
Une aventure humaine et citoyenne 

 Hauts-de-France Propres - Ensemble Nettoyons notre Région!! 
Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 Mars 2022 

 

Une aventure humaine et citoyenne 



Qu’est ce que l’opération « Hauts de France 
Propres » ? 
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Mobiliser le plus grand nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de déchets 
diffus qui polluent « Dame Nature »  
 
Dans la nature, en pleine campagne aux bords des cours d’eau, mais aussi en agglomération 
 
      Sur un week-end,  
   Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2022. 
          et uniquement à ces dates 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs souscrit une assurance spécifique pour l’événement. 
 
 



Objectifs de l’édition 2022 

• Accroitre le nombre de participants sensibilisés à la protection des milieux 
naturels terrestres et aquatiques 

 
• Poursuivre l’opération à la journée du vendredi afin de permettre aux 

établissements scolaires et entreprises de se mobiliser 
 
• Accentuer la sensibilisation auprès du jeune public : diplôme du jeune 

écocitoyen – livret enseignant – jeu l’envers des déchets 
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Vos référents départementaux – PAS DE CALAIS 
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• Francky TERLUTTE Fédération des Chasseurs - 07 81 92 87 78 - fterlutte@fdc62.fr 
• Nicolas ROUTIER Fédération des Chasseurs - 06 87 82 05 99 - nroutier@fdc62.fr 
• Frédéric TERRIER Fédération de Pêche - 06.24.18.10.36 - frederic.terrier@peche62.fr 
• Géraldine PINSON Fédération de Pêche - 06.24.18.10.09 – geraldine.pinson@peche62.fr 
• Adrien HETROIT Fédération de Pêche - 06.24.18.10.48 – adrien.hetroit@peche62.fr 

 



Nos collaborateurs et partenaires locaux 
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Polincove, Recques sur Hem, Ruminghem, Muncq-Nieurlet, Saint Omer Capelle, Guemps et Audruicq 
7 points de collecte qui seront amenés en déchetterie par la CCRA  

SEVADEC recyclage à 100% 
 

Contact CCRA : M. Ruffin Mickaël 



Comment organiser un ramassage ? 
1.Prenez contact avec l’un des référents de votre département. Ce contact est obligatoire car c’est le référent 
qui assurera le lien avec la structure en charge de la collecte et du traitement des déchets ramassés. Il pourra 
également vous aider à organiser votre ramassage 
 

2. Imaginez votre ou vos ramassage(s) : dates, lieux, modalités pratiques, partenaires à mobiliser,… 
 
3. Inscrivez votre ou vos ramassages sur le site de l’opération avant le 6 mars 2022. 

 
4. Récupérez votre matériel de ramassage (gants, sacs) et de communication (affiches, flyers) auprès de votre 
référent, dans la limite des stocks disponibles. (Mercredi 16 mars CCRA, 15h) 
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Comment organiser un ramassage ? 
5. Assurez la communication locale de votre/vos ramassages et incitez le public à ramener son matériel (gilet 
jaune de la voiture, paire de gants de jardinage). 
 

6. Réalisez votre ou vos ramassages les 18, 19 ou 20 mars 2022 : 
• - Accueil des participants, 
• - Distribution du matériel, 

• - Lecture des consignes de sécurité, 
• - Gestion des déchets ramassés : centralisation, tri, transport vers le centre de traitement,… 
• - Prise d’une photo de groupe avec l’ensemble des ramasseurs. 

 
7. Saisissez les résultats de votre/vos ramassages avant le 23 mars sur le site de l’opération. 

Une aventure humaine et citoyenne Une aventure humaine et citoyenne 



Comment faire connaitre votre ramassage ? 
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Grâce aux outils qui vous seront fournis (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 
 

Utilisez le réseau de presse locale (journaux municipaux, offices de tourisme …) 
 

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 



Une affiche avec                                                 
bandeau personnalisable  
 

Le Kit de communication papier et 
numérique  
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Un flyer avec bandeau 
personnalisable 
 

Un bandeau pour le Web 
 



https://www.hautsdefrance-
propres.fr/ 

Un site internet dédié 
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https://www.hautsdefrance-propres.fr/
https://www.hautsdefrance-propres.fr/


Protocole de ramassage 
 

• Le port du gilet fluorescent est obligatoire, ne vous mettez pas en danger aux abords des routes et 
chemins. Respectez la disposition du code de la route. Pas d’intervention simultanée de chaque 
côté de la chaussée ; 

 
• Concernant les rivières, les canaux 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 ; 
 
• Le port des gants est obligatoire ; 
 
• Ne pas ramasser les objets coupants, piquants, les masques chirurgicaux….; 
 
• De nombreuses matières sont dangereuses, ne pas y toucher et signaler leurs emplacements. 
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Le kit sécurité - adulte  
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Hauts de France Propres c’est avant tout une action éco-
citoyenneté. Pensez à venir avec le gilet de votre voiture et 
votre paire de gants de jardinage !!!  

Dans un objectif de réduction des déchets, aucun chasuble 
adulte ne sera fourni cette année 



Le kit sécurité - enfant  
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Matériel fourni dans la limite des stocks disponibles 

Nous incitons vivement les établissements scolaires à équiper 
leurs élèves 



Nos mécènes 
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Merci pour votre attention  
et bon ramassage ! 
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