
Trois voies possibles  
Commander vos plants avec Plantons le décor 

Bénéficier d’expertises techniques  
Prescrire l’achat de végétaux d’origine locale 

Promouvoir la plantation d’arbres, arbustes, fruitiers et légumes 
originaires du Nord et du Pas-de-Calais 



Quels sont les points 
communs entre ces 6 photos 

?   



Commander vos plants avec 
Plantons le décor® 



Une opération multi partenariale… 

 

 



Un dispositif aux multiples intérêts 
 
Des valeurs partagées 

• La préservation de la biodiversité et des identités 
paysagères régionales 

• Le soutien à l’économie locale 
• L’accessibilité d’un service au plus grand nombre 
• L’amélioration du cadre de vie 

 
Une organisation rodée  
•Une commande groupée 
•Un cahier des charges commun 
•Une coordination régionale  
•Une mise en œuvre locale 
•34 points de livraisons 
d’octobre à mars 
•Un comité de pilotage 
• 16 éditions de catalogues – 
bon de commande 
•1 site internet 
www.plantonsledecor.fr 
 

 
Des résultats annuels 
2000 commandes 
200 000 € CA/fournisseurs 
70000 plants arbres & arbustes 
3000 fruitiers  
2000 sachets de graines et 
bulbes de légumes 
100t de CO2 stockées 
75 km de linéaire de haies de 30 
hectares de vergers fruitiers. 

Une clientèle diversifiée  
•86 % particuliers (1720) ;  
•6.98 % collectivités (140);  
•3 % entreprises (60) ;  
•1.66 %associations (32) ;  
•0.6 % écoles (10) 

http://www.plantonsledecor.fr/


Un dispositif aux multiples intérêts 

 

Facilite la mise en œuvre de politiques 

régionales 

 

 

Permet de réaliser une grande diversité de 

projets de plantations 

 

 

Est déclinable par les collectivités 

partenaires  

 



Une large palette végétale, prête à planter 

Plus de 35 espèces 
d’arbres et arbustes 
locaux 
 
Une production locale 
réalisée dans 3 pépinières   
 
Des plants en racines 
nues de 60/90 cm, 125/150 
cm ou de 6/8 cm de 
circonférence 
 
Des kits haies 
« Biodiversité  type 
champêtre » en lots de 
100 à 500 plants 
 
Des fournitures de 
paillage végétal, de 
protection/lapins/chevreuil 
  
 



Une large palette végétale, prête à planter 

Près de 100 variétés de 
pommiers, poiriers, 
cerisiers, pruniers, de 
variétés  issues du verger 
conservatoire régional, 
adaptées aux terroirs de la 
région, sélectionnées pour 
être cultiver dans les jardins 
et vergers  
 
Des plants greffés à 
façon par 4 pépiniéristes-
arboriculteurs 
conventionnés par le Crrg,  
 
Une production de 
scions, de formes basse, 
de haute-tiges, et 
certaines en palissée 
 
Des kits de plantations 
  
 



Une large palette végétale prête à semer 

12 variétés anciennes de 
légumes régionaux 
 
Un long travail de 
sélection et de 
conservation mené par le 
Crrg , le CBNB et le pôle 
légumes Nord 
 
Une filière de production 
des semences 
avec des 6 agriculteurs 
multiplicateurs de graines 
et bulbes 
 
Une commercialisation 
faite par la société Bocquet 
et Artois-Bulbes  
 
Des kits de plantations 
  
 



Bénéficier d’expertises 
techniques et d’appuis en 

ingénierie 



Une expertise technique sur site lors 
des tournées du jury régional Villes et 
villages fleuris  

Une participation à des ateliers de 
sensibilisation élus et techniciens 
 

Des conseils pratiques aux côtés des 
fournisseurs lors des livraisons 
 

Des conseils techniques sur projets, 
aménagements des collectivités 
partenaires de PLD 
 

Une participation à des ateliers de 
sensibilisation tout public 
 

Des visites annuelles en pépinières 
pour contrôler la qualité des plants et 
les niveaux de productions  /Plantons 
le décor 

Une formation spécifique dispensée 
par le CRRG/ CNFPT 
« Connaissance et gestion de l’arbre 
fruitier » 
 

Des conseils techniques sur gestion 
de vergers municipaux  
 



Recommandations pour la 
prescription d’achat de 
végétaux d’origine locale 



D’un besoin en traçabilité… 



…à l’émergence d’une filière régionale 



La mise en production du matériel végétal 

P3 pommier sauvage   

P9 Nerprun purgatif   

P29 Bourdaine 

P32 Prunellier 

Zone 4 



La création d’un fonds de plants 

3 vergers à graines 

- 2 km de haies 
- 2 ha 
- 4 000 plants 
- 21 espèces 



 
Définir le besoin et l’objet du marché 
public  
 
Définir  la liste des espèces 
 
Connaitre l’état du marché 
 
Utiliser l’allotissement 
 
Un acheteur public peut exiger des 
labels dans un marché ou en l’absence 
accepter l’équivalence sur la base d’un 
dossier technique reprenant les critères  
 du label 
 

Guide de recommandations 
"Prescriptions techniques sur l'achat 
de végétaux d'origine locale" 

http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf


Contact et site internet 

www.enrx.fr / www.plantonsledecor.fr 

d.moulin@enrx.fr 

I.crincket@enrx.fr / f.coquelet@enrx.fr 

 

Guide de recommandations 
"Prescriptions techniques sur l'achat de 
végétaux d'origine locale" 

http://www.votre-site.org/
http://www.votre-site.org/
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf

