
Lancement du 1er réseau des POUBELLES DE L'ESPOIR -
9/12/2019 : #icidump #poubellesdelespoir #ephemeredurable149kg

TEMPS 1 : pédagogie, pédagogie et … les premières explications !
Le projet local éducatif « Croix de Pierre - Bécanne » 

avec des lieux scolaires, des commerces, des associations, des riverains et vous.
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Association T EAU T O PHIL 
Le projet local éducatif « Croix de Pierre - Bécanne » 

Les poubelles de l'espoir : du DUMP à une démarche STOP DUMP
https://t-o-phil.fr

2018-0 kg- #ICIDUMP SENSIBILISATION
Un DUMP est un Déchet Urbain Migrant et Polluant que je voie par terre.

2019-149 kg- #POUBELLESDELESPOIR  ACTION
Tps1- Pédagogie à partir de décembre 2019
Tps2- Début de la collecte fixé par les enfants impliqués
Tps3- Ramassage, stockage, quantification, tri et valorisation
Tps4- Avant fin juin 2020, moment convivial, clôture ou poursuite

Au 9/12/19, plus de 10 commerces, 2 lieux scolaires, 
2 artistes et 3 lieux extérieurs sont déjà engagés dans
la mise en place du 1er réseau des POUBELLES DE
L'ESPOIR pour la préservation de l'océan.

2020-10 tonnes- #EPHEMEREDURABLE149kg 
VALORISATION

Dans l’immédiat, ce sera dans des œuvres artistiques pédagogiques 
«éphémères durables» à vocation scientifique au sein de lieux scolaires.
Dans l'immédiat, en parallèle de ce travail impulsé par des enfants, il 
faudra répondre aux questions : Où ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? 
Quand ? Avec qui ? Combien de temps ? Et ensuite ? Pour quel avenir ? 

Tendre vers un territoire urbain avec zéro rejet de déchet 
urbain abandonné pour toute mer et tout océan sur terre ! 
Ne pas se mentir : l’action individuelle ne suffira pas ! Une œuvre 
collective territoriale est à engager : une #ephemeredurable149kg !

ATTENTION Dans l'immédiat, les #poubellesdelespoir ne prendront rien : elles 
donneront informations et espoirs. Mais rien ne vous interdit dès à présent de 
ramasser tout DUMP et d'en garder les « plastiques durs » chez vous ! A suivre... !
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Association T EAU T O PHIL 
Le projet régional éducatif « Occitanie » 

Ephémère durable -149 kg : du DUMP à une démarche STOP DUMP  
https://t-o-phil.fr

2018-0 kg- #ICIDUMP
SENSIBILISATION

Un DUMP est un Déchet Urbain abandonné dans mon quartier qui migre 
et pollue la terre jusqu’au fond de des mers et des océans.
Un DUMP est un Déchet Urbain Migrant et Polluant.

2019-149 kg- #POUBELLESDELESPOIR
ACTION

STOPPONS collectivement, RAMASSONS individuellement.
STOPPONS dans le temps, RAMASSONS au quotidien.
Et STOCKONS, TRIONS, PESONS et COMMUNIQUONS en suivant 
l’impulsion des enfants des premiers établissement scolaires engagés !
STOPPONS et STOCKONS dans les poubelles de l'espoirs !

2020-10 tonnes- #EPHEMEREDURABLE149kg 
VALORISATION

10 tonnes, c’est le poids cumulé de 67 œuvres « éphémères durables » au 
sein d’établissements scolaires ou publics (projet déposé en Occitanie)
Les premières « éphémères durables » sont locales et expérimentales. 
Elles proposent une construction collective territoriale autour d'une action 
éducative avec un espoir … mais aussi des tonnes de questions !

Tendre vers un territoire urbain avec zéro rejet de déchet 
urbain abandonné pour toute mer et tout océan sur terre ! 
Ne pas se mentir : l’action individuelle ne suffira pas ! Une œuvre 
collective territoriale est à engager : une #ephemeredurable149kg !

ATTENTION Dans l'immédiat, les #poubellesdelespoir ne prendront rien : elles 
donneront informations et espoirs. Mais rien ne vous interdit dès à présent de 
ramasser tout DUMP et d'en garder les « plastiques durs » chez vous ! A suivre... !
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Lancement du 1er réseau de la poubelle DES ESPOIRS - 9/12/2019 :
#icidump #lapoubelledesespoirs #ephemeredurable149kg

TEMPS 1 : pédagogie, pédagogie et … les premières explications !
Le projet régional éducatif « Occitanie » 

67 copies du projet local éducatif « Croix de Pierre - Bécanne » en région Occitanie. A suivre en février 2020 !

Association T EAU T O PHIL – #poubellesdelespoir -  page 4/4 - 9/12/19


