L’Agglomération Creil Sud Oise s’associe à l’opération « Hauts-de-France propres » !
L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) s’associe à l’opération « Hauts-de-France propres » organisée par le
Conseil Régional des Hauts-de-France, et les Fédérations des chasseurs et de pêche. L’objectif de cette
opération est de mobiliser le plus grand nombre de bénévoles à ramasser et trier un maximum de déchets.
Les journées de ramassage des déchets ont lieu le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2017.

Les Fédérations des chasseurs et de pêche, par le biais d’organismes locaux, vont mettre en place des collectes,
pendant tout ce week-end de ramassage des déchets. Les bénévoles sensibles à l’environnement seront
mobilisés pour nettoyer nos villes et nos villages. Un beau défi auquel chaque habitant peut participer. L’ACSO a
mis en relations les acteurs fédérateurs de notre territoire avec les fédérations organisatrices lors d’une réunion
en février dernier. L’occasion a ainsi été donnée de mettre en place des relais dans chacune de nos communes.
C’est aussi la communauté d’Agglomération qui prend en charge les bennes qui serviront à contenir les déchets
ramassés. Les organisateurs distribueront des gilets fluorescents, des gants et des sacs pour tous les volontaires.
Des consignes de sécurité devront être appliquées pour éviter les incidents et également des consignes de tri
pour optimiser cette collecte de nettoyage.

Protéger la biodiversité en nettoyant la nature, c’est ce que les Fédérations des chasseurs et de pêche de la
Somme ont su concrétiser ces dernières années, en coordination avec les acteurs territoriaux dans le cadre de
l’opération « Som’Propre » : 685 tonnes de déchets ramassés et 33307 participants bénévoles. C’est pourquoi la
Région a souhaité que ce rendez-vous éco-citoyen serve d’exemple et soit étendu à l’échelle des Hauts-deFrance. Avec son pôle environnement, ses compétences en matière de collecte et de tri, Creil Sud Oise s’inscrit
pleinement dans cette opération et vous invite à y participer également !

9 collectes sont organisées sur l’agglomération et 6 bennes sont mises à disposition. Pour participer, rendezvous au point de collecte le plus proche de chez vous. Plus d’informations sur : www.hautsdefrance-propres.fr
et sur www.creilsudoise.fr
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