
 
                                                                                    

                 
Lille, le 6 mars 2023 

Communiqué de presse 

 

Le Crédit Agricole Nord de France  

partenaire de l’opération « Hauts-de-France Propres »  

les 17, 18 et 19 mars 2023 
 
Le Crédit Agricole Nord de France soutient et accompagne l’opération « Hauts-de-France » propres, 

le week-end dédié à la collecte des déchets abandonnés dans la nature, en ville, à la campagne, le 

long des routes et des cours d’eau et des plages de la région. 

 

Acteur engagé sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France 

contribue à cette opération pour la 6ème année consécutive et sensibilise ses clients, élus et 

collaborateurs à se mobiliser et participer à cet événement. 

 
Un événement de proximité 
Pour participer en famille à l’un des ramassages de l’opération «Hauts-de-France Propres », il suffit 
d’utiliser la carte interactive reprise sur le site. Celle-ci est mise à jour régulièrement. 
hautsdefrance-propres.fr 
Des gants et des chasubles de sécurité sont mis à disposition par le Crédit Agricole Nord de France sur 

les points des ramassages -dans la limite des stocks disponibles. 

 
 

Une opération collective de préservation de l’environnement 
Organisée par le Conseil Régional des Hauts-de-France et les Fédérations de Chasse et de Pêche des 

Hauts-de-France, l’opération «Hauts-de-France Propres» réunit des bénévoles, des collectivités 

publiques, des entreprises, des mécènes et des associations autour d’un objectif commun : mobiliser le 

plus grand nombre de volontaires possible durant ces 3 jours afin de ramasser et de trier une quantité 

maximum de déchets présents dans la nature, sur les bords des routes et le long des cours d’eau de la 

région. 

Le vendredi 17 mars sera spécialement dédié à la mobilisation des écoles et lycées régionaux. 

http://hautsdefrance-propres.fr/


 

 
 
En 2022, l’opération Hauts-de-France propres a réuni 58 000 participants dans près de 1 400 points 
de ramassage. Au total, ce sont plus de 7000 m3 de déchets qui ont été ramassés. 
 

Le Crédit Agricole Nord de France, acteur de la valorisation du patrimoine régional 

Cette année encore, porté par ses valeurs mutualistes de proximité, de solidarité et de responsabilité 
sociétale, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient cette initiative éco-citoyenne en faveur 
du rayonnement de la région.  

Reboisement des forêts domaniales, soutien de nombreuses associations œuvrant à la protection des 

espaces naturels, sensibilisation des publics au recyclage, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France 

participe au quotidien à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel et de la biodiversité 

et agit concrètement en faveur des enjeux environnementaux. 

 

Informations et inscriptions : hautsdefrance-propres.fr 
 

Contacts Presse: 

Catherine FILONCZUK, 03 20 63 72 68, catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr 

Alain MASSE,  03 20 63 81 03,  alain.masse@ca-norddefrance.fr 
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