
Campagne « Plantons le Décor » 2016-2017

Passez commande !

Opération unique en France depuis près de 30 ans, le Cœur d'Ostrevent renouvelle l’opération 
«Plantons le décor», initiée et coordonnée par Espaces naturels régionaux (ENRx), qui permet 
aux habitants du Nord/Pas de Calais de planter des arbres et arbustes d’essences locales et 
des variétés fruitières traditionnelles et des variétés légumières régionales.

Chaque habitant, collectivité, entreprise, agriculteur, établissement scolaire qui commande via 
l’opération «Plantons le décor» :

• a le choix, à des prix avantageux, parmi une sélection de 47 variétés d'arbres fruitiers, 
35 espèces d'arbres et arbustes et 12 variétés de légumes.

• participe à une démarche éco-citoyenne en améliorant son cadre de vie et celui de la 
collectivité en recréant des paysages qui respectent les spécificités locales,

• contribue au maintien de la biodiversité régionale 

• soutient l’activité des pépiniéristes régionaux et donc l’économie locale

Comme chaque année, la brochure «Plantons le décor» contient un bon de commande par type 
de produits : essences locales, variétés fruitières, graines et bulbes potagers. 
Pour la campagne 2016/2017, l’accent est mis sur les légumes régionaux. Les 12 variétés de 
légumes proposées vous sont présentées de manière détaillée.

Sur le territoire du Cœur d'Ostrevent, les commandes se font entre le 1er septembre et le 4 
novembre 2016

Le site internet www.plantonsledecor.fr donne la possibilité à la population : 

• de commander directement en ligne l'ensemble des produits proposés avant 
d'envoyer votre chèque au Cœur d'Ostrevent.

• de s’informer sur les variétés fruitières et les essences locales, 

• d’accéder à l’agenda des manifestations relatives au patrimoine fruitier et légumier de 
notre région.

Un catalogue est disponible dans les 21 mairies du Cœur d'Ostrevent, les Offices de Tourisme 
et Syndicats d'Initiative du Territoire et bien sûr, au Cœur d'Ostrevent ! Il vous permettra de 
remplir un bon de commande situé à l’intérieur du catalogue et de l'envoyer avec votre chèque 
au Cœur d'Ostrevent. 

Un doute ? une question ? Contactez le service environnement au 03 27 71 37 60 ou sur 
arutkowski@cc-coeurdostrevent.fr


