
Entre mer et océan, T EAU T O PHIL depuis 2017 à Toulouse 
co-porte ECOL’EAU-A-PATH depuis mars 2022 avec

-2 impulseurs (département ACP-IUCT du CHU de Toulouse et association T EAU T O PHIL, 

-4 acteurs impliqués (BIBI artiste, Toulouse ASPERGER, WASTE&HOPE et T EAU T O PHIL)

-33 co-signataires (cf. e-poster « Carrefour Pathologie 2022 » ; 3 ACP et 30 T EAU T O PHIL),

-64 pattes de « marcheurs-mangeurs » pour sa 1ère action le 8/10/22

pour agir sur l'océan, la mer et sa santé à Toulouse !

Depuis mars 2022, ECOL'EAU-PATH devenu ECOL'EAU-A-PATH a déjà avant fin 2022     :
-une « poubelle de l'espoir » (co-conçue depuis 2019 à Toulouse), prête à l'emploi

-un e-poster retenu à « Carrefour Pathologie » du 16 au 18/11/22 au palais des congrès à Paris
-une citation aux 6ème REDESA à Grenoble sur un poster de T EAU T O PHIL

-sa 1ère marche inscrite à l’AGENDA 2030-ODD lors de la SEDD 2022 avec un 1er mécénat dédié
https://esdw.eu/events/ecoleau-a-path-une-1ere-marche-locale-pour-une-transition-ecologique-en-acp-au-profit-de-patients/

ECOL'EAU-A-PATH prendra le temps nécessaire en 2023 pour avancer à son rythme dans la continuité :
-du projet de la « poubelle de l'espoir » pour l'océan au collège Maurice Bécanne à Toulouse (depuis 2019)
-de 3 écogestes co-impulsés au collège Maurice Bécanne (2022) après 3 ans avec les eco-volontaires : pour l'océan 

(le déchet abandonné) pour l'économie locale (la bouteille plastique) et pour le collège (le papier)
-du 1er lieu de cocréations artistiques exposées de stockage quantitatif et qualitatif (collège M. Bécanne-2021)
-du 1er lieu permanent d'éducation à la démarche STOP DUMP (le hall du collège Maurice Bécanne-2022)
-du 1er Tandem Solidaire 2021/22 au lycée Germaine Tillion à Castelnaudary (« poubelle de l'espoir » et 

broyage) renouvelé en 2022/23 pour un 1er meuble livré en plastique 100% recyclé (Occitanie Coopération)
-des premiers acteurs économique de quartiers toulousains qui confient leur plastique pour ce projet (2022)
-du parcours urbain artistique durable d’œuvres éphémères labellisé #LaFranceEnTransition2021 : 

« L’OCEAN, LE DUMP et les POUBELLES DE L’ESPOIR » (avec un 2ème quartier toulousain en 2022)
-de la 1ère sortie de la 1ère « poubelle d’espoirs »à Portet-sur-Garonne pour clôturer une 1ère MIG-SNU

ECOL'EAU-A-PATH pourra aussi saisir ces opportunités pour cibler CITEO, l'ARS, l'ADEME et l'AEAG     : 

-un poster aux 6èmes REncontres nationales des collecteurs de DEchets SAuvages (REDESA) à Grenoble
-une lettre remise en main propre à CITEO lors de ces rencontres pour un soutien URGENT à apporter en 2023
-la 1ère co-création d'Anna d'une série de 10 « 1,25 million par km2 en 2018-MAXI » en 1m * 2,5m achetée 

Agir pour l'océan, la mer et sa santé est sans doute ce qui rend ce projet 
si vital à porter et si porteur d'espoirs pour 2023.

**       T EAU T O PHIL depuis 2022 adhérente au sein de ces 4 structures  :       **
PIC (Ramonville), OCCITANIE COOPERATION, PRECIOUS PLASTIC FRANCE

et la MDL (La Maison Des Lycéens du Lycée Germaine Tillion à Castelnaudary (11-Aude))
**       **       T EAU T O PHIL depuis 2022 active dans le groupe coordination de :       **        **

TEAP, le collectif « Transition Ecologique en ACP » (l'ACP est une spécialité médicale)

Extrait de la carte de France du recensement
des  acteurs locaux ayant pris le soin de

soumettre leur action pour validation  avec une
communication sur une plateforme européenne.

https://esdw.eu/events/ecoleau-a-path-une-1ere-marche-locale-pour-une-transition-ecologique-en-acp-au-profit-de-patients/

