
 

 

 

Opération Hauts de France Propres – 19, 20 et 21 Mars 2021 

 

MESURES SANITAIRES CONTRE LA COVID-19 – Ramassages « Grand Public » 

 

Consignes à lire et à faire appliquer par l’organisateur avant le début d’une 

opération de nettoyage de la nature. 

 

Prévoir une arrivée échelonnée des participants 

 

 

 

1- Accueil des participants au point de rendez-vous par l’organisateur 

Constituer immédiatement des groupes n’excédant pas 6 personnes 

Port du masque obligatoire (participants, public...)  

Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique 

Respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque participant 

Saluer sans serrer la main et sans embrassade 

Interdire les moments de convivialité (accueil café du matin)  

 

 

2- Distribution du matériel de ramassage par l’organisateur 

Port du masque obligatoire 

Respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque participant 

Maintenir des groupes n’excédant pas 6 personnes 



3- Départ de l’opération de nettoyage de la nature 

Port du masque obligatoire 

Maintenir des groupes n’excédant pas 6 personnes 

Respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque participant 

 

4- Ramassage des déchets 

Port du masque obligatoire 

Privilégier l’acte de ramassage de manière individuelle  

 

5- Stockage des déchets 

Port du masque obligatoire 

Maintenir des groupes n’excédant pas 6 personnes 

Respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque participant 

 

6- Fin de l’opération 

Conserver son matériel (gants, gilets) après retrait 

Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique 

Maintenir des groupes n’excédant pas 6 personnes 

Dispersion des participants 

Interdire les moments de convivialité (pas de restauration sur site) 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
Impulsée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations des chasseurs et de 

pêche, l’opération « Hauts-de-France Propres » a pour ambition de mobiliser le 

plus grand nombre pour ramasser et trier, aux dates proposées, un maximum de 

déchets se trouvant dans la nature, que ce soit en pleine campagne, aux bords des 

cours d’eau, ou en agglomération. 

 

 


