
Ensemble, 
nettoyons notre région !
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Notre environnement est l’affaire de tous, collectivités, associations, entreprises, et habitants de notre région. 
Le succès de la première opération Hauts-de-France Propres permet de mesurer à quel point la mobilisation a été 
au rendez-vous dans tous les territoires. 1500 points de ramassage et plus de 1000 tonnes de déchets collectés 
tout au long du week-end des 18 et 19 mars. S’il n’y a pas lieu de se réjouir de la quantité de détritus abandonnés 
dans la nature, il faut toutefois se féliciter de la réussite de cette grande mobilisation citoyenne.

Les jeunes ont montré l’exemple à cette occasion, volontaires aux côtés de leurs parents, ne ménageant ni leur 
temps ni leurs efforts pour participer à cet élan collectif au service de la préservation de la biodiversité dans notre 
région. Chaque geste compte et l’implication des jeunes générations, sensibilisées très tôt aux problématiques 
environnementales, est essentielle pour l’avenir.

Nous n’oublions pas que le succès de cette première édition à grande échelle ne serait pas ce qu’il est sans 
l’impulsion forte des fédérations de chasseurs et de pêcheurs, acteurs majeurs de la biodiversité et relais efficaces 
dans les territoires. La nature, ils la connaissent, la pratiquent, la voient évoluer et en sont, à leur niveau, d’ardents 
défenseurs.

Communes et associations ont aussi répondu à notre appel «Ensemble, nettoyons notre région», organisant des 
points de ramassage et diffusant largement la communication auprès du public. 

Merci aux 40 000 participants qui se sont mobilisés sur l’ensemble de notre région. Rendez-vous en 2018 pour la 
prochaine édition Hauts-de-France Propres, avec l’objectif de faire encore mieux qu’en 2017. 

Guy HARLÉ D’OPHOVE
Conseiller régional 

Président de la commission « Environnement » 

Xavier BERTRAND
Président de la Région

Hauts-de-France

En chiffres

Les 10 fédérations départementales de chasseurs et de pêche mobilisées

68 intercommunalités engagées sur 93

51 réunions d’information organisées sur le territoire régional

1500 points de ramassage soit 30 personnes par point de ramassage 

Près de 40 000 participants
Plus de 1 000 tonnes ramassées, soit 70 camions de 15 tonnes 

Des organisateurs de ramassage très divers : 
des mairies, des associations : de randonneurs, pécheurs, chasseurs, sportifs, amoureux de la nature…



Des ramassages remarquables

AISNE

ORIGNY-SAINTE-BENOITE (02390)

Fiers d’avoir participé
C’était sous la pluie, comme je pense un peu partout 
hélas, ce jour-là.

Nous étions une trentaine. En effet, nous avions 
passé un partenariat avec une classe de l’école 
primaire du village, mais la météo, était défavorable 
ce qui explique le nombre réduit de participants. 

Ça s’est déroulé dans une ambiance conviviale 
qui s’est transformée très vite en une course aux 
déchets. C’était à celui qui en ramenait le plus. 

Un parcours était prévu, mais il a été rallongé à 
la demande des participants, et tout cela dans la 
bonne humeur, pour essayer de faire participer des 
personnes, de leur faire prendre conscience du 
désastre de ces chemins « poubelle ».

Notre sentiment aujourd’hui : la fierté d’avoir réalisé 
cette action, de paraître dans la presse locale.

Oui, ce serait judicieux de reconduire cette action 
et peut être réussir à mobiliser beaucoup plus de 
personnes. 

Jean Jacques KLECHA
Ecole Association Agréée de pêche et de 
Protection du milieu Aquatique 

ORIGNY SAINTE BENOITE

NORD

SAINT-SOUPLET (59360)

Les pécheurs et les jeunes de la Maison 
de l’enfance pour rendre plus belle la 
rivière
Notre association « La Truite Sulpicienne et 
Béninoise » entretient depuis longtemps le cours 
d’eau « la Selle ». Afin de renforcer notre action, 

un éducateur spécialisé de la maison de l’enfance 
nous a proposé d’organiser une sortie de terrain 
avec un groupe d’ados. Nous avons alors décidé de 
participer ensemble à l’opération Hauts-de-France 
Propres. Objectif : rendre plus belle une rivière !

Au total 19 participants et une belle collaboration : 
la Maison de l’enfance de Caudry, le Syndicat mixte 
du bassin de la Selle (SMB Selle), la commune et 
l’AAPPMA.

Des explications sur la faune et la flore du cours 
d’eau ont été donnés tout au long de l’opération. 
En effet, ce lieu de nature est une des dernières 
rivières du Nord à accueillir des truites Fario 
sauvages. L’eau est froide, 12°, et pour 2 ados qui 
viennent de pays africains, ce n’est pas facile, mais 
ils connaissent la valeur de l’eau et ne ménagent 
pas leurs efforts.

Après 2 heures de travail, une vingtaine de sacs 
sont remplis et chargés dans le camion du SMB 
Selle pour être exportés à la déchetterie. 

Ce projet s’inscrit dans une action plus globale, 
conformément à nos statuts d’AAPMA, pour 
atteindre le bon état écologique de la rivière selon la 
Directive Cadre Européenne sur la qualité de l’eau 
pour l’intérêt de tous et des générations futures. 
Nous souhaitons que cette action pluri-partenariale 
contribue à agir efficacement contre les pollutions 
« invisibles » et que notre prochaine participation à 
l’opération Hauts-de-France Propres soit une pleine 
réussite.

Jean-Michel Szczyt

Trésorier de L’Association Agréée de pêche et 
de Protection du milieu Aquatique « La Truite 
Sulpicienne et Béninoise »
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OISE

THIVERNY (60160) et MAYSEL (60660)

Les « speléos » au service de Hauts-de-
France Propres
Nous étions 9 participants, tous spéléos, pour 
nettoyer l’entrée de la carrière de Thiverny et la 
carrière de Maysel. 

Nous avons reçu un très bon accueil des maires et 
propriétaires des deux carrières pour mener à bien 
cette opération. Par chance la météo était favorable. 
Seuls, les membres de notre club sont intervenus 
lors de ce ramassage, malgré une distribution 
générale dans les boîtes aux lettres de la commune 
de Maysel mais sans doute trop tardivement.

Résultats :
• 10 sacs de déchets divers, essentiellement 

du plastique et du verre cassé
• 1 sac de bouteilles plastiques et canettes 
métalliques 
• 70 bouteilles entières, 
• 3 sacs  de ferraille, bien lourds
• 1 portière de voiture
• 1 fût de 200 litres (vide)
Le tout déposé à la déchetterie de Pont-Sainte-
Maxence par nos soins 

L’opération sera certainement à renouveler 
l’an prochain et cette fois avec une meilleure 
communication en amont dans les communes 
concernées et un couplage avec les opérations 
communales de nettoyage.

Donald ACCORSI

Comité de Spéléologie de l’Oise
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PAS-DE-CALAIS

SAINT-OMER (62500)

Les jeunes du Club d’aviron motivés 
pour nettoyer le plan d’eau
L’entrainement au club d’Aviron de St Omer a 
été légèrement modifié ce samedi 18 Mars pour 
permettre aux jeunes rameurs du club de participer, 
avec beaucoup de joie, aux deux opérations, mises 
en place par la Région, la CAPSO et le Parc Naturel 
Régional « Villages et marais propres » et « Hauts-
de-France Propres ».

Notre objectif : retirer du plan d’eau situé sur le 
territoire de réserve de biosphère, les déchets qui 
ne sont jamais ramassés et qui gênent souvent 
les entrainements et abiment, pour certains, nos 
bateaux. Très attentifs à l’environnement dont ils 
disposent pour la pratique de l’aviron, les jeunes 
ont répondu présents pour participer à cette action 
citoyenne et environnementale. Ils se sont servis de 
bateaux spécifiques pour la découverte de l’aviron 
(mis à disposition par le Comité Départemental du 
Pas-de-Calais). Ils ont ramassé l’équivalent de 30 
sacs et une chaise. Ils ont pratiquement rempli les 
deux containers de 770 litres mis à disposition par 
la CAPSO.

Le club remercie la CAPSO, la Région et les 
référents de la Fédération de Pêche 62 de nous 
avoir permis de participer à cette opération, mais 
surtout Mina, Elise, Romane, Emma, Joséphine, 
Laurence, Loïc, Simon, Damien, Louis, Matthieu, 
Daniel et Yves, rameurs à l’Aviron Audomarois qui 
ont contribué pleinement à cette action. 

Yves LEMOR

Aviron Audomarois

SOMME

SAINT-SAUVEUR (80470)

135 personnes au rendez-vous pour une 
belle collaboration
Nous nous sommes rassemblés le samedi 19 mars 
dès 9 heures pour passer au peigne fin les marais et 

certains chemins de champs afin d’ôter ces déchets 
abandonnés par des gens peu respectueux. 
Au total ce sont 3 tonnes de détritus soit 250 sacs 
qui ont été ramassés par les 135 personnes 
présentes équipées de gilets orange et de gants. 
Parmi les participants on peut citer : les chasseurs, 
les pêcheurs, les promeneurs, les clubs de 
plongée, le club de chiens terre neuve, le club 
de jet ski, les sauveteurs en mer, le club Amiens 
triathlon, l’association de modèles réduits, 
le Conseil Municipal, les responsable de la base, 
les écoles et toutes les associations du village. 

Cette année pas de trouvailles sensationnelles 
mais toujours beaucoup de pièces automobiles 
et des pneus. 

C’est peut être notre trentième édition de 
ramassage. Au départ cela s’intitulait «Nettoyage 
de printemps» puis «Som Propre» et enfin «Hauts- 
de-France Propres». Cette année nous avons pu 
bénéficier de sacs en quantité, d’un gilet et de gants 
pour chaque participant. 

Tout le monde s’est retrouvé en fin de matinée 
au «Mille Clubs» de la base nautique lors de la 
collation offerte par la Municipalité en présence 
du coordinateur Jean Pilniak et de la Conseillère 
Départementale Catherine Bénédini.

Nous sommes prêts pour la prochaine édition avec 
la même dotation en matériel moins de détritus 
plus de monde mais à vous de commander le beau 
temps !

Gilles Delattre

Maire de Saint-Sauveur
Chasseur respectueux de la nature
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HDFwelcomehome regionhdf@jamesndrsn_hdf region_hautsdefrance

Retrouvez toutes les informations 
sur les ramassages près de chez vous sur :

www.hautsdefrance-propres.fr 

Retrouvons-nous sur :

Ces quelques exemples démontrent s’il le fallait l’intérêt d’une mobilisation 
du plus grand nombre pour participer à un grand nettoyage de la nature des 
Hauts-de-France.

L’opération sera renouvelée en 2018, avec l’espoir d’une mobilisation encore 
renforcée ! Les fédérations de chasse et de pêche, premiers acteurs engagés,  
les collectivités, associations, entreprises, toutes les structures soucieuses 
de la qualité de vie en Hauts-de-France sont les bienvenues pour contribuer 
à cet élan commun visant à démontrer par une action collective, concrète et 
exemplaire l’implication de tous pour la nature. 

Et pour que « Hauts-de-France Propres » rayonne auprès de chaque 
habitant de notre région, nous appelons les entreprises à rejoindre l’opération 
notamment par le biais de mécénat.


