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Une solution dès 2022...
1- Allocution de bienvenue du Président (M LAHAYE)

2- Approbation des comptes 2021-budget 2022,
5- Election du nouveau Conseil d’Administration,

3- Rapport des activités 2021,
4- Objectifs pour l’année 2022 (actualisés à fin 2021),

6- Questions diverses

                            Janvier 2020 durant 1 semaine   -   Octobre-Novembre 2021 durant 2 semaines
Entre 2 sollicitations pour valorisation artistique locale dans 2 lieux symboliques de Toulouse, 

prendre le temps de remercier pour ces 2 instants tout en notant le travail local associatif pour monter
en compétence au service d’acteurs économiques opérationnels et expérimentés en France.
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1-Allocution du président
A ceux qui seraient pressés fin 2021 pour 2022 et atte(i)ndre 2030 ou 2050,

allons droit au but : à la fin de « notre 2021 », 
entre une AG virtuelle et une AG sous une pression d’un variant, 

l’association T EAU T O PHIL a déjà mis en œuvre 
pour son exercice 2022 en France 

une démarche qui offre
le meilleur avenir économique 

à toute bouteille plastique abandonnée à Toulouse en Occitanie
après des valorisations artistiques éducatives et culturelles à Toulouse.

Encourageons toutes ces impulsions citoyennes nouvelles en 2022.

Ce meilleur avenir économique possible pour une bouteille abandonnée est le 
#BtoB (le Bottle to Bottle ou le recyclage d’une bouteille alimentaire dans 
une bouteille alimentaire) ; en fait, cette valorisation industrielle existe en 
France et peut être proposée à toute bouteille plastique sous-valorisée de 
Toulouse et d’ailleurs en Occitanie. Par ailleurs, pour les bouteilles plastiques 
abandonnés en PET non acceptées en 2021 dans ce process d’excellence et 
pour d’autres plastiques (PEHD, PP, PS), T EAU O PHIL a mis en place à 
minima un recyclage à 100 % à base de recyclé dans un produit lui-même 
100 % recyclable. Tout ceci a été atteint en 2021 ; ceci est dit pour 2022.

Sinon en 2021, à l’investissement nécessaire en 2021 qui n’aurait servi qu’un 
jour, l’association T EAU T O PHIL a préféré confier 2 000 euros dans Votre 
Epargne Autour du Monde (#VEAM), projet porté par Louis DUC. Ces 2000 
euros pour parcourir les océans jusqu’en 2025 (arrivée du Vendée Globe 2024) 
sont aussi importants que notre don de 50 euros en 2018 pour une cloche d’une
basilique à Toulouse afin de pourvoir y jouer Nougaro. Notre espoir secret dans 
ce geste est aussi un jour qu’un couplet de « C’est une Garonne » change. 
Et encore en 2021, merci encore aux esprits d'âge de plus de 40 ans tant 
« bienfaiteur » individuel responsable que « sympathisant » collectif familial. 
Et toujours en 2021, merci aussi aux actifs d'âge d'esprit de 5-25 ans et à la 
confiance d'acteurs responsables tant éducatifs qu'économiques.

Et alors en 2022 pour l'océan, si le problème de la bouteille plastique
abandonnée urbaine migrante polluante diffuse et sauvage n’existait plus,

agir à la source sur tout DUMP sans exclusion serait urgent.
Continuons simplement STOP DUMP et les poubelles de l’espoir, fruits de 4 ans
de travail au quotidien depuis 2017 labellisé « La France en Transition - 2021 ».

Pour la préservation de l’océan au quotidien, il est important d’avoir 
des rêves de sens et d’espoir à réaliser en confiance dans le temps :

« masse critique -10 tonnes » reste le nôtre. 
Mais il y a des étapes où une association et des citoyens 

ne peuvent changer le monde si le territoire où ils vivent ne le veut pas.
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5-Election du nouveau conseil 
d'administration
Il est proposé de reconduire le CA sortant 
composé de 4 membres.
Fabien Lahaye : Président
Joëlle Reyre : trésorière
Sylvain Guillard : secrétaire
Sophie Lièvre

***************************************************

Clin d'oeil sur nos rêves lumineux 
pour clore 21, passer en 22 dans la nuit du 30/10/21. 

sans oublier notre histoire 
depuis 2017 avec DUMP, ICI DUMP et STOP DUMP

puis avec la « poubelle de l'espoir », le STOP DUMP « territorial »,
le ZERO DUMP ''privé'', le STOP DUMP à VALOIR et les ED-149kg.

Après le concept, puis la patience, poursuivons la maîtrise.
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2-A-Rapport 2021 (1/11/2010 au 1/11/2021)

Après une année 2020 qui s'est terminé par une AG en visio, il était
primordial d'arriver à une AG en présentiel après avoir produit du réel
à toucher avant juin 2021, de passer l’été, de repartir sur une année

« normale » avec un 1er trimestre « quasi-normal » avant 2022.

Des millions de gestes gratuits, des milliers de citoyens, des centaines
d’acteurs économiques en Occitanie et 3 acteurs économiques hors 
d’Occitanie (2 en France et un au Sénégal) pour offrir non seulement 
une seconde chance mais la meilleure en France avec une montée en
compétence sociale et solidaire pour la préservation de l’océan. 
Et ceci, après 1490 jours, pour un seul type de DUMP : la bouteille 
plastique abandonnée dans le quartier Croix de Pierre à Toulouse !

Pour la 1ère fois depuis 2017, de la production en R&D en 2021 
avec patience pour un process industriel avec WASTE&HOPE,

sachant que la finalité de la machine de PRECIOUS PLASTIC était
RECUPLAST au Sénégal pour fabriquer des bureaux d’écoliers (ce

qui vient juste d'être produit en novembre 2021).

Toujours le plastique en symbole pour surfer sur la vague. Toujours 
les DUMP sans exclusion pour ne pas s’égarer. Du concept à la 
maîtrise globale en passant par la patience : toujours et encore. 

Conception 
Dés 2017 
Publications et logo
DUMP
Poser le problème, celui du
Déchet Urbain Migrant et 
Polluant (déchet 
abandonné)
ICI DUMP
Le voir, le signaler, le faire 
savoir et connaître les 
limites de son action
(Craie et https://icidump.fr/)
STOP DUMP
Agir, commencer à agir et  
impulser un changement 
avec adhésion sociétale 
Art à valoir et Avaloir

Patience 
Depuis le 8/05/19
3 budgets participatifs
Poubelles de l'espoir
Juin 2019
Un stockage individuel

Ephémère durable 149kg
Déc 2019 – lauréat mars 
2020 région Occitanie
Un stockage collectif

Masse critique 10 tonnes
Déc 2019 (1) sept 2020 (2)
Un stockage territorial 

Maîtrise globale
Adaptation et 
auto-financement
Un broyeur
Réduire le volume des 
stocks de DUMP 
Proposer une 1ère 
valorisation
Développer l'image du 
moulin à plastique
Faire et faire savoir notre 
savoir faire local 

N'innover en Occitanie que
si rien n'existe en France.

Monter ici prioritairement en
compétences sociales
solidaires et partagées.
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2-B-Focus en ligne pour mémoire

Temps 1 - Dernier souffle en 2020 (en cliquant sur le lien bleu, l'article s'ouvre)
A l’actu n°21 Nov. 20 massecritique-10t : stop ou ENCORE
A l’actu n°22 Déc. 20 : une pause pour dire merci
Des questions sans suite depuis notre premier projet pour un budget participatif en juin 2019 pour la « poubelle de l'espoir » 
à notre dernier déposé à ce jour « masse-critique - 10 tonnes » en décembre 2020. 
Parfois, attendre pour mieux agir. Le projet est artistique, industriel et éducatif ; il sera de plus en plus beau ; il est 
nécessaire pour monter en compétence ici ; il se réalisera avec sens et espoir ici à Toulouse, en Occitanie ou ailleurs . De 67
lieux en Occitanie à 67 lieux dans notre rayon d'action, la possibilité serait aussi d'avoir un seul lieu à la pointe afin de passer
ce cap nécessaire des 10 tonnes qualitatives et stockées.
Une première étape a été le cap de 10 m3. T EAU O PHIL vient de le passer au Quai des Savoir en octobre 2021 sous 
l'impulsion du collectif archiCOOL, de la ligue contre le cancer 31, de l'école élémentaire Maurice Bécanne, du collège 
Maurice Bécanne et de nombreuses impulsions individuelles toulousaines fédérées.

Temps 2 - Un cap à tenir 
A l’actu n°23 Jan. 21 : des pensées et une carte
A l’actu n°24 Fév. 21 : saturations et espoirs
A l’actu n°25 Mars 21 : attendre et être serein.
A l’actu n°26 Avril 21 : ne se découvrir qu’en mai pour juin.
A l’actu n°27 Mai 21 : finalement…
En attendant, ne pas contenter de se dire que c'est trop tard (déjà des granules de plastique sur les plages) ou que la 
sensibilisation n ‘est pas efficace comme le fait d'écrire à la peinture ICI COMMENCE L'OCEAN près d'une grille 
d'évacuation des eaux pluviales après avoir réalisé un 2ème « STOP DUMP A VALOIR pour l'océan » avec retrait d'un 
nombre certain de canettes et d'autres DUMP.
Produire avant mai. Produire avant la fin de l'année scolaire. Exposer où T EAU T O PHIL sera accueilli.
Et cibler là où sera la véritable innovation d'un acteur économique engagée pour la préservation de l'océan, avec une 
montée en compétence sociale et solidaire là-bas au Sénégal mais aussi ici : la collecte qualitative pour une collection 
quantitative.

Temps 3 : Œuvres, productions, impulsions et labellisation
A l’actu n°28 Juin 21 : des éphémères qui s’exposent dans des lieux durables.
A l’actu n°29 Sept. 21 : une inauguration labellisée.
A l’actu n°30 Oct. 21 : une impulsion nouvelle et le travail quotidien.
Et si tout s'accélère une fois que vous montrez que vous maîtrisez les problématiques complexes (la préservation de l’océan 
au quotidien) avec des actions progressives simples portées par des acteurs économiques expérimentés en France

Nos principales actions listées
La 1ère sollicitation de FNE Midi-Pyrénées pour expliquer STOP DUMP
Notre 1er dossier d’Art engagé innovant pour le prix sculpture de la MAIF à l’origine du concept « TC-AERCM-DUMP-0001-
dérive de continents de plastique »  pour notre « poubelle de l’espoir » à décliner en 3 tailles (individuelle, scolaire et 
territoriale) made in France
Nos œuvres crées ou co-construites des « éphémères durables – 149 kg » et des « poubelles de l’espoir »
Notre 4ème participation à la SEDD-agenda 2030
Un parcours urbain artsitique « L’Océan, le DUMP et les poubelles de l’espoir »
Notre 1ère labellisation « La France en Transition 2021 » pour 1460 jours de travail en 4 ans enfin exposés
Notre première sollicitation pour rendre compte pour les 1ères Rencontres de l’Education à la Citoyenneté Mondiale (RECM) 
en Occitanie le mercredi 13 octobre au lycée Germaine Tillon à Casternaudary
Notre 4ème acteur économique référent hors d'Occitanie
EcoBOX source d’avenir d’excellence pour toute bouteille PET « transparent » abandonnée en Occitanie
Notre 1ère demande de stage en 2ème année de bachelor à VIDAL (école de commerce de Toulouse)
Un grand merci à Doriane OUEDRAOGO pour son travail dans notre passage d'un concept idéal à une belle réalité pour nos
« poubelles de l'espoir » lancées en juin 2019 lors du 1er appel à projet participatif de Toulouse.
Nos deux premières MIG proposées pour 2021-2022 validées par le SNU
Dispositif pour des élèves volontaires pour préparer leur Service National Universel et valider leur phase 2
La 1ère collecte écoresponsable événementielle de plastique qualitatif à la source aux Argoulets à Toulouse
avec le collectif archiCOOL pour la course Octobre Rose de la ligue contre le Cancer 31)
La 1ère sollicitation de matière pour une création artistique (OCEAN CANOPY-archiCOOL au Quai des Savoirs)
Les 1ers vidages de « saturation d’un puits sans fond » et de « porte en brique de bois, de plastique et de glace » avec une 
2ème valorisation artistique locale avant de faire un grand voyage en France
La 1ère MIG dans le cadre de la phase 2 d'un SNU En cours dans un lycée de Toulouse
La 1ère amorce d' « une poubelle de l'espoir » taille ''scolaire'' En cours dans un lycée de Castelnaudary
Et notre première « poubelle de l'espoir » en taille ''individuelle'' exposée ici à Cycles PASQUET-VELOUSE puis offerte à des
bienfaiteurs dans l'Aube sans oublier notre première poubelle de l'espoir taille ''territoriale'' qui est passé de l'école 
élémentaire au collège Maurice Bécanne en espérant y rester 4 années « normales ».

RAPPEL de notre projet lauréat en mars 2020 du 1er appel à projet citoyen du budget 
participatif dans la catégorie « L'Occitanie ouverte sur le monde »
«     Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : un espoirs pour nos mers et océans     » 
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https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/citoyennete-mondiale/collect/depot-des-candidatures/proposals/donnons-a-dautres-ce-que-lon-nous-offre-un-espoir-pour-nos-mers-et-oceans
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/citoyennete-mondiale/collect/depot-des-candidatures/proposals/donnons-a-dautres-ce-que-lon-nous-offre-un-espoir-pour-nos-mers-et-oceans
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n30-oct-21-une-impulsion-et-la-continuite/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n29-sept-21-une-inauguration-labellisee/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n25-juin-21-des-ephemeres-durables-qui-sexposent/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n27-mai-21-finalement/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n26-avril-21-se-decouvrir-en-mai-pour-juin/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n25-mars-2021-attendre-et-etre-serein/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n24-fev-21-saturations-et-espoirs/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n23-jan-21-des-pensees-et-une-carte/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n22-dec-20-une-pause-pour-dire-merci/
https://www.t-o-phil.fr/a-lactu-n21-massecritique-10t-stop-ou-encore/


2-C-LEXIQUE, 2 présentations de fin 2021 (29 p. ou 5 p.) 
et rappel de notre problématique quotidienne depuis 2017

Un DUMP : abandonné par un humain et laissé sans intervention par d’autres, c’est un macro-déchet urbain diffus sauvage qui 
migre au gré du vent et de la pluie et qui pollue son quartier, une terre, une eau, un océan et notre planète.
DUMP = Déchet Urbain Migrant et Polluant = macro déchet abandonné par un humain de taille entre un mégot et un enjoliveur.

Un/une « éphémère durable – 149 » : une création artistique collective éducative qui commence à 
partir d’un seul DUMP sans jamais dépasser 149 kg

Une poubelle de l’espoir : un lieu visible d’espoir pour l’océan dont le contenant est 100 % recyclé. Le contenu est 
constitué de DUMP à qui une seconde chance est offerte par des cueilleurs sensibilisés ET actifs fédérés sur ce lieu. Notre « poubelle d'art »
se décline en 3 tailles : individuelle (0,3*0,6*0,6m et env 5kg), scolaire (06*1,2*1,2 env 60kg) et territoriale (1,2*1,2*1,2 env 120kg) 

STOP DUMP : au sein d’un territoire, une démarche transversale innovante pour tendre vers ZERO DUMP rejeté.

ZERO DUMP : au sein d’un lieu, une démarche fédérant l’ensemble des usagers, des professionnels et des acteurs de ce 
lieu pour tendre vers ZERO DUMP ramassé sur ce lieu sans oublier de valoriser toutes initiatives durables déjà en place

STOP DUMP A VALOIR : une démarche ciblée de T EAU T O PHIL pour alerter sur des paradis où dorment des 
SOMMES de DUMP À VALOIR pour l’océan dans un « avaloir ». Il s’agit de dire avec un certain humour constructif que nettoyer un des 
poumons de la terre représentera demain des sommes sans comparaison à cela coûterait ce jour.

ICI DUMP : un projet SMART CITY opérationnel qui finit par une écriture à la craie (ou à la peinture à l’eau) pour dire ICI DUMP 
et ICI COMMENCE L’OCEAN, LA MER, L’ETANG, LA GARONNE pour n'oublier personne dans le mouvement.

Pour la préservation urbaine de nos mers et océans,
vivre mieux ensemble

agir individuellement différemment
construire collectivement avec Art des éphémères durables.

29 pages   sur une problématique complexe, notre démarche globale et une solution
simple   ici  qui abordent     à lire     ou à présenter par nos soins en 20 à 40 min (1ère RECM)

5   pages ici …   pour poser la problématique (OCEAN CANOPY #LSQ2021)

Votre problématique depuis 2017, 2000 ou le milieu du XIX ?
La problématique pour T EAU T O PHIL depuis 2017 à Toulouse 

sans dire que Toulouse est responsable de la pollution mondiale plastique du Pacifique !
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https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/211022-brut-pre%CC%81sentation-5-pages.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/211022-brut-pre%CC%81sentation-5-pages.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/211022-brut-pre%CC%81sentation-5-pages.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf
https://www.t-o-phil.fr/wp-content/uploads/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.pdf


Objectifs 2022 (actualisés à fin 2021)

Du travail associatif encore avec sens et espoir
Des lycées et des acteurs économiques locaux engagés
Des aires de créations artistiques en stockant.
Des premières EcoBOX ''scolaires'' ou ''RSE'' d'un acteur territorial 

avec rayonnement sur le tissu associatif de proximité.
Le passage de la « poubelle de l'espoir » offerte à la vente de 

« poubelles de l'espoir » en aboutissement d'un projet sur une 
année scolaire avec des acteurs économiques à reconduire 
chaque année.

Et accepter :
-les déchets abandonnés, les déchets diffus, les déchets sauvages et 

les macro déchets urbains errants dans nos DUMP (100% 
acronyme français sur wikipedia mis en ligne en 2018 pour 
#merlittoral2030 par l'association T EAU TO PHIL sur 4 façades).

-une EcoBOX en Occitanie, même dans un centre commercial loin de 
Toulouse pour réduire notre empreinte carbone

-d'attendre 2023 pour « masse-critique 10 tonnes » en créant au mini 
67 « éphémères durables – 149 kg » (pour atteindre au maxi en 
théorie 10 tonnes) tout en reconnaissant qu'un seul mégot ou 
débris de verre ramassé suffit pour une « ED-149kg » !

-de dire que même sans adhérent, grâce à notre engagement dans 
VEAM de Louis Duc, nos frais fixes essentiels sont assurés jusqu'en 
2025 pour vous dire une fois par an en AG « STOP DUMP NOW ».

Au final pour cette AG du 04/12/21, la conclusion est que
l’accélération à produire dès que possible ne dépend pas de nous.

De son coté, T EAU T O PHIL a pris un engagement jusqu'en 2025
et l'arrivée du Vendée Globe 2024 en acteur associatif d'intérêt
général dans la cueillette qualitative et la collecte quantitative

de tout DUMP à la source avec un focus sur le plastique, 
surtout s'il y a déjà des solutions économiques en France qui sont
sociales et solidaires pour la préservation planétaire de l'océan.

Merci pour votre attention ce 04/12/21 qui est un retour à l'esprit de notre 1ère
AG en 2018 dans le quartier Croix de Pierre à Toulouse en Occitanie.

Merci aux 104 de 2021, aux 17 de 2020, à tous ceux qui agissent avec nous ou
pour d'autres pour nos mers et océans. Merci à nos adhérents partenaires d'un

jour qui le restent jusqu'à un simple mot gentil de leur part « STOP ».
En annexe : notre série « retour vers le futur » en 5 épisodes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dump
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