
LANTONS LE DÉCOR : 20 ans de création de 
paysages et de cadre de vie.
20  ans  après  la  1ère  campagne,  l'opération  s'est 
solidement  enracinée  dans  22  territoires  couvrant 

ainsi les 2/3 de la région Nord - Pas-de-Calais.
Avec  60 000  arbres  et  arbustes,  c'est  l'équivalent  de 
30 km  de  haies  et  25  ha  de  vergers  qui  sont  plantés 
chaque année.
Cette  année,  des  élus,  habitants,  exploitants  agricoles, 
entrepreneurs,  pépiniéristes,  conseillers  en  plantation, 
dans  les  territoires  partenaires  de  Plantons  le  Décor 
sont mis à l'honneur.
Félicitations à ces créateurs de paysages authentiques, de 
cadre de vie, qui contribuent également à la préservation 
de la biodiversité régionale.
Suivez leur trace, inspirez-vous de leur action pour créer 
les paysages de demain.

Jean-Luc Perrat, 
ancien maire d’Anor, 
conseiller général,
député du Nord

 « Quand on plante, on fait du vivant. Une 
haie champêtre apporte des couleurs, 
des fruits, mais surtout offre gîte et 
couvert à toute une faune : oiseaux, 
rongeurs, insectes…
On partait de loin, tant le minéral 
prédominait à Anor. Chaque rénovation 
de voirie, chaque projet de lotissements 
par un bailleur social, après négociation 
avec aménageurs et population, a 
permis une action de reverdissement. 
Et dans un secteur de bocage, tant qu’à 
planter, autant planter local. On s’est 
donc appuyé sur le Parc de l’Avesnois 
dont on partage la démarche, et sur 
Plantons le Décor. 
Une année, nous avons ainsi créé 
4 km de haies, pour délimiter trottoirs 
et chaussée, pour sécuriser les sorties 
d’école, pour embellir les entrées de 
ville… 
À chaque inauguration, le travail du 
personnel communal a été valorisé 
et les habitants ont été associés. La 
commune, dans la gestion globale de 
son environnement, se veut un exemple 
pour susciter des initiatives similaires 
chez les particuliers ou les collectivités 
voisines… »
À trois reprises, Anor a reçu le trophée 
Plantons le Décor mis en jeu par le 
PNR de l’Avesnois et a très souvent 
terminé sur le podium. Preuve que la 
commune a su entraîner l’adhésion de 
ses habitants.
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La commune
se veut exemplaire

Conseils, informations, choix et réservation de vos végétaux sur www.plantonsledecor.fr 


