
Opération « Hauts-de-France Propres » 
Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

Initiée et pilotée par le Conseil régional Hauts-de-France 

et les Fédérations des chasseurs et de pêche



Qu’est-ce que l’opération 

« Hauts-de-France Propres » ?

L’ ambition :  mobiliser le plus grand nombre de bénévoles pour ramasser et trier un 

maximum de déchets qui polluent « Dame Nature » 

Dans la nature, en pleine campagne aux bords des cours d’eau, mais aussi en 

agglomération

Sur un week-end, 

samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

et uniquement à ces dates



L’origine du projet

« Som’Propre »

Une opération départementale réussie 

sur 3 éditions 2012, 2013 et 2015

685 tonnes de déchets ramassés et triés

La participation de 33 307 bénévoles





Qui peut organiser un ramassage ? 

Toute personne sensible à l’environnement peut organiser un ramassage local 

Chasseurs, pêcheurs, randonneurs, agriculteurs, 

membre d’associations, représentants de collectivités ou 

d’intercommunalités …



Les réunions de secteur pour vous informer

Détails pratiques et les modalités d’organisation

Consignes de sécurité

Matériel de sécurité pour les participants

Informations sur l’assurance des participants

Modalités d’enlèvement des déchets ramassés 



Les engagements de l’organisateur d’un ramassage

Organiser le ramassage le samedi 18 ou le dimanche 19 mars 2017 

Aucune autre date ne pourra être acceptée pour des raisons d’assurance

Accueillir le public volontaire et en être responsable tout au long du ramassage (lecture et

application des consignes de sécurité, distribution du matériel, …)

Transmettre les résultats du ramassage aux référents départementaux : tonnage des

déchets ramassés et nombre de participants



Comment faire connaître votre ramassage ?

Grâce aux outils qui vous seront fournis (affiches, fonds d’affiches, flyers,…)

Affichez sur les vitrines des commerces, salles des fêtes, et panneaux d’affichage

municipaux

Déposez des flyers dans les lieux publics, présentoirs et accueil

Rédigez un communiqué pour la presse locale et pensez à communiquer dans les

journaux municipaux

Utilisez les réseaux sociaux (facebook, twitter, …) en partageant le site qui regroupera

tous les points de départ « Hauts-de-France Propres »

Invitez les associations locales de votre ville ou village (clubs de sport, …) à participer



Inscrivez votre ramassage : 

date, horaire, lieu de rendez-vous

& 

récupérez votre matériel de sécurité



Vos référents départementaux 

des Fédérations de chasseurs et de pêche

Terlutte Francky,    Fédération des Chasseurs – 07-81-92-87-78 –fterlutte@fdc62.fr

Routier Nicolas,      Fédération des Chasseurs -06.87.82.05.99-nroutier@fdc62.fr

Suzanne Matthieu, Fédération de pêche -06-24.18.10.08-matthieu.suzanne@peche62.fr

Chassin Patrice,   Fédération de pêche-06-80-20-25-62-patrice.chassin@peche62.fr                            

RÉFÉRENT RÉGIONAL 

Jean PILNIAK, Fédération des Chasseurs - 06.72.88.98.22

jean.pilniak@orange.fr



Nos partenaires



Merci pour votre attention 

et bon ramassage !


