
« STOP DUMP A VALOIR » 
de T EAU T O PHIL

Rendu compte de la deuxième action 2/2/2021
pour le 1er anniversaire de la première action

4 ans d'actions de plus en plus responsabilisantes

1-Suivre, tenir avec sens et agir humblement avant tout.
Suivi depuis 2017 de l'avaloir rue Planquette à proximité du carrefour des rues Roc et Cahuzac 
Ilot urbain Bécanne – Quartier Croix de Pierre – Toulouse – Haute-Garonne – Occitanie.
10 mars 2017, 30 octobre 2018, 2 février 2020, 2 février 2021 et ...

2- « Et après... » le 2 février 2021, le 5, le 9 et un bilan

3-Mise en garde : une « fausse-bonne solution ».

4-Des inscriptions éphémères qui durent. 

5-Suivre T EAU T O PHIL pour :

Le contenu d'un avaloir ne doit plus être un contenu 
de déchets urbains abandonnés à valoir sur notre pollution.
Quand des termes financiers rejoignent des actions urbaines environnementales.

Pour des territoires ZERO DUMP.
1-Aucun déchet urbain abandonné ne peut négligé 

à la source de notre pollution de nos mers, océans et quartiers.

2-Aucun DUMP (Déchet Urbain Migrant et Polluant)
ne doit rester abandonné au vent et à la pluie.

3-STOP DUMP, avant de ramasser tout DUMP,
arrêtons déjà d'en créer : STOP DUMP.

« Qu'il ne reste rien 3 jours après n'est pas totalement vrai. 
Il y aura un petit air qui trotte au moins 

pour tous les passants témoins de ce 02/02/2021 
et tous ceux qui prendront le temps de parcourir ce document. »
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1-Suivre, tenir avec sens et agir humblement avant tout
Suivi depuis 2017 de l'avaloir rue Planquette à proximité du carrefour des rues Roc 
et Cahuzac (ilot urbain Bécanne – Quartier Croix de Pierre – Toulouse – Haute-
Garonne - Occitanie).

Le 10 mars 2017, premières photos pour ce montage https://vimeo.com/239363158

Photographie de garde Photographie à 33s de notre diaporama

30 octobre 2018, premier ICI DUMP VERS L'OCEAN à la craie, effacé par nos 
soins juste après la photographie. A l’actu -nov 2018 -n°3 et extraits ci-dessous.

• « Une photo avec notre projet de communication au sol sur le trottoir
Cette photo illustre la problématique que nous voulons soulever avec ICI DUMP. Certes le cas est sans doute
extrême, mais il est loin d’être isolé. Par ailleurs, au regard de l’accumulation de Déchets Urbains, y-a-t’il 
urgence à intervenir ? Dans une préoccupation d’optimisation des déplacements/actions, en absence de 
dysfonctionnements constatés par temps de pluie, il nous semble possible d’optimiser la valorisation de cette 
poubelle urbaine par un usage collaboratif et partagé d’ICI DUMP. » 

Pour mémoire, notre 1er support de notre 1ère intervention locale publique reste d'actualité.
2 à 3 corrections, 2 à 3 adaptations et 2 à 3 compléments peut-être.
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https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-nov-2018-n3/181126-t-eau-t-o-phil-2/
https://www.t-o-phil.fr/ini-10-ici-dump-ici-dechet-urbain-migrant-et-polluant/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-nov-2018-n3/
https://vimeo.com/239363158


Le 2 février 2020, 1ère action STOP DUMP A VALOIR

2 février 2020 (1) 2 février 2020 (2)

2 février 2020 (3)

(*) EUROPACCCP Europe Communautaire des Collectionneurs et Collecteurs de Plastique 
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3 copies de publication 
avec hyperlien associé 
sur la page ICI DUMP 

sur un réseau social

Des adhérents de T EAU T O PHIL
sur 3 générations 

qui ne s'imaginaient pas 
ce qu'ils ont découvert.

https://www.facebook.com/icidump/posts/857686761327142?__cft__[0]=AZUcU-0cirzjCXCRvM1t_S5bCPyHZK7iw7AWCRsXm_OdZePZ7txfRd46UXknngzgQEpiV5OtU50_NbgpoKzx_T6TVcXPaArKcWnF7mS8dMRbSHACuSaeDCe1s_fv0LR6sn2HTfs99bipDUh0_26NVi2Mm97_AeMEAUFYZ-zTaw-KH1o40s-SddxrBOMXk5dJoGc&__tn__=,O,P-R
https://www.facebook.com/icidump/posts/857682607994224?__cft__[0]=AZU5RLmWNuFiliDtdrzQintZYI97stWH2wtTXfAV35FnOJqsDSKHNDSQrkFOrvYVXnjCSeiKZHa_s0OeCBMtizX9y8ujgwApsTF1VCFYnOJZL-sgcb2shSqZLwlymK0cnujsKJYMxms6eXVrllF0dulh_XOmlYVD74jL3eKzoJZi_UPGBX98tGGbpOWIDT4Sy-M&__tn__=,O,P-R
https://www.facebook.com/icidump/photos/a.622239738205180/857449174684234/?__cft__[0]=AZWZ5CkEAttJhFxvDAuDK4KwIiPxPs041c6wmLuhR0_pCF8PldWp1nArScnsaHwvkl_4m4vmyxy841hfT6yFCfw7LmG1zIkP1w2lPvZ5Yf-adPV_iZYcNgHU82b0ZgFmOojYJWxLIid-v67Jkln8neLV&__tn__=,O,P-R


Le 2 février 2021, 2ème action STOP DUMP A VALOIR pour le 1er anniversaire du
1er STOP DUMP A VALOIR de T EAU T O PHIL

Pour information, repérage le 31/01/2021 :constat initial avant notre action du 02

Photographie témoin DESSUS-1 après notre action de vidage de l'avaloir

Photographie témoin DESSOUS après notre action de vidage de l'avaloir

Fond de l'avaloir (ou grille pluviale ou bouche d'égouts) après notre action
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Photographie témoin DESSUS-2 avec prise de temps pour expliquer aux passants et
aux lecteurs de ce compte-rendu

Sac LECLERC de DUMP intacts en attente : action ile du Ramier 2019
Sacs CARREFOUR de DUMP intacts en attente : 

1er STOP DUMP A VALOIR 2020

Du 2ème STOP DUMP A VALOIR :
-des DUMP sans espoir (à l'exception de la bouteille en verre) 

-des DUMP mis intacts dans 2 sacs en attente (CASTORAMA)

Après la mise en sac de tout DUMP, premiers marquages à la peinture

Puis libération des lieux, en chargeant tout en mode doux pour le transport.
Deux espoirs : 

-celui d'avoir intrigué les esprits de jeunes citoyens de moins de 15 ans et 
d'autres par notre action 

-celui de notre 1er un marquage éphémère durable écrit à la peinture bleu.
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Nos 3 masquottes



2- « Et après... » le 2 février 2021, le 5, le 9 et un bilan
Le 05/02/2021, les bordures de trottoir étaient propres avec 2 cannettes à valoir...

Le 09/02/2021, 5 cannettes à valoir ...

Un bilan
Il y a 4 ans en 2017, nous lancions les premières initiatives océanes urbaines en 
mobilisant 20, puis 40 puis 100 personnes le 8 mai 2019. 
Il y a 2 ans, nous avons lancé ICI DUMP en application numérique et ICI DUMP en 
parcours urbain éphémère à la craie.
Depuis le 8 mai 2019 (notre dernière initiative océane urbaine), nous stockons tout 
DUMP ramassé par nos soins, pour les trier, les quantifier et en créer des œuvres 
artistiques et éducatives, nos « éphémères durables – 149 kg » (ou ED149kg).
Il y a un an le 2 février 2020, nous lancions STOP DUMP A VALOIR. 
Pour son 1er anniversaire, nous avons réalisé notre premier marquage éphémère 
durable ICI DUMP à la peinture bleue.

Il y a 4 ans, la mobilisation citoyenne n'était pas aussi importante.
Depuis 2 ans des associations comme « Champ d’action » sortent 2 à 3 fois par mois 
des tonnes de déchets des cours d’eaux bien loin de tout océan et de toute mer et le 
World Clean Up prend chaque année de plus en plus d'ampleur...
Depuis 4 ans, pour maintenir notre mobilisation, nous avons évolué.
Il n'y a pas de raison que les autres ne fassent pas comme nous : passage d'une action 
annuelle ou mensuelle à un geste quotidien à faire et à refaire avec un petit plus.
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3-Mise en garde 
Une « fausse-bonne solution » : la multiplication
des poubelles publiques n'est pas forcement la
solution tant à Toulouse que sur le littoral. 

A ce titre, les communes avec des plages sans poubelle l'été sont à suivre.
Toulouse - Chemin bas de Digue (Croix de Pierre) : une poubelle publique à la limite de flottaison

des déchets avant le départ et une autre à coté d'un banc public ayant déjà perdu son sac.

4-Des inscriptions éphémères qui durent 
Que notre premier marquage durable à la peinture à l'eau « ICI DUMP – Ici 
commence l'océan » ait été éphémère en durant moins de 3 jours est secondaire. 
Avec humour, d'autres marquages nous donnent espoir.

Rue Alsace Lorraine Chemin bas de Digue – Croix de Pierre
constat photographique fin janvier 2021 @association T EAU T O PHIL

5-Suivre T EAU T O PHIL pour     :
-l’explication des sacs 2019, 2020 et 2021 à chacune de leurs sorties
-une perspective de valorisation de ces canettes égouttées sauvées in-extremis, 

sachant que même dans une poubelle aujourd’hui, l’avenir est parfois 
incertain. Notre espoir, après la fin de LA BOUCLE VERTE début 2020, est 
une piste locale à fiabiliser pour valoriser avec sens et espoir ces canettes que 
nous ne pouvons confier à des jeunes de moins de 15 ans.

-la continuité de notre démarche citoyenne, artistique, environnementale, 
scientifique, innovante et économique
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