
Programme prévisionnel détaillé

20 et 21 septembre 2022 : de 7h30 – à 19h30-20h
5ème participation consécutive de T EAU T O PHIL 

à la SEDD-AGENDA 2030 à Toulouse – 2ème annonce 2022

Un point de RDV unique : 
23 rue de la Concorde devant les Tarées du Vrac à Toulouse

7 créneaux horaires proposés de 2h30 environ
2 types d’animations pour co-échanger : une marche ou un atelier

Une marche     : une traversée de Toulouse   à pieds (environ 4-5 km )
20/09 à 7h30 et à 14h30   //   21/09 à 7h30 et à 14h30
Parcours urbain des secrets toulousains de T EAU T O PHIL

ou
Un atelier     : un broyage démonstratif   de plastique   aux Tarées du Vrac
20/09 à 10h30 et à 18h   //   21/09 à 18h
Savoirs et savoir-faire de T EAU T O PHIL à Toulouse

« L’océan, le DUMP et les poubelles de l’espoir » - 1 an
Un parcours urbain artistique à co-réaliser chaque jour autour de la démarche STOPDUMP

Passage en co-construction avec T EAU T O PHIL en France :
de la « poubelle de l’espoir » avec des déchets plastiques des autres 

à SA « poubelle d’espoirs » avec SES déchets plastiques sauvés 
par SES gestes dans SON travail quotidien 
pour la préservation de nos mers et océans.

Objectif à réaliser d’ici 2025 pour les 10 ans de l’Agenda 2030 
et le plus tôt possible pour la préservation de nos mers et océans !

T EAU T O PHIL sur Facebook  ,   linkedin  ,   instagram   et https://www.t-o-phil.fr/
T EAU T O PHIL, un partenaire labellisé #LaFranceEnTransition2021

«     L’océan, le DUMP et les poubelles de l’espoir     » un projet labellisé 2021

https://www.facebook.com/TeauToPHIL/
https://anniversaire-odd.fr/locean-le-dump-et-les-poubelles-de-lespoir/
https://anniversaire-odd.fr/partenaires2021/
https://www.t-o-phil.fr/
https://www.instagram.com/raylafort/
https://www.linkedin.com/company/association-t-eau-t-o-phil/


Précisions sur le contenu des 2 animations.

Une marche     : une traversée de Toulouse   à pieds (env. 4-5 km )
20/09 à 7h30 et à 14h30 // 21/09 à 7h30 et à 14h30
Parcours urbain des secrets toulousains de T EAU T O PHIL

Aucune gestion du transport n’est pas prise en charge pour le retour.
RAPPEL : Le trajet aller se fait à pieds. Fin indicative à 10h et 17h.
NB : Pour toute personne ne voulant pas traverser Toulouse, il est possible de se
retrouver au rond point de la Croix de Pierre, place du marché de plein vent 
devant l'Ergot (environ 1h-1h30 après le départ) ; dans ce cas, un mail à contact-
t-eau@t-o-phil.fr avec NOM prénom et n° de portable est judicieux pour se 
retrouver sur place en attendant sereinement.

Un atelier     : un broyage démonstratif   de plastiques   aux Tarées du Vrac
20/09 à 10h30 et à 18h // 21/09 à 18h
Savoirs et savoir-faire de T EAU T O PHIL à Toulouse

Présentation de 1ères mondiales co-construites début 2022 dans le cadre d’un 
TANDEM SOLIDAIRE d’OCCITANIE COOPERATION avec la classe de 
3ème prépa métiers du lycée Germaine Tillion de Castelnaudary et 2 services 
civiques internationaux du Département de l’Aude.
Co-animations possibles par des bénévoles « esperts » après une journée de co-
action/co-sensibilisation à Castelnaudary (journée « citoyenneté verte » du pole 
DD le 24/05 ou journée de rentrée des 3ème et secondes le 1/09/2022)
Apport du travail d’une MIG 2021-2022 (phase 2 du SNU) et perspectives pour 
2022-2023 avec réajustement dans des co-actions pragmatiques immédiates.

Durant ces pauses co-partagées, il sera possible de revenir sur :
-le DUMP, le lien virtuel ICI DUMP et la démarche STOP DUMP, 

-les « éphémères durables – 149 kg » à partir des « poubelles de l’espoir »
-les partenaires d’ici et d’ailleurs de T EAU T O PHIL

-les objectifs à atteindre pour les 10 ans des Agenda 2030
-une co-action de sensibilisation à 3 voix le 1er septembre 2022 devant les secondes et 

leur professeur principaux au lycée Germaine Tillion à Castelnaudary (11-AERMC-Occitanie)
-l'histoire de T EAU T O PHIL sans remonter aux sources de tout mais en insistant en priorité sur ce que l'association peut déjà

proposer pour réussir sa 6ème année avant d'aller aux Sables d'Olonne en novembre 2024 pour clore sa 7ème année !
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