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BAGATELLE PAPUS ARENES

LA POUBELLE DES PLASTIQUES DURS URBAINS 
oubliés mais sauvés de l’Océan

Créaton d’un réseau de points de collecte de ressources urbaines abandonnées sur l'espace public
Les points de collecte envisagés seront en priorité au sein de lieux publics (mairies de quarter, écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, 
bibliothèques...).
Les ressources concernées sont nos Déchets Urbains inertes abandonnés en plastques durs.
Les actons citoyennes ciblées sont le ramassage de Déchets Urbains abandonnés sur l’espace public.
Les acteurs de ces actons sont multples : cela peut être à ttre individuel, associatf, collectf (opératon ponctuelle portée par la mairie avec implicaton des 
citoyens sur des endroits plus complexes comme lacs, fossés, berges...) ou même scolaire (avec enfants, parents, CLAE, équipe enseignante…)

Concrètement l’investssement sera dans :
-l'achat et la mise en place de conteneur 
-l’afchage d’une communicaton/sensibilisaton sur le conteneur 
-la mise en place d’un tableau de suivi des apports (donneur, date, poids)

Objectfs et perspectves de suivi
Consttuton d’un stock de matère première ignorée oferte gratuitement par les citoyens pour faire émerger dans les meilleurs délais une flière 
économique en France rentable autour de la valorisaton des plastques durs abandonnés, 
Valorisaton optmale d’actons citoyennes (quantfcaton, géolocalisaton et tri qualitatf) dans le cadre de la propreté de leur cadre de vie en lien avec la 
préservaton de l’Océan
NB : Le déploiement de LA POUBELLE DES PLASTIQUES DURS URBAINS oubliés pourra concerner d’autres lieux publics ou privés sous réserve de certaines 
conditons.

Potentel environnemental (100% efcient et pragmatque), potentel communicaton (immédiat), potentel social et économique (à fort potentel... mais 
c'est une autre histoire qui est à la suite de ce projet)
Si le projet ne réduit pas en soi une inégalité au sein des territoires proposés du contrat de ville, il leur donne une longueur d'avance en terme de prise de 
consciences individuelles et prise de responsabilité collectve pour la préservaton de l'Océan demain … en générant une atractvité immédiate par 
l'amélioraton de la propreté de leur cadre de vie actuel… ! Demain sur les territoires expérimentant ces poubelles, les DUMPs en plastque dur ont une 
chance d’être sauvés de l’Océan et d’être stockés le temps de l’émergence d’une flière économique rentable locale.
Réussir ce changement de geston de ces déchets urbains abandonnés serait déjà un beau challenge à vivre au sein des territoires de Toulouse du contrat de 
ville. A ce jour en efet, ICI dans ces territoires et AILLEURS, ces Déchets Urbains Migrants et Polluants (DUMP) abandonnés ont de grande chance au gré du 
vent et de la pluie de partr vers l’Océan. Au delà de l'impact environnemental positf immédiat, il y a aussi un magnifque message de solidarité donné par 
des territoires du contrat de ville au reste de la ville, du monde et aux communes du litoral, qui sont à ce jour étrangement les seuls mobilisées 
réglementairement pour l'Océan (par exemple MERLITTORAL2030 n'a concerné que le litoral dans ces débats et prescriptons à metre en œuvre!)

Liste des plastques durs collectés :
- Polyéthylène (PE) : bouteilles, bidons, facons...
- Polypropylène (PP) : chaises, bassines, seaux, pots...
- Polyéthylène Téréphtalate (PET) : bouteilles d'eau minérale, bouteilles de lait, bouteilles de jus de fruit...

ATTENTION 
Point 1 - Il ne s'agit de se substtuer ni aux agents de la propreté, ni à la collectvité. En efet, l'objectf est de donner du sens à des actons désespérées et 
désespérantes à la longue, tant individuelles ou que collectves en faisant émerger une actvité économique rentable au travers d'une valorisaton de ces 
déchets urbains sauvés de l'Océan au coeur des espaces publics des aires urbaines. Donner du sens à des actons désespérées et désespérantes... pour 
redonner envie aux citoyens de s'impliquer !
Point 2 - Il s'agit de plastque dur abandonné ; de ce fait, dans le développement de ce réseau de collecte, il est recommandé de ne pas implanter ces 
poubelles à coté de distributeurs de boissons ou de lieux de restauraton rapide.
Point 3 – Le déchet urbain en plastque dur de notre opératon est bien celui qui est quasi désespéré, quasi en route pour l'Océan dans nos espaces publics. 
Sans interventon d'un citoyen qui le prend dans sa main pour lui redonner vie en lui prometant de le suivre jusqu'à un avenir économique rentable ICI, ce 
déchet plastque dur qui est déjà abandonnée n'aurait eu comme avenir que de polluer demain l'Océan... la Terre.
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