
Fiche 1/4 - Utilisation d' ICI DUMP (  https://icidump.fr)

Etape 1   : être sensibilisé(e) au DUMP par la lecture des fiches n°2, 3 et 4
Etape 2 : enregistrer ou mémoriser ce lien https://icidumpf.fr.
Etape 3 : retenir la clé T EAU T O PHIL (à ce jour « toto »)
Etape 4 : prendre une photo d'un DUMP dans ses déplacements quotidiens 
et la transmettre à https://icidump.fr ! C'EST TOUT !

ATTENTION - Ne pas se mettre en danger sur le domaine public pour agir !

Concrètement visuellement... et vos actions !
Le visuel sur votre téléphone Vos actions

COMMENTAIRE
Expression libre et facultative

ICONES
En cliquant sur l’icône «     dossier     » , vous pouvez 
transmettre une photo stockée sur votre appareil. Il vous 
sera demandé de remplir la rue et la ville.
En cliquant sur les icônes «     photo     » et «     localiser     »
, ceci fiabilise les données « date » et « lieu » et vous 
prenez une photo. C’est la démarche recommandée.

Rue et Numéro //  Ville
A ne remplir que pour une photo stockée ou un refus de 
votre géolocalisation lors de la prise de photo.

Clé T EAU T O PHIL
Pour finaliser votre contribution, il vous faut entrer la clé 
T EAU T O PHIL (toto ; si changement, demander à 
contact-t-eau@t-o-phil.fr ) et cliquer sur l’icone
« envoi ». Un message de « bon envoi » s'affiche.

Seules les données « date » « lieu » « commentaires » et « contenu de la photo » sont stockées. La 
contribution citoyenne est anonyme : la photo est localisée et datée uniquement pour responsabiliser 
collectivement le territoire. En cas d'activation de la géolocalisation, elle ne dure que le temps de la prise de
la photo (toutefois, n'hésitez pas à vérifier après envoi de la photo le retour à votre réglage préférentiel)

ICI DUMP – ICI Déchet Urbain Migrant et Polluant (cf. INI-07)
ICI DUMP est l'application citoyenne numérique collaborative (cf. INI-10)
portée par l’association T EAU T O PHIL (et à suivre sur@icidump).

ICI DUMP répond à la 3ème mission de l'association : des actions 
pragmatiques, immédiates... économiques, partagées et efficientes !
Vous venez de partager pour la propreté urbaine de la Terre et de l'Océan :

-votre prise de conscience du DUMP
-vos actions quotiennes ICI et AILLEURS. 

C'est votre signal le plus efficient envoyé à votre territoire pour qu'il aggisse ! 
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Fiche 2/4 - Sensibilisation au DUMP d'ICI DUMP
(DUMP : Déchet Urbain Migrant et Polluant)

Le DUMP est concrêtement :
-un macro-déchet urbain.
-abandonné en dehors d’une poubelle fermée.
-mobile au gré du vent et de la pluie

Symboliquement sa taille est comprise entre :
-le mégot de cigarette (et peut aussi être plus petit) 
-la bouteille plastique de 2 L (et peut aussi être plus grand).

Sa caractéristique principale est d'être dans notre univers urbain. Il peut 
aussi être déjà dans un milieu naturel au cœur de notre environnement 
urbain.
Le DUMP est dans mon cadre de vie bien loin de l'océan... mais sans 
une interception, il a de grande chance d'y finir un jour au gré du vent
et de la pluie, tout en polluant tout au long de sa route !

Où trouve-t-on un DUMP à photographier pour ICI DUMP     ?
En dehors d’une poubelle fermée dans mon cadre de vie lors de mes 
déplacements … au milieu d’un coin de nature urbaine, dans mes endroits
urbains délaissés, près de mon fossé, sur ma route, sur mon trottoir, dans 
mon caniveau, sur le dessus ou au fond de mes avaloirs (ou grille 
d’évacuation du pluvial)… !

Quel type de DUMP transmettre à ICI DUMP     ?
Dans un premier temps, il y a manifestement un besoin de partager des 
endroits avec une propreté non satisfaisante. Toutefois pour son 
développement, ICI DUMP recherche plus particulièrement des photos de 
2 types de DUMP égarés : les bouteilles en plastique et les mégots.

L'animation vidéo ICI DUMP (https://vimeo.com/309788874) (ainsi que celles de 
2 avaloirs aux contenus... 3 avaloirs.... site viméo T O PHIL) et la page 
@icidump vous permettent de visualiser que le sujet est complexe. De ce 
fait, le choix de 2 déchets spécifiques est pour impulser économiquement 
dans les meilleurs délais un changement rentable de nos comportements 
responsables.
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Fiche 3/4 - Définitions et statut légal du macro-déchet 
Il est possible de prendre plus amplement conscience de cette problématique légale en lisant cet article mis 
sur le site de T EAU T O PHIL (https://www.t-o-phil.fr/texte-fondamental-n2/) et cette référence prise sur le 
site du CEDRE (https://wwz.cedre.fr/Ressources/Dossiers/Macro-dechets et les autres articles).

En ville, le macro-déchet égaré n'a de statut ni légal, ni polluant !

Le macro-déchet a sa 1ère définition de part l’accord de RAMOGE 
comme « un déchet issu de l'activité humaine, flottant en surface ou 
immergé, transporté par les courants marins ou par les fleuves 
jusqu'au littoral et se déposant sur les plages »

Le site du CEDRE développe dans ce sens : « Par l'effet d'un geste de 
négligence, d'un coup de vent, d'une crue ou d'un accident malencontreux,
les déchets sortent de leur cycle de traitement normal. Même frappés du 
logo "Point Vert", les emballages qui se déposent sur les plages ne sont 
plus recyclables par le système en place. Qu'ils soient ménagers, 
industriels ou verts, les déchets qui arrivent sur les plages sont devenus 
orphelins et ne relèvent plus des procédures de traitement que la loi 
impose à leurs producteurs. Ce sont des produits hors la loi, échappant 
aux contrôles et aux systèmes en place »

Le   macro-déchet  ... n'a de statut ni légal, ni polluant   en ville     ;   il l'a sur 
notre littor  al     depuis 2008 avec la Directive-  Cadre   européenne  «     stratégie
pour le milieu marin     »   (2008/56/CE du 17 juin 2008  ). Cette donnée nous 
incite indirectement à faire du lobbying pour que cette prise en compte du 
statut de polluant d'un morceau de plastique (80% des déchets sur nos 
plages) soit certes sur le littoral, mais aussi pour tous les macro-déchets 
trouvés "en remontant" nos rivières jusqu'au cœur de nos villes ! 

C'est   la mission n°2   de T EAU T O PHIL     : la demande d'un statut 
légal pour le macro-déchet urbain pour cerner cette problématique !
Tout simplement pour commencer à les qualifier, à les quantifier, à les 
localiser, à les intercepter... avant de leur donner un avenir local 
économique... durable, social et environnemental... !
A la source, tout simplement... car plus un déchet parcourt de chemin, 
plus il a de probabilité de polluer et de se polluer !
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Fiche 4/4 - Pourquoi agir avec une photo à ICI DUMP ?

A-Pour un double témoignage… et une demande.
Un double témoignage : celui de votre prise de conscience individuelle 
d’un nouveau cas de DUMP et celui de votre action de ramassage discret 
d’un DUMP avant ou après la prise de photo. 
Une demande : un sens collectif territorial à des actions individuelles !

B-Pour partager une urgence... au-delà de constat     !  
A ce jour, la contribution quotidienne de nos DUMP à l'Océan est peu 
connue, pour ne pas dire ignorée et non comptabilisée. Si les recherches 
scientifiques sont indispensables et lancés (cf communiqué La pollution 
plastique dans la Garonne…) pour mieux cerner ce que nous avons déjà 
produit et perdu sur la Terre ou dans l’Océan, il est urgent de provoquer 
un scénario de rupture dans les projections de proliférations de nos 
déchets égarés.

C-Pour écrire une histoire collective de vos actions individuelles
Sur votre territoire, cette histoire, c'est le pouvoir de « Transformer au 
quotidien une photo d’un macro déchet en un acte citoyen actif » en étapes
pragmatiques successives avec notre appli ICI DUMP :

• localisation (avec VOTRE transmission photographique)
• partage de l'information (avec NOTRE rendu-compte de VOS actions)
• évaluation de l'urgence à agir sur VOTRE TERRITOIRE par VOUS, NOUS et EUX ! 
• interception, collecte, tri  (par VOTRE territoire, suite à VOS actions pour NOTRE action) 
• et …  la valorisation locale économiquement rentable d'une action collective territoriale !

D-Pour arriver à crier STOP DUMP au travers d’ICI DUMP
AGISSONS déjà en adultes responsables avant d'éduquer les autres !
PARTAGEONS avec nos enfants connaissances et pistes d'actions.
Ne fermons plus nos yeux avec résignation ! Ouvrons leurs yeux avec espoir !

REDUISONS dans les meilleurs délais notre impact quotidien.
QUANTIFIONS notre potentiel économique à la source.
Face à l'urgence... agissons sur notre territoire pour engager une 
rupture avec nos comportements en donnant un sens à nos actions ! 
Dans les meilleurs délais... STOP DUMP ! "STOP DUMP pour 
l'Océan" répond à la 1ère mission de l'association T EAU T O PHIL ! 
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