
 

Association Départementale de Protection Civile du TERRITOIRE DE BELFORT - ADPC 90 - Membre de la Fédération Nationale de Protection Civile 
« Centre BerreurDecarreau » 23 rue de la Méchelle, 90000 Belfort, France - Tél : 03 84 26 84 26 - Fax 0811 38 18 15 - E-mail : contact@90.protection-civile.org - Site Internet : 90.protection-civile.org 

Association régie par la loi de 1901 - Agréée de sécurité civile - Conventionnée avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé - Reconnue d’utilité publique 

TERRITOIRE DE BELFORT 

Crise Humanitaire Ukraine 
Chers maires du Territoire de Belfort, 
 
Lors de votre assemblée générale, j’ai pu vous présenter la Protection Civile et l’aide que vos communes ont apporté 
dans cette action de grande ampleur. Voici un point de situation au 27 mars 2022. 
 

La récupération des dons en Mairie et l’expédition vers la base logistique nationale FNPC. 
Les dons sont arrivés massivement dans vos mairies, bien au-delà de toutes nos estimations. 
 
Il nous faudra du temps pour tout récupérer, trier, reconditionner et transférer sur la base logistique nationale de 
Strasbourg.   
 

Je vous ai annoncé samedi matin plus de 8000 palettes en attente ou en transfert entre nos bases logistiques. 
 
Ce chiffre n’est plus le bon, la FNPC vient de m’annoncer que nous avons collecté plus de 15000 palettes, 2500 sont 
déjà en Europe de l’Est et nous planifions d’envoyer 1200 à 2000 palettes par semaine. 
 

 
La Protection Civile 90 a déjà trié, conditionné et expédié à Strasbourg 

20 utilitaires, soit 288 m3 de dons. 
 
Régulièrement notre local se rempli et se vide…  
Des bénévoles spontanés sont venus nous renforcer. 
 
 
Le recensement des points de collecte montre le 
dynamisme de notre département.  
 
Aujourd’hui 32 communes se sont signalés comme 
point de collecte et ont contacté la Protection Civile. 
 
Si vous avez eu une action dans le cadre de cette action 
Solidarité Ukraine avec la Protection Civile, contactez-
nous par email et indiquez nous l’action entreprise.  
Même une simple communication dans votre bulletin 
municipal est une action en faveur de cette collecte. 

 

L’appel aux dons financiers 
Devant le succès de l’action, les véhicules des APC ne suffisent plus. Des mécénats, des partenariats se mettent en 
place pour trouver plus de camions et de chauffeurs. Mais une partie du transport, notamment le carburant reste une 
charge importante sur les finances de notre Fédération Nationale et les Associations de Protection Civile. 
 
Les dons pour l’aide à l’Ukraine peuvent être effectués en ligne sur don.protection-civile.org, par sms en envoyant le 
mot « DON » au 92 3 92 ou encore par chèque à l’ordre de la Protection Civile.  
 

 
Les convois vers l’Ukraine 

Depuis le premier convoi ORZEL du 06 mars 2022, 3 autres convois sont 
partis de notre base logistique nationale de Strasbourg.  Aujourd’hui, c’est 
2 convois par semaine qui partent en direction des frontières Ukrainienne. 
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L’ouverture de nouvelles voies 
Le 23 mars 2022, la FNPC a réussi avec l’aide de partenaires, à envoyer le premier train humanitaire chargé de 
160 tonnes du stock de matériels d’hygiène et de secours. 
 
Une nouvelle voie est ouverte vers la Roumanie et la frontière 
sud de  l’Ukraine. Un deuxième train pourrait partir la semaine du 
28 mars. 
 
La Protection Civile développe de nouveaux ponts humanitaires 
dans les pays limitrophes tels que la Moldavie, la Slovaquie et la 
Roumanie. 
 
 

Communication Nationale 
 
Vous souhaitez plus d’information, nous vous invitons à consulter les documents créés par notre Fédération Nationale 
 

Vidéo 
https://youtu.be/NdFZZDKnxyg 

 

 
 

Bulletin d’information 
https://www.protection-civile.org/crise-ukrainienne/ 

  
 

 
 

Notre veille opérationnelle reste à votre disposition et définir les modalités pratiques de cette collecte. 
Merci d’utiliser l’adresse spécifique à cette action : ukraine@90.protection-civile.org 
 
 
Votre contact pour les norias de récupération : 

Veille opérationnelle Jean-Pierre KUNTZ 
06 35 97 91 81 Président 
ukraine@90.protection-civile.org 
 Tél : 06 14 40 44 71 

 Email : jeanpierre.kuntz@90.protection-civile.org 
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Chronologie des événements 
 
01/03/2022 :  Communiqué de Presse national de l’AMF et de la Protection Civile 
 
01/03/2022 :  Prise de contact par l’ADPC 90 avec Monsieur Guyot, Président de l’Association des Maires du 

Territoire de Belfort, suivi d’un envoi d’un email à toutes les communes adhérente à l’AMF 90. 
 
02/03/2022 :  J+1 - 8 communes répondent favorablement : Buc, Belfort, Offemont, Delle, Meroux-Moval, Saint 

Germain le Chatelet, Méziré, Essert 
 
03/03/2022 :  J+2 - Bourogne, Courcelles, Joncherey, Rougemont le Château, Saint Dizier l’Evêque et Villars Le Sec,  

s’ajoutent à la liste.   Soit 14 communes participent à l’action. 
 
04/03/2022 :  J+3 - Danjoutin, Etueffont, Fontaine, Novillard, Réchésy et Vauthiermont : 21 communes 
 La protection Civile commence les premières petites norias entre les communes et son local. 
 Les bénévoles trient en mettent en carton les dons 
 
05/03/2022 :  J+4 - Tri, mise en carton et petites norias se poursuivent. 
 Première Grande Noria vers le centre logistique national de la Protection Civile à Strasbourg 
 
06/03/2022 :  J+5 - 1er convoi au départ de Strasbourg en direction de la frontière ukrainienne. 
 
07/03/2022 :  Eguenigue, Pérouse, Trévenans rejoignent la collecte..  24 communes. 
 
11/03/2022 :  Retour du Convoi ORZEL 1 
 
13/03/2022 :  Départ du convoi ORZEL 2 
 
15/03/2022 :  Arrêt des collectes de dons en Marie.     

Les Mairies ayant prévu une date de fin plus éloignée sont priées de nous contacter par email. 
Les norias entre les mairies et le local de l’ADPC 90 continuent… 
2 convois routiers au départ de Strasbourg sont planifiés chaque semaine. 

 
23/03/2022 :  La Protection Civile réussit avec l’aide de partenaires à envoyer le 1er train humanitaire en direction de 

la Roumanie et la frontière sud de l’Ukraine.      
 
26/03/2022 :  Présentation de l’action Solidarité Ukraine à l’Assemblée Générale de l’AMF 90. 
 
27 mars et + : Les norias de récupération en mairie, le tri, le conditionnement et les expéditions vers la base logistique 

nationale de la Protection Civile continuent. 
 

La Protection Civile prépare la suite, l’aide à l’accueil des réfugiés. 
 
    

 

 
 

Suivez nos actions sur facebook.com/adpc90 
 
Nous recherchons des mécènes pour  
continuer à grandir  
et rester toujours au service des populations ...         
 
90.protection-civile.org 
 


