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Des origines des posters DUMP et VUPO aux perspectives...     : de vastes sujets pour un seul intérêt     !

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.

Suite à un tutorat en communication obtenu auprès d'ALTER EGO Communication, le travail estival a été :
-de concevoir ces 2 posters
-de trouver des citoyens, acteurs économiques conscients des enjeux au quotidien et acceptant de s'afficher
-de transcrire ces sigles en démarches actives immédiates portées par T O PHIL
 pour un cadre réglementaire, à destination des présidents de CLE et des animateurs de SAGE
 pour un cadre opérationnel, à destination des élus tant pour leurs services territoriaux que pour leur citoyens

L'association T EAU T O PHIL continuera mais est consciente de ses limites : si nous n'avons que 10 ans pour changer, le 
changement sera économique et le changement sera réalisé par des acteurs économiques locaux en place qui se 
développeront ! A ce titre, T O PHIL, marque déposée, est un acteur potentiel, formateur, fédérateur dans le sens où il porte la 
rédaction de 2 démarches opérationnelles pragmatiques économiques liées :

-STOP DUMP © T O PHIL pour retenir tout Déchet Urbain Migrant et Polluant abandonné sur un territoire
-OCEAN VUPO © T O PHIL pour retenir toute pluie sur un territoire

Ces 2 démarches sont en cours de transcription en 2 chartes par T O PHIL pour :
-traduire une impulsion immédiate dans le changement nécessaire et urgent à prendre,
-engager des objectifs quotidiens progressifs atteignables et contrôlables,
-et donner un impact économique fort à intérêt environnemental et social tant dans son propre cadre de vie que pour notre 
intérêt général commun : la préservation de nos océans, au quotidien et dans notre quotidien !

L'association T EAU T O PHIL présente DUMP et VUPO pour continuer à faire prendre conscience et surtout pour donner 
confiance dans l'action immédiate possible. Après 70 ans de conscience plastique, chaque citoyen a dès sa naissance 
conscience d'un problème majeur complexe et de l'urgence à AGIR ECONOMIQUEMENT... mais les freins à ce changement 
sont étonnamment en nous, pour ne pas dire qu'ils sont sociétaux ou psychologiques !

Après plus de 2 ans d'impossibilité d'action économique au regard de ces freins oppressants, le contexte de septembre 2018 et le
travail de l'association T EAU T O PHIL ouvrent des portes économiques qui permettent à des acteurs économiques « dormants »,
comme T O PHIL, d'annoncer à tout territoire une amélioration de leur résilience aux aléas climatiques tout en stoppant net 
leurs contributions à la prolifération du 7ème continent dans le cadre d'un engagement des élus sur une démarche claire portée 
par leurs services pour leurs citoyens dans leur cadre de vie en conformité avec leur SAGE !
STOP DUMP© T O PHIL et OCEAN VUPO© T O PHIL sont des engagements sans investissement lourd.
STOP DUMP© T O PHIL et OCEAN VUPO© T O PHIL sont de belles histoires portées par T O PHIL

 avec des besoins éventuels de communication... ALTER EGO Communication
 pour entrer dans la révolution numérique... LiA Concept
 et surtout vivre avec d'autres belles histoires durables ...WASTE&HOPE et en nous améliorant réciproquement
 tout en restant une histoire possible à raconter au Bijou, à LA BETA-PI ou à L'Eurêkafé
 et en continuant à avoir un regard éclectique sur tout, de près et de loin, avec L'OPTICIEN- LE TOUVET   !

Y-croyez vous à cette action économique à mettre en place en 2019 dès votre engagement pris ?
T O PHIL y croit avec ses acteurs économiques.. avec vos acteurs économiques locaux, votre connaissance vivante de votre

territoire et l'implications de vos citoyens via l'appli « ICI DUMP » en développement/test auprès de « citoyens ''formés'' en DUMP »
et volontaires parmi les 200 adhérents/donateurs de l'association T EAU T O PHIL.

Vous n'y croyez toujours pas... c'est trop beau, théorique, artistique et porté à but non lucratif !
D'une ville à l'autre,   Atelier d’urbanisme, d'architecture et de paysage, un acteur potentiel de ce changement nous soutient !

Pour que la pluie chargée d'un DUMP abandonné ne se déverse plus dans des milieux naturels 
en commençant ainsi sa longue route vers les océans chargée de nos DUMPs abondonnés.

Donnons ce jour un avenir à l'océan qui le restituera demain à notre littoral !
Considérons la préservation des océans comme la condition minimale de toutes nos actions quotidiennes

 dans notre cadre de vie... sur les océans, sur le littoral, sur la terre ferme...et sur la Terre !

La planète bleue n'est pas la poubelle bleue recyclable de l'univers ! Encore moins la notre ou la votre !

AGISSEZ en 2019. C'est possible. STOP DUMP© T O PHIL et OCEAN VUPO© T O PHIL en sont des CLES potentielles !
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/
http://dunevillealautre.fr/actualites/#.W6OZOqOYQ18
http://opticienletouvet.com/
https://www.eurekafe.fr/
http://labetapi.fr/
http://le-bijou.net/
https://waste-hope.com/french/
http://www.alterego-communication.com/1-minute-pour-sauver-les-oceans/
https://www.t-o-phil.fr/
http://www.alterego-communication.com/

