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Séminaire national «     SAGE & adaptation au changement climatique     » - Orléans - 24 et 25/09/18

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.

Pour rappel, 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 et 3-Et en attendant… des actions immédiates pragmatiques efficientes ! 

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

Sans ambiguité, nous voulons 
reconnaître l'Océan augmenter notre résilience
Face à des enjeux problématiques complexes, construisons des actions simples en fédérant. Simplifier le discours ne veut 
nullement dire que nous avons la solution. Le changement à produire est dans nos actions quotidiennes... toutes nos actions !

DUMP (Déchet Urbain Migrant et Polluant) (Valorisation Urbaine de la Pluie pour l'Océan) VUPO
Après ce préambule, ne visualiser que 2 sigles permet de s'engager confiant sur une base fiable partagée et sereine. Ceci étant dit, fait et obtenu ici 
les 24-25/09/18... que pouvons faire de plus avant notre 1ère AG ? Et surtout après ! Certes, nous n'avons pas encore obtenu une existence légale au
DUMP ; mais nous avons écrit au ministre ! Certes, nous n'avons rien produit économiquement ; mais nous aurons une appli en test d'ici fin 2018 ! 
Mais pouvons nous débattre d'un projet de loi et voter une loi ? NON. Pouvons nous impulser le changement chez vous avec nos 1000 euros ? Oui, 
non, oui et non... non et oui !

Si nous n'avons plus que 10 ans encore, le changement sera économique...
Ne luttons plus contre ! Agissons pour !

STOP             pour  l'         OCEAN !

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.

Vous pouvez impulser sur vos territoires, sur un ilot à titre expérimental ou sur tout votre territoire
une démarche pragmatique, économiquement rentable, compréhensible, contrôlable, innovante, environnementale et sociale !
Vous pourrez dire à vos citoyens sur mon territoire, en 2019, j'ai agi pour... 
En 2020, nous aurons déjà atteint ces objectifs ici ; en 2021, là... en améliorant les performances des premiers sites.
En 2029, sans investissement lourd sur 10 ans, nous aurons atteint les objectifs qualitatifs, sociaux, environnementaux qui auront 
été fixés en objectifs règlementaires à l'échelle nationale d'ici là !

T O PHIL, simple marque, simple développeur libre d'idées à partager pour former, sans révolutionner, mais pour simplement 
humblement enclencher... en 10 ans un changement radical qui reconnaîtra dans chacun de nos gestes quotidiens dans notre cadre de 
vie, consciemment ou inconsciemment, l'Océan comme intérêt général majeur respecté !
T O PHIL travaille dans la transcription de démarches évolutives opérationnelles compréhensibles tant par le citoyen que par tous les
services des collectivités (développement durable, plan climat, aménagement urbain, gestion des infrastructure, petit Cycle de l'Eau, 
grand Cycle de l'Eau, propreté urbaine, espaces verts.... et petite enfance !)

T O PHIL travaille donc pour vous (citoyens...) et pour vous permettre d'offrir
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

Sans faire de passe en arrière pour se défiler à titre associatif, il n'y a que vous qui pouvez impulser ce changement à réaliser en 10 ans avec des résultats dès la 
première année en engageant vos services, en sollicitant vos acteurs locaux ou en aidant à développer des acteurs nouveaux experts en changement en moins de 10 
ans pour un aménagement urbain durable efficient et atteint dans les 3 piliers du Développement Durable : l'économie, le social et l'environnement !

En 2019, pour développer STOP DUMP  ©   T O PHIL et OCEAN VUPO  ©   T O PHIL, T O PHIL cherche des territoires locaux 
actifs, acteurs et voulant s'engager dans une démarche économique expérimentale pour le respect de l'Océan auprès de 
leurs citoyens... en soufflant au ministère d'initier une 'labellisation d'aménagement durable urbain' à partir de ce travail !

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

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://www.t-o-phil.fr/page-d-exemple/

