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L’ECM EN ACTIONS 

1ères rencontres de l'Education à la Citoyenneté Mondiale 
13 octobre 2020 - Lycée Germaine Tillon à Castelnaudary (11400)

OCCITANIE OUVERTE SUR LE MONDE – Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée 
Projet : « Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : un espoir pour nos mers et océans ! »
Association T EAU T O PHIL

SALLE F06   14h00 – 15H00
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« Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : 

un espoir pour nos mers et océans ! » 

1- Des problèmes
2- Une solution
3- T EAU T O PHIL
4- Le projet lauréat
5- Nos perspectives
6- Nos attentes
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p5-« Donnons …  espoir ... océans ! »          Des problèmes - 1 

https://vimeo.com/239363799
2017

https://vimeo.com/239363799
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p6-« Donnons …  espoir ... océans ! »          Des problèmes - 1 
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p7-« Donnons …  espoir ... océans ! »         Des problèmes - 1 
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p8-« Donnons …  espoir ... océans ! »          Une solution – 2
Du 100% à base de recyclés
sauvés de l'océan

-des poubelles de l'espoir
Art- T EAU T O PHIL France
SUNU- RECUPLAST Sénégal

-des éphémères durables–149kg
Collège Maurice Bécanne
Ecole élémentaire M. Bécanne

Avec la thermo-compression
en plaques 1,2m*1,2m  

fabriquées in France

1-OCEAN
1ère création 
d'Anna, artiste 

de T EAU T O PHIL

2/3 du Sénégal
1/6 de Toulouse
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p9-« Donnons …  espoir ... océans ! »          Une solution - 2 
Des partenaires
7 ODD ciblés ( n°4 et 10 à 15)
(Objectif de Développement Durable)

1 parcours artistique
1 labellisation
100% à base recyclée
100% recyclable
Made in France
Vers 100% de France
Soutien international
Open source
Economie durable

2 feuilles de route 2025
«Zéro plastique en mer»
«100% plastique recyclé»
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p10-« Donnons …  espoir ... océans ! »          Une solution – 2

Une poubelle de l'espoir 
en service - juin 2021
Ecole Maurice Bécanne 

1-Opération ZERO DUMP
Agir sur tout DUMP
sans exclusion

2-Un plastique ciblé
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11-« Donnons …  espoir ... océans ! »     T EAU T O PHIL – 3

Action locale

Communication nationale
-2018-Séminaire SAGE

DUMP et VUPO
-2020-congrès ASTEE

STOP DUMP

-2021-4ème SEDD-
Agenda 2030

Pour un 
enjeux global :
la préservation
de l’océan
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p12-« Donnons …  espoir ... océans ! »     T EAU T O PHIL – 3
Une solution : du concept à la patience         

 pour une maîtrise globale         
Le DUMP ?

STOP DUMP

La poubelle de l'espoir
Un lieu d'espoir et d'abri

Un éphémère durable – 149 kg
Une création collective artistique

Masse critique 10 tonnes
67 lieux engagés sur une année scolaire

C
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E

De « Et après... » d'Anna – Galerie Jean-Paul Barrès
À « ocean_canopy » d'archiCOLL collectif – Quai des Savoirs

Janvier 2020 à octobre 2021 - Toulouse
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p13-« Donnons …  espoir ... océans ! »     T EAU T O PHIL – 3

Une action très localisée et
centralisée autour de lieux scolaires

Pour une réf lexion globale 
et solidaire pour l'océan.
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p14-« Donnons …  espoir ... océans ! »     T EAU T O PHIL – 3

Focus citoyen
pour
agir au quotidien
pour
la préservation de l'océan.

C'est POSSIBLE et EFFICIENT.



15

p15-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4

Janvier 2020
J-F Fillaut de W&H
M Diagne de RECUPLAST
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p16-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4

Janvier 2020
J-F Fillaut
W&H
M Diagne
RECUPLAST
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p17-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4

Mars 2020 – juin 2021

D'un concept à une production
avec des créations artistiques

La poubelle de l'espoir
Taille territoriale 1,2m 125 kg
Taille individuelle 0,3m 5 kg

Près de 125 kg de plastiques
sauvés de l'océan au Sénégal

recyclés ici en France

1kg de plastique = environ
1m2 de 1 mm d'épaisseur
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p18-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4

Collège Maurice Bécanne

« Saturation plastique
D'un puits sans fond »
Jan-2021 en 2 actions

Co-construction d'Anna avec 
les éco-volontaires en lien 
avec un projet artistique interne
« comme un poisson dans l'eau »
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p19-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4

Ecole élémentaire M. Bécanne

« Porte en brique de bois,
de plastique et de glace »
Fev-juin 2021 chaque semaine

Co-construction d'Anna avec 
les éco-volontaires en passant
entre le portail et la cour.

Lien entre ici et là-bas, aujourd'hui et demain

1 cageot de 30 bouteilles
1 bouteille = 25 g
25 cageots = 18 kg
Mars 2020-juin 2021

2 plaques de 9kg 
En 1,2m*1,2 m
Pour juin 2022

Tout 100% Occitanie/France
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p20-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4

2-SOURCES
120 opercules
et 22 kg

1-OCEAN
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p21-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4
Le soutien à RECUPLAST au Sénégal : 

De la simple importation envisagée de produits made IN SENEGAL 100% à base de recyclés
 à un transfert d'un outil innovant de PRECIOUS PLASTIC validé en phase R&D en France par WASTE & HOPE.

Le projet au Sénégal : produire des plaques de 1,2*1,2m en 20mm d'épaisseur 
de 25 kg de plastique recyclé du Sénégal pour des tables d'école avec 2 traits de coupe

Avril 2021-  France – WASTE & HOPE

Sept. 2021-  Sénégal – RECUPLAST

Machine à thermo-compression
de taille 1,2*1,2

Conçue par PRECIOUS PLASTIC
Acquise par WASTE&HOPE
Transférée à RECUPLAST

Janvier – septembre 2021
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p22-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Le projet lauréat – 4
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p23-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Nos perspectives – 5
En cours ou acquis

1-Votre Epargne Autour du Monde #veam avec Louis DUC :
-offrir un tour du monde à la voile sans escale à un paquet de cigarettes ramassées en mer
-assurer les frais de fonctionnements vitaux de T EAU T O PHIL jusqu'en 2025

2-Des contacts avec « lycée en transition »
3-Une MIG pour un SNU 2021-2022 => décrocher un lycée en 2022-2023

4-Des collectes événementielles à la source
=> on ne peut sauver un déchet abandonné que si le déchet ménager l'est
Des nouveaux partenaires : OCTOBRE ROSE et archiCOLL Collectif  pour OCEAN_CANOPY

5-Vider nos 2 lieux scolaires pour les re-remplir !
6-Poursuivre les « poubelles de l'espoir » lancées
7-Répondre à des demandes locales d'exposition

avec une matière recyclée 100% d'Occitanie
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p24-« Donnons …  espoir ... océans ! »     Nos attentes – 6

Pour l'océan
-développer un réseau de poubelles de l'espoir
au sein de lieux scolaires ou publics 

-dans notre rayon d'action en présentiel
-au delà en open-source

-impulser des tris très qualitatifs à la source
-investir en Occitanie pour optimiser transport et production
-porter « masse critique – 10 tonnes »

Pour T EAU T O PHIL lors de ces ECM
-une reconnaissance/habilitation administrative de l'éducation nationale
-des impulsions communes/éducation, départements/éducation et région/éducation
-des tandems éducation nationale/collectivité territoriale
-des tandems adultes accueillants eco-responsables
-des trinômes...

Maîtrisant sans mentir avec sens et espoir une solution, votre rythme sera le notre.
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L’ECM EN ACTIONS 

OCCITANIE OUVERTE SUR LE MONDE – Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée 
Projet : « Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : un espoir pour nos mers et océans ! » – 

Association T EAU T O PHIL  -  lauréat mars 2020

Pour donner à toute bouteille plastique abandonnée une seconde chance (si possible la meilleure),
Il suff it de la ramasser (sans exclusion des autres DUMP) 

et de la déposer dans une « poubelle de l'espoir », 

Agir individuellement différemment
pour construire un « éphémère durable -149kg » ici

Construire collectivement une œuvre artistique
et pour préserver l'océan aussi là-bas sur terre.

Mieux vivre ensemble localement avec un océan préservé
et contribuer à des économies sociales locales solidaires durables... 

La moindre question : avant 15h ici ou après là-bas et ailleurs
Sur linkedin Fabien LAHAYE & Association T EAU T O PHIL – site internet https://www.t-o-phil.fr/

contact-t-eau@t-o-phil.fr

https://www.t-o-phil.fr/


L’ECM EN ACTIONS 
OCCITANIE OUVERTE SUR LE MONDE – Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée 

Projet : « Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : un espoir pour nos mers et océans ! »
Association T EAU T O PHIL – Lauréat en mars 2020 du 1er appel à projet participatif

« L'Occitanie ouverte sur le monde »

SALLE F06
14h00 – 15H00

BONUS

Ajout suite aux 1ères #RECM
Lycée Germaine Tillon

13 octobre 2020
Castelnaudary (11)

Connaître
Comprendre

Agir



L'URGENCE à agir
avec des jeunes citoyens
conscients des enjeux Connaître

Ajout suite aux 1ères #RECM



LA SIMPLICITE à agir
avec des jeunes citoyens
conscients des enjeux

Comprendre
Ajout suite aux 1ères #RECM



LA SIMPLICITE à créer
avec des jeunes citoyens
conscients des enjeux

Agir
Ajout suite aux 1ères #RECM
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