
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 
 

 

1) Qu’est-ce que l’opération « Hauts-de-France Propres » ? 
Impulsée par le Conseil régional Hauts-de-France et les Fédérations des chasseurs et de pêche, l’opération 
« Hauts-de-France Propres » s’est fixée comme ambition de mobiliser le plus grand nombre pour ramasser et 
trier un maximum de déchets se trouvant dans la nature, que ce soit en pleine campagne aux bords des cours 
d’eau, mais aussi en agglomération.  

Cette démarche s’appuie sur l’expérience des Fédérations des chasseurs et de pêche de la Somme au travers 
des opérations « Som’Propre » qui ont permis sur 3 éditions la collecte de 685 tonnes de déchets et la 
participation de 33 307 bénévoles.  

Les ramassages de déchets organisés dans le cadre de « Hauts-de-France Propres » se dérouleront les samedi 
18 et dimanche 19 mars 2017, et uniquement à ces dates. 
 

2) Qui peut organiser un ramassage ?  

Toute personne sensible à l’environnement : chasseurs, pêcheurs, randonneurs, agriculteurs, membre 
d’associations ou représentants de collectivités ou d’intercommunalités … peut organiser un ramassage 
local.   
 

3) Quels sont les engagements de l’organisateur d’un ramassage « Hauts-de-France Propres » :  

Pour bénéficier de la mise à disposition du matériel de ramassage, de l’enlèvement des déchets ramassés, de 
l’assurance prise spécialement par les Fédérations départementales partenaires de l’opération, et des 
supports de communication « Hauts-de-France Propres » l’organisateur s’engage à :  

� participer à l’une des réunions de secteur qui aura lieu courant du mois de janvier dans les 
intercommunalités partenaires en collaboration avec les centres de traitements et de ramassage des 
déchets. Ces réunions permettront d’organiser et de régler les détails opérationnels des ramassages 
(date, lieu de rendez-vous, mise à disposition du matériel, protocole de 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. 
 

  
 

À noter : 

• Réunions de secteur � à partir de janvier 

• Ramassages des déchets � 18 et 19 mars 2017 

 



 
 

4) Comment participer et organiser un ramassage « Hauts-de-France Propres » ?  

Pour participer à l’opération « Hauts-de-France Propres » , il vous suffit de prendre contact avec l’un des 
référents départementaux  des Fédérations de chasseurs et de pêche (cf. ci-dessous) pour connaître la date 
et participer à la réunion de secteur qui sera organisée dans votre territoire.  

Tous les détails pratiques et les modalités d’organisation (consignes de sécurité, matériel de sécurité pour les 
participants,…) vous seront communiqués lors des réunions de secteur et vous inscrirez à cette occasion 
votre ramassage à l’opération « Hauts-de-France Propres » (date, horaire, lieu de rendez-vous).  

Les référents départementaux des Fédérations de chasseurs et de pêche de la région (cf. coordonnées ci-
dessous) sont à votre disposition pour vous aider à organiser vos ramassages et vous fourniront, en 
partenariat avec les mécènes, le matériel nécessaire* pour les participants. 
 

5) Comment faire connaître votre ramassage ?  

Grâce aux outils qui vous seront fournis (affiches, fonds d’affiches, flyers,…) vous pourrez apposer des 
affiches sur les vitrines des commerces, salles des fêtes, diffuser une information dans les journaux 
municipaux et panneaux d’affichage municipaux, rédiger un communiqué pour la presse locale, utiliser les 
réseaux sociaux (facebook, twitter, …), inviter les associations locales de votre ville ou village (clubs de sport, 
…) à participer. 

La Région Hauts-de-France valorisera les ramassages sur l’ensemble du territoire grâce dans son site internet, 
son magazine mensuel toutes boîtes, sa page facebook, la presse régionale,… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dans la limite des stocks disponibles. 

RÉFÉRENT RÉGIONAL 

Jean PILNIAK, Fédération des Chasseurs - 06.72.88.98.22 – jean.pilniak@orange.fr 
 

RÉFÉRENTS DÉPARTEMENTAUX 
 

SOMME 

Jean PILNIAK, Fédération des Chasseurs - 06.72.88.98.22 – jean.pilniak@orange.fr 
François CREPIN, Fédération des Chasseurs – 06.72.88.98.20 – fcrepin@fdc80.com 
David DUVAUCHELLE, Communication, Fédération des Chasseurs – 06.80.46.79.92 – dduvauchelle@fdc80.com 
David DUFRENE, Fédération de Pêche - 06.38.13.52.17 – david.dufrene@peche80.com 
Jean-Noël FOSSATI, Fédération de Pêche – 06.75.66.36.64 – jnfossati@orange.fr 

 
AISNE 

Nicolas VOYARD, Fédération des Chasseurs – 06.76.48.25.53 – n.voyard@naturagora.fr 
Martin DUNTZE, Fédération de Pêche - 06.88.43.88.73 – mduntze@peche02.fr 

 
NORD 

Jean-Pierre PASTERNAK, Fédération des Chasseurs  - 06.35.14.75.73 -jppasternak@chasse59.net 
Léa RAYNAL, Fédération de Pêche – 06.13.53.53.39 – raynal@peche59.com 
Patrick LARIVIERE, Fédération de Pêche – 07.85.54.45.08 – lariviere@peche59.com 

 

OISE 

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

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

Marc LAVIOLETTE, Fédération de Pêche – 06.22.85.18.47 – myrlaviolette@outlook.fr 
 

PAS-DE-CALAIS 

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 

Patrice CHASSIN Fédération de Pêche – 06.80.20.25.62 – patrice.chassin@peche 62.fr 
Matthieu SUSANNE Fédération de Pêche – 06.24.18.10.08 – matthieu.susanne@peche62.fr 


