
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 … 
 



   
Recueil des inscriptions avant le 24 février 
 
Un lieu de rendez-vous 
 
Une personne responsable, ses coordonnées  
 
Une date, des horaires 
 
 
 
 
 
 

Marie-Astrid LECOMTE, Fédération des Chasseurs – 06.26.25.06.86 – ma.lecomte@fdc60.com 

Renseigner les inscriptions auprès de : 



      Les devoirs de la personne responsable 
 

Se faire connaître auprès des référents départementaux 
 
Recueillir le matériel de sécurité, les sacs pour les participants (diapo suivante), les cartes 
temporaires d’accès aux déchetteries communautaires 
 
Obtenir d’éventuelles autorisations locales nécessaires 
 
Lors du départ, fournir le matériel de sécurité (gilets et paires de gants) et les sacs aux participants 
 
Lire lors du départ et informer les participants du protocole de sécurité 
 
Transmettre les résultats du ramassage aux référents départementaux : quantité de déchets 
ramassés et nombre de participants 
 
L’organisateur d’un ramassage « Hauts de France Propres » est responsable de ses bénévoles du début à la fin du ramassage.  



Le recueil du matériel  

Début mars 
 
Auprès de la Communauté de Communes de la Picardie Verte: 

3 rue de Grumesnil  
60220 FORMERIE 

 
Horaires d’ouverture:  

du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 



Le protocole de tri 
 

 
• Ordures Ménagères Résiduelles : sacs à déposer aux points de rassemblement à définir 
 
 
 
• Encombrants et objets métalliques : déchetteries communautaires 

 
• Pneumatiques VL: déchetterie communautaire située à Feuquières uniquement 
 

 
 

 

• Verres : colonnes à verre présentes dans les communes 
 

 

 
Ne pas ramasser: les produits explosifs, les produits hospitaliers, les déchets amiantés … 
 
 



Le protocole de ramassage 
 

 
Sont exclues de cette opération les routes départementales de classe 1 et 2 : 
Le port du gilet fluorescent (orange ou jaune) est obligatoire, ne vous mettez pas en danger aux abords des routes et 
chemins. Le port des gants est obligatoire. 
 
Respectez la disposition du code de la route. Pas d’intervention simultanée de chaque côté  de la chaussée. 
 
Concernant les rivières et les étangs, il est convenu d’exclure la pente des berges et les ouvrages.  
Ramassage par équipe de deux personnes minimum aux abords de l’eau. 
 
De nombreuses matières sont dangereuses et nous vous demandons de ne pas y toucher. Ne ramassez pas d’objets 
coupants, piquants, explosifs …. 

 
Le ramassage de matières types « fibrociment » est proscrit.    



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 



Vos référents départementaux 
des Fédérations de chasseurs et de pêche 

Julien JOLLY, Fédération de Pêche – 06.37.42.55.27 – jolly.fdpeche60@orange.fr 

Marie-Astrid LECOMTE, Fédération des Chasseurs – 06.26.25.06.86 – ma.lecomte@fdc60.com 

Référent Régional 

Jean PILNIAK, 06.72.88.98.22 – jean.pilniak@orange.fr 



Nos partenaires 



Merci pour votre attention  
et bon ramassage ! 


