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La 2ème édition de l’opération « Hauts-de-France Propres, ensemble 
nettoyons notre région ! » aura lieu les vendredi 16, samedi 17 et 

dimanche 18 mars 2018 
 
Forts de la réussite de l’édition 2017 de l’opération « Hauts-de-France Propres, ensemble 
nettoyons notre région ! », la Région Hauts-de-France et ses partenaires, les Fédérations 
régionales de chasse et de pêche, la reconduisent, les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 mars 2018. 
 
Initiée pour la 1ère fois l’année dernière à l’échelle d’une région, cette opération exceptionnelle de nettoyage 
de la nature consiste à mobiliser le plus grand nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de 
déchets qui polluent la nature, à la campagne (champs, rivières, routes) ou en agglomération, sur l’ensemble 
du territoire régional. 40 000 habitants des Hauts-de-France ont ainsi ramassés plus de 1 000 tonnes de 
déchets en 2017. 
 
Une  journée supplémentaire 
 
Particuliers, collectivités, entreprises, mécènes et associations 
environnementales, citoyennes et sportives, ce défi est ouvert à tous …. Cette 
année, l’opération est étendue à la journée du vendredi 16 mars, avec 
l’objectif d’une mobilisation encore renforcée avec la participation des écoles, 
des lycées et de davantage d’entreprises.  
 
 

 
Plus d’infos sur l’édition 2017 : http://tv.hautsdefrance.fr/La-

region-se-mobilise-pour-Hauts-de-France-propres 
 

 « 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 ». Ecole Association 
Agréée de pêche et de Protection du milieu Aquatique d’Origny-Sainte-
Benoite (02) 
 
 
« 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 » Aviron Audomarois (62) 

 
L’édition 2017 en chiffres 

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




