, Agence de l’Eau Artois 
Picardie, DRAAF Hauts-de-France, 
Communauté de communes Coeur de 
l’Avesnois, DDTM Nord, ENRx, Europe 
(FEADER)
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1000 manifestations soutenues pour un territoire vivant

Que ce soit pour organiser une brocante, une fête locale, 
une exposition d’œuvres artistiques, un marché de Noël… 
Les pagodes, les expositions itinérantes, les  tables, le 
matériel électrique… du Parc ont déjà sillonné le territoire 
de long en large. La présence du Parc ne s’arrête pas là. 
Régulièrement, l’équipe technique du Parc est présente 
physiquement, sur une vingtaine de manifestations par 
an afin de présenter les missions et actions qu’elle mène 
au quotidien. Enfin, de plus en plus de manifestations 
se sont engagées, accompagnées par le Parc, dans une 
démarche d’éco-événement.

Chiffres clés : 
23 expositions  et 40 pagodes à dispo-
sition
Jusqu’à 37 éco-événements en 2015
90 communes empruntent du matériel 
au moins une fois dans l’année.

Partenaires : 
Communes du Parc, Acteurs associa-
tifs de l’Avesnois

2 millions d’euros pour la transition énergétique
Animée par le Parc, le SCOT et 
l’ADUS, la labellisation « Terri-
toire à énergie positive » a per-
mis l’obtention de 2 millions 
d’euros  finançant 12 projets 
liés à la transition énergé-
tique portés par des EPCI ou 
des communes.
Des animations ont également 
été proposées tant pour les élus 
que pour les habitants : cinés 
DD,  rendez-vous de la transi-
tion énergétique,  ou encore 
le Défi des Familles à Energie 
Positive avec l’appui des 10 
centres sociaux du territoire. 
Soutenue par l’Ademe cette 
dynamique vise à faire évoluer 
les comportements pour réus-
sir la transition écologique et 
énergétique de l’Avesnois.

Chiffres clés : 
5 communes engagées dans un Agenda 21

5 rendez-vous de la transition énergétique

124 foyers inscrits au défi des Familles à 
Energie Positive

10 cinés DD, 750 participants

Partenaires : SCOT Sambre-
Avesnois, ADUS (Agence de Dé-
veloppement et d’Urbanisme de 
la Sambre), DREAL Hauts-de-
France, DDTM Nord, Communes 
du Parc, ENRx, EPCI du territoire, 
ADEME

Ambition de la Charte : Un territoire qui renouvelle sa ruralité
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Le Parc de l’Avesnois travaille avec les 
6 carriers de son territoire. Depuis 
2010, plusieurs actions ont été mises 
en œuvre : de la renaturation d’un 
ruisseau sur la carrière de Haut-Lieu 
en passant par la plantation de 8km 
de haies et la création d’un belvédère 
à Wallers en Fagne ou encore la plan-
tation d’un verger conservatoire de 
pruniers locaux à Saint-Hilaire, ces ac-
tions ont pour ambition d’améliorer l’in-
tégration paysagère et la gestion écolo-
gique des sites.
Le Parc travaille aussi avec les entre-
prises  Noréade et GRTGaz pour une 
meilleure intégration paysagère des 
stations de lagunage et des infrastruc-
tures gazières. 

100% des carriers engagés dans une démarche  
environnementale

Chiffres clés : 
28 000 m2 de gestion 
différenciée
9 stations de la-
gunage intégrées
8 postes gaziers 
intégrés
150 pruniers d’es-
sence locale plantés

Partenaires :  Exploitants carriers, 
STAP, UNICEM, Noréade, GRT Gaz, 
DREAL Hauts-de-France, Région Hauts-
de-France, ADUS (Agence de Dévelop-
pement et d’Urbanisme de la Sambre), 
Département du Nord, Communes du 
Parc, EPCI du territoire, Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment du Nord, ENRx, DDTM Avesnes/
Helpe, DDTM Cambrai

97% des communes engagées dans un document d’urbanisme
442 : c’est le nombre de ré-
unions auxquelles le Parc 
a participé ces 5 dernières 
années pour apporter son 
assistance technique lors de 
l’élaboration de documents 
d’urbanisme. Pour chaque 
commune, ou intercommu-
nalité, le Parc a édité  un  
« porter à connaissance » : 
ce document compile toutes 
les études, cartographies, 
vues aériennes dont dispose 
le Parc afin d’aider  les col-
lectivités à planifier leur ave-
nir en respectant les orien-
tations et les mesures de la 
Charte du Parc. Fin 2016, 3 
EPCI étaient engagés dans 
un PLUi

Chiffres clés : 
442 réunions
141 porter à connaissance
127 communes engagées

Partenaires :  Communes du Parc, EPCI du 
territoire, DDTM Avesnes/Helpe, DDTM Cambrai, 
SCOT Sambre-Avesnois, SCOT Cambrésis, DDTM 
Nord, ADUS (Agence de Développement et d’Ur-
banisme de la Sambre), ENRx, Bureaux d’études, 
Département du Nord, Chambre d’agriculture de 
Région, DREAL Hauts-de-France, Région Hauts-
de-France, STAP.
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92% des communes passées à la loupe

Pour mieux connaitre le patrimoine bâti et mieux le préserver, le Parc a réalisé pour 
chacune des 7 entités paysagères de son territoire un guide technique. Les formes ur-
baines ont été étudiées, ainsi que les typologies architecturales.
Ce guide s’accompagne d’un ouvrage pour chaque commune de l’entité paysagère. 
Entre 2011 et 2016, les entités de la Fagne de Solre et de la Plaine de la Sambre ont été 
inventoriées. Ces guides sont aujourd’hui des outils précieux au moment de mettre en 
œuvre les PLUi.

Chiffres clés : 
2379 édifices inventoriés
7 entités paysagères étudiées
7 expositions intinérantes réalisées
2 entités étudiées entre 2011 et 2016

Partenaires : Opérateurs Inter-
reg «Trans’formation du patrimoine», 
ENRx, CAUE du Nord, GAL de la Botte 
du Hainaut, Maison de l’urbanisme de 
l’arrondissement de Philippeville, Ins-
titut du Patrimoine Wallon, DRAC, Ré-
gion Hauts-de-France, Département 
du Nord, Communes du Parc, EPCI du 
territoire

232 400 connexions «Parc»
Avec un site renouvelé en 
2012  qui reçoit plus de 150 
connexions jour, l’envoi de 
la newsletter chaque début 
de mois, la page facebook… 
le Parc a pris le tournant du 
numérique.
Le Parc n’en a pas pour au-
tant oublié «le terrain» : 131 
animations  sorties nature, 
conférences, ateliers créa-
tifs, campagnes thématiques 
ont permis de sensibiliser 
plus de 8500 personnes.
Reste aussi des temps 
d’échanges plus intimistes, 
avec les Cinés DD, les 
conversations de cuisine, 

autour de thèmes liés au dé-
veloppement durable. Sans 
oublier la presse qui est 
pour le Parc un relai impor-
tant d’information.

Partenaires : Cinéligue, CNFPT, La 
Voix du Nord, Canal FM, ENRx, L’Ob-
servateur, Région Hauts-de-France, 
Conseil Départemental du Nord, Fédé-
ration des Parcs Naturels Régionaux de 
France, Journal « Syndicat agricole», 
Journal « Terres et Territoires », Télé-
vision régionale Wéo , France3,  Com-
munes du Parc.

Chiffres clés : 
219 000 visiteurs sur le site  
www.parc-naturel-avesnois.com
12 000 abonnés à la newsletter
1400 abonnés à la page Facebook 
80 communiqués de presse/an
64 Cinés DD
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Créer un coin nature au sein de l’école, 
cueillir des pommes, les presser, en 
déguster le jus, aller à la rencontre de 
la flore et de la faune dans le bocage  
ou au pied d’une mare, poser une 
ruche, planter des arbres… Sensibili-
ser, éveiller la curiosité, faire prendre 
conscience, de 3 à 17 ans… tel est 
l’enjeu des outils pédagogiques propo-
sés par le Parc, ENRx et leur réseau de 
partenaires (TED) tout au long de la sco-
larité.
En dehors du temps scolaire le Parc 
cherche aussi à sensibiliser  le plus grand 
nombre d’enfants en travaillant avec les 
centres sociaux de l’arrondissement et 
avec les communes à l’occasion de la 
réforme des rythmes scolaires. Le Parc 
a ainsi mis en place des formations au-
près des animateurs en charge d’ac-
compagner les enfants. 

10 327 enfants citoyens de la nature

Chiffres clés : 
397 classes 
102 sorties nature
1 lycée
6 collèges
13 journées de formation
1 site internet : www.re-
seau-ted.fr quii recense 
plus de 500 animtations 
pédagogiques

Partenaires : ENRx Centres Sociaux, 
Fédération du Nord des centres sociaux, 
CPIE «Bocage de l’Avesnois», Communes 
du Parc, Prioriterre, Communes du Parc, 
Collèges, Lycées, Ecoles primaires, Ac-
teurs associatifs de l’Avesnois, Région 
Hauts-de-France, Caisse d’épargne des 
Pays du Hainaut, Conservatoire d’Es-
paces Naturels du Nord et du Pas de 
Calais, Propriétaires de vergers, Minis-
tère de l’agriculture, DRAAF Nord-Pas de 
Calais, CIE «Le Bol Vert», Ecomusée de 
l’Avesnois, Ferme du Pont de l’écluse à 
Rainsars, Francas du Nord

33 sites aménagés pour l’accueil de la biodiversité
Faciliter l’accueil de la biodiversité locale dans les bâtiments 
communaux est l’une des missions du Parc. Ce dernier a 
accompagné 24 communes et 3 propriètaires privés ces 
dernières années.
Il n’est pas rare de poser des nichoirs à Chouette Effraie  
dans  l’un des abassons de l’église, des gîtes à chauve-sou-
ris sur la charpente du clocher ou dans un grenier. Les hiron-
delles ne sont pas oubliées avec la pose de planchettes le 
long des fenêtres pour faciliter la cohabitation ! A l’heure du 
passage au zéro phyto, la pose d’un gîte à insectes est aus-
si une belle initiative, car la présence des insectes auxiliaires 
facilite la gestion naturelle des espaces publics !

Chiffres clés : 
100 planchettes posées
100 gîtes à chauve-souris
40 nichoirs à Chouette Effraie
15 nids à Martinet noir

Partenaires : Région Hauts-de-France, 
Membres du comité technique biodiversité, 
Communes du Parc, EPCI du territoire, Dé-
partement du Nord, DREAL Hauts-de-France, 
Coordination Mammalogique du Nord de la 
France, GON, Office National des Forêts, Asso-
ciations d’insertion, CETE Est, Propriétaires 

Ambition de la Charte : Un territoire «réservoir» de la biodiversité
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104 000 arbres et arbustes pour planter le décor !
Le Parc accompagne et conseille les collectivités territoriales, 
les particuliers ou les agriculteurs qui souhaitent planter des 
végétaux. Avec l’opération « Plantons le décor », plus de  
48 000 arbres et arbustes ont été commandés au fil des 
campagnes ! Dans le cadre de l’agroforesterie, 2 230 arbres 
fruitiers ont été plantés. Dans quelques années, la récolte 
de fruits offrira aux agriculteurs une nouvelle source de re-
venus. 
Appelé communément « trame verte et bleue », ce dispo-
sitif soutenu par la Région Hauts-de-France a été large-
ment mobilisé par les intercommunalités. À ce titre plus de 
3 000 arbres ont été plantés en Avesnois. 
Toutes ces initiatives ont pour ambition de préserver la 
qualité des milieux et des espaces ainsi que les variétés 
locales et patrimoniales.

Chiffres clés : 
52 agriculteurs engagés en agroforeste-
rie sur 72 hectares
500 arbres et arbustes plantés dans les 
établissements scolaires

Partenaires : ENRx, CRRG, Les cro-
queurs de pommes, Communes du Parc, 
Exploitants agricoles, Région Hauts-de-
France, Habitants, EPCI du territoire, pé-
piniéristes, Agence de l’eau Artois Picar-
die , Europe (FEADER)

1 844 km de haies sous haute protection

Le bocage, élément identi-
taire de l’Avesnois, fait l’ob-
jet de toutes les attentions. 
C’est pourquoi, le Parc de 
l’Avesnois a mis en place 
une démarche de protec-
tion concertée du bocage 
(PCB). Après une analyse 
du maillage bocager, des 
réunions de concertation 
avec les exploitants agri-
coles et les élus de la com-
mune sont organisées. 
Elles permettent de définir 
un maillage à protéger qui 
concilie équilibre entre dé-
veloppement du territoire et 
pérennité du bocage. Cette 
démarche est généralement 
réalisée en même temps 
que le document d’urba-
nisme.

Chiffres clés : 
52 communes engagées dans la pro-
tection concertée du bocage

42 réunions de concertation

Partenaires : Exploitants agricoles, 
Communes du Parc, EPCI du territoire, 
DDTM Avesnes/Helpe, DDTM Cambrai, 
Chambre d’agriculture de Région, ADUS 
(Agence de Développement et d’Urba-
nisme de la Sambre), SCOT Sambre-
Avesnois, Bureaux d’études 
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120 millions de m3 d’eau sous « SAGE » protection

Approuvé le 21 septembre 2012, le SAGE de la Sambre, animé par le Parc de l’Avesnois 
c’est, à ce jour, 270 km de cours d’eau protégés, 716 mares restaurées, 300 ha de 
zones humides en cours de restauration hydraulique et écologique,  120 millions de m3 
d’eaux souterraines préservées,  soit 90% des besoins du territoire.
Ce dispositif a aussi permis d’intégrer l’enjeu eau dans les documents d’urbanisme  
et de stopper la dégradation de la qualité de l’eau des rivières et de lutter contre les 
risques d’inondations. 

Chiffres clés : 
1 SAGE Sambre approuvé
26 communes engagées dans une dé-
marche de désherbage alternatif
13 avis rendus au titre de la loi sur l’eau
103 dossiers de déclaration étudiés

Partenaires : CLE du SAGE Escaut, 
CLE du SAGE de la Sambre, DDTM 
Nord, DREAL Hauts-de-France, Agence 
de l’Eau Artois Picardie, Département 
du Nord, ENRx.

10 000 hectares de nature de dimension européenne
L’Avesnois compte 4 sites 
Natura 2000 dont 3 animés 
par le Parc de l’Avesnois. 
Communément appelés 
site 38, site 39 et ZPS,  ré-
partis sur 26 communes, 
ces 3 sites renferment une 
faune et une flore excep-
tionnelles. Le Parc apporte 
des conseils et réalise l’en-
semble des démarches ad-
ministratives inhérentes aux 
contrats et chartes Natura 
2000. Les porteurs de pro-
jets disposent ainsi, clé en 
main, d’une opération finan-
cée et positive pour la biodi-
versité. 
Entre 2011 et 2016, 26 agri-

culteurs se sont engagés en 
MAEC Natura 2000. Cette 
démarche volontaire est 
pour le Parc l’assurance 
d’une gestion du parcellaire 
qui concilie préservation 
écologique et gestion éco-
nomique.

Chiffres clés : 
10 094 hectares classés  Natura 2000
Jusqu’à 90% d’espaces contractualisés 
sur le site 38
120 000 € au bénéfice des propriètaires 
sous contrat Natura 2000
4 contrats signés
10 chartes signées
26 contrats MAEC

Partenaires : COFNOR, Comité de  
suivi Natura 2000, DREAL Hauts-de-
France, DDTM Nord, Fédération des chas-
seurs du Nord, Chambre d’agriculture de 
Région, Chambre d’Agriculture du Nord 
Pas de Calais,  Région Hauts-de-France, 
Centre Régional de la Propriété Fores-
tière Nord-Pas de Calais Picardie, Exploi-
tants agricoles, Propriétaires, COPIL site 
38, COPIL site 39, COPIL site ZPS, Office 
National des Forêts, Communes des sites  
Natura 2000, Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel, Associations natu-
ralistes, Conservatoire d’Espaces Naturels 
du Nord et du Pas de Calais, ENRx, Fédé-
ration Départementale de la Pêche et de la 
Protection des Milieux Aquatiques.
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Les ressources du Syndicat mixte du Parc
Recettes du Syndicat mixte du Parc par 
financeur

Dépenses du Syndicat mixte du Parc  
par section

Participation d’ENRx à la mise en oeuvre  
de la Charte du Parc

Focus annuels 2011/2016

Au budget de fonctionnement général  du 
Parc, il faut ajouter les financements mo-
bilisés par Espaces Naturels Régionaux 
avec 16 personnes déployées sur le terri-
toire pour la mise en oeuvre de la Charte 
du Parc de l’Avesnois. Au travers d’ENRx, 
c’est la mobilisation de la Région Hauts-
de-France qu’il faut saluer.
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Syndicat mixte du PNR Avesnois/ fonctionnement général

Montant 
en euros

2011

2016
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937 813€

1 061 917€

907 570€

1 067 148€

autres 
187 606 €

EPCI 
167 901€

Communes 
208 405 €

Etat 
47 840 €

Europe  
22 311 €

Département 
383 405 €

Région 
779 354 €

2016

autres 
237 328

EPCI 
111 246

Communes 
163 537

Etat
90 946

Europe 
57 154€

Département 570 104€

Région 794 916€

2011

Budget total 2011 :  
2 025 231€

Budget total 2016 :  
1 796 822€
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Une équipe technique ...
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à votre service
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Pour aller encore 
plus loin...
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Conception graphique : Parc naturel régional de l’Avesnois
Photos : Samuel Dhote, Benoit Dorchies, Pascal Meresse,  

Olivier Delvaux (ENRx) 
Parc naturel régional de l’Avesnois  

(Stéphane Marache, Fabien Charlet, Sylvie Stievenard,  
Aurélien Cir, Matthieu Franquin, Melvin Deljehier,  

Emmanuel Cazier, Marc Grzemski, Hélène Bertaux)
Juin 2017  

Ce bilan à mi-parcours met l’accent sur quelques 
actions emblématiques menées par le Syndicat 
mixte du Parc entre 2011 et 2016. Pour avoir une 
vision plus exhaustive de l’activité du Syndicat 
mixte du Parc sur cette période nous vous don-
nons rendez-vous en septembre sur le site inter-
net www.parc-naturel-avesnois.fr pour consul-
ter le bilan exhaustif.

Ces actions sont la traduction concrète de l’enga-
gement pris par le Syndicat mixte du Parc dans la 
charte 2010-2020. 

Pilote de la Charte du Parc, le Syndicat mixte du 
Parc travaille avec l’ensemble des signataires de 
la charte - État, Région, Département, EPCI, com-
munes - pour atteindre les objectifs qui y sont fixés. 
Le Syndicat mixte du Parc est à votre service !

Pour suivre l’actualité du Parc connectez-vous sur www.parc-naturel-avesnois.fr


