
Fiche 1/4 - Utilisation d' ICI DUMP
Pour témoingner de son action ou de sa sensibilisation, 
prendre une photo d'un DUMP dans ses déplacements 
quotidiens et la transmettre à https://icidump.fr ! 
ATTENTION, ne pas se mettre en danger sur le domaine 
public pour agir !

Concrètement visuellement... et vos actions !
COMMENTAIRE
Expression libre et facultative

ICONES
Cliquer sur l’icône pour 
transmettre une photo stockée sur 
votre appareil. Remplissez alors la 
rue et la ville.

LA DEMARCHE recommandée :
Cliquer sur les icônes . et .
Prener une photo et valider. 

Clé T EAU T O PHIL : c'est " toto "
Cliquer sur l’icone « envoi ». . ET C'EST FINI ! 

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)
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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) et mobile au 
gré du vent et de la pluie. Symboliquement sa taille est entre le 
mégot de cigarette et la bouteille plastique de 2 L.

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 !

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.
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Fiche 3/4 - Définitions et statut légal du 
macro-déchet 

En ville, le macro-déchet égaré n'est pas comptabilisé.

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 »
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Fiche 4/4 - Pourquoi agir avec une photo 
transmise à ICI DUMP ?

4.1 - Pour un double témoignage… et une demande.
Un double témoignage : celui de votre prise de conscience 
individuelle et celui de vos actions de ramassage discret.
Une demande : un sens collectif territorial !

4.2 - 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 !

Dans les meilleurs délais, j'agis avec ICI DUMP pour crier 
"STOP DUMP pour l'Océan" afin que ma ville le dise aussi !

Si je n'ai ni portable, ni 4 G, j'écris ICI DUMP à la craie !
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