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DUMP  et  VUPO
L'équipe organisatrice a retenu mi juillet l'association T EAU T O PHIL pour présenter ces 2 sigles ci-dessus en poster.

Les 3 missions de l'association T EAU T O PHIL sont : 
1-lutter contre la prolifération du 7ème continent, 
2-agir sur le contexte légal et réglementaire 
3-et en attendant… des actions immédiates pragmatiques efficientes ! 

Nous sommes conscients
de notre seul intérêt majeur général  des saisons, des aléas, du changement...

Sans ambiguité, nous voulons 
reconnaître l'Océan augmenter notre résilience
DUMP (Déchet Urbain Migrant et Polluant) (Valorisation Urbaine de la Pluie pour l'Océan) VUPO

2 sigles assimilés permettent de s'engager confiant sur une base fiable partagée et sereine.

Si nous n'avons plus que 10 ans pour changer, le changement sera économique...
Disons le individuellement  « STOP pour l'OCEAN ! »  Mais agissons économiquement !

Citoyens élus, présidents de CLE, animateurs de SAGE... et citoyens !
Souvent une loi avant d'être débattue à l'assemblée a été testée sur un îlot expérimental de territoire.

En 2019, vous pouvez impulser sur un îlot à titre expérimental ou sur tout votre territoire
une démarche pragmatique, économiquement rentable, 
compréhensible, contrôlable, innovante, environnementale et sociale ! 

En 2029, sans investissement lourd sur 10 ans, vous aurez atteint 
par une démarche économiquement rentable des objectifs sociaux et environnementaux 
qui auront été fixés en objectifs règlementaires à l'échelle nationale, européenne ou mondiale d'ici là !

En 2019, vous... vous aurez déjà agi au quotidien pour l'Océan depuis 10 ans avec vos services et vos citoyens.

Commençons à gérer à la source la bouteille plastique égarée de 2 L et la pluie de retour 1 an
en visant dans les meilleurs délais... le mégot de cigarette et la pluie de retour 20 ans !

Avec une conscience de 70 ans de plastique et un souvenir de « SOS-Mer propre » de 1999, 
T O PHIL travaille pour vous (citoyens...) et pour vous permettre d'offrir en 2019

aucun de vos DUMPs à l'Océan 
avec STOP DUMP  ©   T O PHIL

votre pluie urbaine améliorée à l'Océan
avec OCEAN VUPO  ©   T O PHIL

T O PHIL est à la recherche d'acteurs de territoires locaux actifs voulant s'engager et agir ! Avec des acteurs
économiques comme ALTER EGO et WASTE&HOPE, T O PHIL pourra vous écrire une belle histoire !

Donnons ce jour un avenir à l'océan qui le restituera demain à notre littoral !
La planète bleue n'est pas la poubelle bleue recyclable de l'univers ! Encore moins la notre ou la votre !

Pour tout renseignement, un mail à contact-t-eau@t-o-phil.fr ou un message sur https://www.t-o-phil.fr/
Association T EAU T O PHIL  -  Leur futur, c'est notre présent !

T O PHIL – Une marque à ce jour avec un site vidéo pour des actions économiques portées par des passionnés de la Terre et des Océans
T O PHIL travaille dans la transcription de démarches économiquement rentable, évolutives, pragmatiques et compréhensibles tant par le citoyen que par tous les

services des collectivités (développement durable, aménagement urbain, petit et grand Cycle de l'Eau, propreté urbaine, espaces verts.... et petite enfance !)

https://vimeo.com/user71386854
https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getPdf?idObjet=4342984_201743_fmark
https://www.t-o-phil.fr/t-eau-t-o-phil-7-mois/
https://www.t-o-phil.fr/
https://waste-hope.com/french/
http://www.alterego-communication.com/1-minute-pour-sauver-les-oceans/
https://www.t-o-phil.fr/page-d-exemple/

