
«13/06/22 - 1,25 millions par km2 en 2018 »
TC-AERCM-2022-D-0001 d'Anna, 

artiste plasticienne de T EAU T O PHIL
depuis 2017 à Toulouse pour la préservation de l'océan à partir de Toulouse

Agir au quotidien sur terres, sur mer, ici et là 
pour les océans et la Terre : #STOPDUMP.

100% à base de plastique collecté, trié et broyé au Sénégal.
100% réalisation en France et 100% recyclable

Asso. T EAU T O PHIL - https://t-o-phil.fr - instagram - linkedin

https://t-o-phil.fr/
https://www.linkedin.com/company/association-t-eau-t-o-phil
https://www.instagram.com/p/CW_Q8JYDbIb/


TC-AERCM-2022-D-0001 d'Anna, 
artiste plasticienne de T EAU T O PHIL

depuis 2017 à Toulouse pour la préservation de l'océan à partir de Toulouse

avec des prestations économiques essentielles de WASTE & HOPE 
sans oublier le BETA-LAB de la BETA-PI

et des références directes et indirectes vitales artistiques et économiques :

-« La Traversée », une création de Jean Denant visible 365 jours/jours à Sète
-des œuvres exposés à la Galerie Jean-Paul Barrès
-un travail de Macoumba Diagne en 2022 en acteur économique d'une économie sociale et circulaire 
respectueuse de l'océan depuis 10 ans au Sénégal
- rapport WWF France 2018 « Pollution plastique en Méditerranée / Sortons du piège » (page 10)
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-06/180608_rapport_plastiques_mediterranee.pdf
- « piscis lagoena » de BIBI artiste https://www.bibi.fr/piscis-lagoena/

Asso. T EAU T O PHIL - https://t-o-phil.fr - instagram - linkedin

https://www.linkedin.com/company/association-t-eau-t-o-phil
https://www.instagram.com/p/CW_Q8JYDbIb/
https://t-o-phil.fr/
https://www.bibi.fr/piscis-lagoena/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-06/180608_rapport_plastiques_mediterranee.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=azwXxVD0cQs
(avec extrait ci-dessus de la vidéo)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6919891367649280000
(avec copie ci-contre de la publication originale et de son partage 
avec ci-dessous un commentaire.
Avril 2022 avec capture d'écran en Juin 2022).

Partager sur des réseaux sociaux ne suffit pas toujours 
pour un partage réel des informations et des sources.

1,25 millions par km² 
ou 18 bouteilles de 1,5 L 
ou 3,6 kg de plastique

1 m³ d’eau potable pour 1000 litres en vrac 
ou 400 litres d’eau potable en bouteilles mises en vrac

1 m³ pour environ 10 kg de bouteilles vides non compressées
ou 500kg de broyat de bouteilles plastiqu
ou 1 tonne de plastique thermocompressé, 

nombre de litres d’eau mise en bouteilles 
ou nombre de kg de poissons péchés (Cf. BIBI)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6919891367649280000
https://www.youtube.com/watch?v=azwXxVD0cQs

