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Association T EAU T O PHIL

I- Le Grand Cycle du Déchet Urbain
II- Pourquoi l'Océan est-il menacé ?
III- ICI DUMP : un but et 2 moyens

IV- Focus : le parcours urbain ICI DUMP

Pour une sensibilisation sur nos déchets urbains 
au travers de parcours urbains ICI DUMP 

afin de préserver l'Océan 
à partir de chaque ville !
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Association T EAU T O PHIL
(prononcez « téotéophil ou totophil »)

Pour protéger l'Océan même en ville
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I- Le Grand Cycle du Déchet Urbain

Le Déchet Urbain est un gros déchet abandonné par terre à coté 
d'une poubelle. Il se déplace au gré du vent et de la pluie. S'il 
est trop lourd, il commence à se détruire, à polluer et attend 
d'être plus petit et léger pour être emporté par un coup de vent 
ou une pluie.

Pour l'association T EAU T O PHIL, tout déchet abandonné est 
un DUMP : un Déchet Urbain Migrant et Polluant. Sur le sol, 
un mégot ou une bouteille plastique sont des DUMP qui vont de
la ville à l'Océan. C'est le Grand Cycle du Déchet !

Pour le Petit Cycle du Déchet, celui que nous mettons dans la « bonne poubelle », n'hésitez 
pas à contacter votre mairie pour plus de renseignements sur les filières locales de tri, de 
recyclage et de valorisation. Tout ce qui est déjà en place est parfait pour l'Océan ! Mais il 
est possible de progresser : réduire nos déchets, mieux les trier, mieux produire pour que le 
recyclage soit plus simple...
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II- Pourquoi l'Océan est-il menacé ?
En effet, pourquoi l'Océan est-il menacé par nos déchets ?
Dans le petit cycle, tout est récupéré. Dans le grand cycle, il y a 
les agents de la propreté tous les jours, les associations lors de 
nettoyage occasionnel... et vous qui avez peut-être déjà ramassé 
un déchet dans la rue par terre... Il y a aussi la communication, 
les amendes... Mais manifestement, cela ne suffit pas.

Il y a 20 ans, des oiseaux morts avec du plastique étaient 
montrés : maintenant, il s'agit de baleine avec des dizaines de kg
de plastique dans le ventre.
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III- ICI DUMP : un but et 2 moyens
Le But : dire « Je connais le petit cycle des déchets, mais je 
connais aussi le Grand Cycle du Déchet Urbain abandonné 
et je veux agir avec ma famille, mes amis, mon école, mon 
quartier et ma ville »

Les 2 moyens :
-ICI DUMP (application sur internet) avec un « bon téléphone »
-ICI DUMP (pochoir) avec un « bon morceau de craie » 

ICI DUMP (application sur internet : https://icidump.fr/)

Que faut-il faire avec vos
parents, vos professeurs,
vos animateurs...
a- cherchez DUMP ou ICI
DUMP sur internet
b- connaître le DUMP
c- prendre une photo de
DUMP
d- retenir « toto », la clé
secrète T EAU T O PHIL 
e- et envoyer la photo d'un
DUMP par internet

ICI DUMP (pochoir : le parcours urbain éducatif)

C'est un petit marquage au sol sur le domaine public à faire à la 
craie. Il peut rayonner à partir de l'école dans toutes les 
directions. A coté de toutes les grilles d'évacuations des eaux 
pluviales (ou bouches d'égout ou avaloirs), le marquage « ICI 
DUMP » permet de dire « au revoir » à tout DUMP qui prend 
la route... ou de dire à ma ville : « STOP, je sais ! »)
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IV- Focus : le parcours urbain ICI DUMP
ICI DUMP à la craie sur les trottoirs pour dire aussi sans 4G :

« STOP, je ne veux plus que des déchets abandonnés chez moi 
aillent un jour à l'océan ! J'agis pour que ma ville dise 
demain : je suis propre pour l'Océan ! »
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Pour aller plus loin avec T EAU T O PHIL

1- https://www.t-o-phil.fr/lasso/

2- Des animations sur VIMEO https://vimeo.com/user71386854

Pour aller plus loin ailleurs

1- Ne fermez plus les yeux! (Toulouse sur youtube)

2- Il jette un gobelet, regardez ce qui lui arrive ! (Lille)

3 -https://www.youtube.com/watch?v=DFW5Iigra_I (2018)
Contaminations : nous avons navigué sur "l'océan de plastique" 
Le Monde avec TARA expédition

4- https://www.youtube.com/watch?v=IO56zE0Axdk (2014)
Documentaire sur l'expédition 7ème continent
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