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 Les entreprises de la région, certaines associations expérimentées peuvent fournir en
produits non périssables un nombre limité de hubs (entrepôts) de collecte, tri et dispatch de
marchandises judicieusement répartis sur les secteurs de Lille, Douai (bassin Minier-Artois),
Amiens, Saint Quentin, Senlis …

 Ces sites logistiques bien placés, de 500 m2 à 6000 m2 de surface au sol, comprenant portes
de quais et rampe d’accès extérieure seraient situés dans des zones de chalandise fortes.
Chaque hub centraliserait les approvisionnements (dons) fournisseurs en provenance de 45-
30 mn maximum.

 Il n’est pas utile que ces sites soient rackés (équipés de rayonnages), au contraire. Ces
cellules conformes doivent être libres et disponibles à ce jour (sans marchandises
entreposées) mais dans des bâtiments déjà propriétés de logisticiens (cf. assurances,
gardiennage, incendie, éclairage, contrôle d’accès, prêts d’outils de manutention
transpalettes …).

 Ces cellules sont mises à disposition de manière temporaire (1 à 2 mois ?) afin de permettre
de regrouper les arrivages de différentes marchandises préalablement pré-triées chez les
fournisseurs (il faut éviter le vrac = consignes de préparation).

 Des associations pré-identifiées avec bon sens de l’organisation et fort sentiment
d’appartenance par bassin réaliseraient les manutentions/préparations d’envois de manière
bénévole avec roulement.

 Avec la technique dite du « Cross docking », la méthode consiste à ranger (colis sur palettes) /
répartir à plat, à même le sol (dalle de stockage), selon une catégorisation des marchandises,
un schéma d’organisation et un marquage au sol pré-définis. Sur leurs espaces de stockage au
sol, les marchandises homogènes et étiquetées seraient préparées puis ensuite regroupées
(technique logistique du « faux-camion » au sol) et mises sur palettes afin d’être ensuite
expédiées par des transporteurs (transport payé au prix normal) vers l’Ukraine via pays
limitrophes.

 Un système de crowdfunding avec abondements publics éventuels permettrait de financer le
transport depuis notre région vers l’Ukraine.
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LE PRINCIPE DES HUBS (ENTREPOTS) CENTRAUX EN HAUTS-DE-FRANCE

Autre site à venir :
Crépy en Valois (60)
(à confirmer)



LISTE DE PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE 

Attention : Peu de références mais en grande quantité 

Matériel médical et médicaments :

Trousses de secours
Pansements pneumothorax
Saturomètres, Compresses stériles….

Produits d'hygiène :

Protections pour bébés et femmes 
Biberons 
Produits d’hygiène divers en format individuel ( voyage)
Serviettes en microfibre
Lingettes
Dentifrices et brosses à dents
Gels de douche, Gels antiseptiques, Alcool en format individuel ( voyage)
Serviettes en papiers, serviettes hygiéniques, couches…

Nécessaire de couchage :

Couvertures NEUVES, couvertures thermiques
Oreillers neufs
Sacs de couchages, plaids neufs

Autres :

Bonnets, Echarpes, Gants 
Serviettes éponges
Tentes
Lits de camp
Sets de vaisselles réutilisables
Piles
Torches
Réchauds
Radio Fm...

Alimentation (produits secs) :

Lait en poudre pour les enfants, Petits pots pour bébés
Riz, Pates
Sucres
Boites de conserves: type haricots verts, petits-pois, maïs
Boites de conserves: sardines, thon
Sucres
Lait concentré 
café
thé
Biscuits, Barres énergétiques, Barres de céréales, 
fruits secs, noix
Boissons énergétiques 

Guide des bonnes pratiques à destination des Collectivités locales 
(Agglomérations, Communautés de communes, Villes et autres)

LISTE RESTREINTE DE MARCHANDISES ACCEPTABLES DANS LES 5 ENTREPOTS (HUBS) PROS DE LA REGION
S’Y CONFORMER POUR LIMITER LES ERREURS & BLOCAGES EN RECEPTION - SVP MERCI D’AVANCE



Dons triés en amont, alimentaire – non alimentaire, puis par familles de produits. Pas

de dates de péremptions courtes sur l’alimentaire ou le médical

Les produits doivent être mis dans des cartons rigides, de bonne qualité.

Emballer les produits similaires ensemble et par famille de produit.

Veillez à bien fermer vos colis bord à bord, en utilisant un adhésif puissant.

Identifier chaque colis en collant une étiquette d’identification de la marchandise ex :

produits d’hygiène, alimentation, pharmacie…

Protéger vos marchandises en les calant. Utiliser par exemple du polystyrène ou du

papier de calage (papier à bulle) pour amortir les chocs.

Identifier avec une étiquette sur les palettes : « destination Ukraine »

Eviter les colis à moitié pleins. Ils risquent l’écrasement en offrant moins de rigidité.

Pensez à bien combler les vides.

Palette à hauteur 220cm maximum

Mettre les cartons obligatoirement sur palette, si possible, une palette = une famille

de produit.

Filmer les palettes dans la mesure du possible de bas en haut.
Palette prête à être expédiée !

Guide des bonnes pratiques à destination des Collectivités locales 
(Agglomérations, Communautés de communes, Villes et autres)

ACCEPTES :



Dons de marchandises non triées en amont et en vrac

Produits en sacs, sacs poubelles, sachets plastiques

Produits sont en vrac par unité dans le camion

Conditionnement carton à moitié plein qui s’écrase lors du transport

Cartons trop remplis, difficiles à fermer et difficiles à mettre sur palettes

Cartons non scotchés, non protégés qui se renversent lors du transport

Cartons non identifiés, impossibles à répartir et à stocker, pas de visibilité

Cartons non palettisés, impossible à manutentionner lors du déchargement

Palette non filmée, risque de renversement pendant le transport

Marchandises non acceptées sur sites pros

Guide des bonnes pratiques à destination des Collectivités locales 
(Agglomérations, Communautés de communes, Villes et autres)

NE POURRONT ETRE ACCEPTES :
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ETIQUETTE TYPE PAGE 2/2 – A IMPRIMER ET COCHER LA CASE


