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à la maison des associations de quartier TLS

Support informatique – VERSION 2

Une solution dès 2022...à appliquer en 2023
1- Allocution de bienvenue du Président (M LAHAYE)

2- Approbation des comptes 2022-budget 2023,
5- Election du nouveau Conseil d’Administration,

3- Rapport des activités 2022,
4- Objectifs pour l’année 2023,

6- Questions diverses

De LA « poubelle de l'espoir » à co-offrir à SA « poubelle d'espoir » à co-construire :
partages simples d'une problématique complexe à décliner au quotidien si...

De 100% recyclé venant à 100% d’ailleurs à 100% venant d'Occitanie !
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1-Allocution du président
Sans complémentarité et sans transversalité,

sans adhésion du plus grand nombre et sans exclusion d'aucun
notre démarche STOPDUMP à co-construire ne peut se co-écrire

pour impulser au quotidien une économie locale respectueuse de nos océans et nos mers.

De masse critique 10 tonnes à 
1 tonne de bouteilles plastique transparentes non compressées 

avec leur étiquette sans exclusion de leur bouchon.
De LA « poubelle de l'espoir » à co-offrir à SA « poubelle d'espoir » à co-construire.

Co-comprendre et co-partager simplement la complexité de la tache
pour en demander certes un effort, mais un geste simple qui change tout :

certes ne plus abandonné par terre, mais aussi ne plus jeter sans commencer par offrir 

Comprendre tant individuellement que collectivement 
que notre attention essentielle à nos êtres vivants les plus chers 

ne peut que être tristement durable que si l'on porte déjà 
un autre regard sur nous et nos propres DUMP, 

ces Déchets Urbains Migrants et Polluants (DUMP)
qu'il est tellement plus simple de régler souvent ainsi :

c'est toujours les autres et c'est bien pire ailleurs.

En 5 ans, je pense dire que ce fut la raison la plus fréquemment reçue en plus de celle ci
« Tout est ici propre et on n'a pas besoin de perdre son temps à prendre le travail d'autres »

pour justifier une inaction individuelle et collective sans critique de notre part.

A ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir en débattre 
autour d'un temps offert gratuit payant, ne rien reprocher.

A ceux qui suivent ou même s'engagent aux cotés de T EAU T O PHIL
en adhérent, en partenaire, en co-signataire, en co-porteur ou en co-financeur,

nous devons toujours leur proposer d'en faire un peu plus et un peu mieux 
déjà nous même au quotidien.

A ceux qui nous suivent au quotidien 
en adhésions et en présences à nos AG depuis 5 ans,

nous leur devons un diplôme d'engagement libre, conscient et responsable
dans une démarche STOPDUMP en perpétuelle recherche (innovante ou non)

entre EDUCATION à la Citoyenneté Mondiale (ECM)
et RESPONSABILITE Sociétale de l'Entreprise (RSE)

pour cette impulsion annuelle (statutaire ou événementielle) 
à vivre au quotidien (sans trop d'efforts serait le mieux)

d'une économie mondiale respectueuse chaque seconde
de nos mers et océans sans oublier nos forêts,nos 2 poumons urbains de notre Terre.

Depuis 2017, à tout moins de 20 ans d'âge ou d'esprit (dans un corps sain ou malade)
qui nous suivent volontairement librement (tandem solidaire) ou sous contrat (MIG) ,

en 2023 nous devons rechercher à faire encore mieux et encore plus
avec une première « poubelle d'espoirs » d'Occitanie à co-construire et co-offrir.

Encore merci à vous présent-e d'avoir compris qu'arriver à ceci est déjà un exploit 
tout en restant insuffisant économiquement en l'état (pour ne pas dire précaire)

et une goute d'eau pour l'Océan, nos mers et nos forêts.
D'un travail complexe infini, passer à un effort immense est 5 ans de travail.

Un temps d'échange long s'impose !
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2-Comptes 2022 Budget 2023 – AG 2022
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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

Rappel de l'implication vitale également     :
-des membres fondateurs « restants » depuis 2017
-des membres d'honneurs « en vie » historiques et nouveaux
-des partenaires multi-acteurs
-des co-signataires d'ECOL'EAU-PATH
-des 1er co-acteurs d'ECOL'EAU-A PATH

Après le concept, puis la patience, poursuivons la maîtrise.
Ce qui était beau en 2021 peut le rester en 2022.
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2-A-Rapport 2022 (1/11/2010 au 1/11/2021)
Une impulsion en autofinancement pour lancer des co-actions multi-acteurs. 

1ère MIG (phase 2 du SNU) sous contrat avec T EAU T O PHIL avec une 
volontaire en 1ère au lycée Fermat (Toulouse), 

1er Tandem Solidaire d'Occitanie Coopération avec les 3ème prépa-métier 
du lycée germaine Tillion à Castelnaudary (1ère co-construction d'une unité de 
broyage éducatif démonstratif et 1ère démonstration le 21/06/22), 

1er lit d' « empilement infini de lits plastiques » co-créé avec les eco-
volontaires au collège Maurice bécanne à Toulouse (1èr stockage durable de 
bouteilles plastiques PET transparentes d'eau vide avec leur étiquette sans 
exclusion des bouchons)

1ère découpe numérique en co-créations artistiques (« humble 
reconnaissance de ... » « 1,25 millions par km2 » et NOTRE « poubelle 
d'espoirs » demonstrative de l'objectif atteignable en 2023 si ...)

des 1ers voyages de valorisation optimale en France

1er mécénat affiché

3 journées d'actions référencées dans le SEDD 2022-AGENDA 2030
Pour commencer 2 jours ici 
"L’océan, le DUMP et les poubelles de l’espoir" - 1er anniversaire et 5 ème 
participation consécutive à la SEDD 2022 - AGENDA 2030
Et surtout 1 jour très prometteur pour la clôture avec près de 40 
'mangeurs/marcheurs locaux »
ECOL’EAU-A-PATH - 8/10/22 1ère marche et 1ère inscription à la SEDD 
2022 - AGENDA 2030

T EAU T O PHIL depuis 2022 adhérente au sein de ces 4 structures  :
PIC (Ramonville), 
OCCITANIE COOPERATION, 
PRECIOUS PLASTIC FRANCE
MDL (La Maison Des Lycéens du Lycée Germaine Tillion à Castelnaudary (11))

Et toujours, ce parcours urbain artistique qui se développe à Toulouse et autour 
de Toulouse en Occitanie
T EAU T O PHIL, un partenaire labellisé #LaFranceEnTransition2021
«     L’océan, le DUMP et les poubelles de l’espoir     » un projet labellisé 2021

Et toujours, notre démarche STOPDUMP qui poursuit sa co-écriture et ses co-
actions pour impulser.... pour nos mers et nos océans.
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https://esdw.eu/events/ecoleau-a-path-une-1ere-marche-locale-pour-une-transition-ecologique-en-acp-au-profit-de-patients/
https://esdw.eu/events/ecoleau-a-path-une-1ere-marche-locale-pour-une-transition-ecologique-en-acp-au-profit-de-patients/
https://esdw.eu/events/locean-le-dump-et-les-poubelles-de-lespoir-2/
https://esdw.eu/events/locean-le-dump-et-les-poubelles-de-lespoir-2/
https://anniversaire-odd.fr/locean-le-dump-et-les-poubelles-de-lespoir/
https://anniversaire-odd.fr/partenaires2021/


Un tour des posts sur linkedin : le début, la fin, notre OCTOBRE ROSE 2022  et 
nos espoirs ci-après : l'éducation, le partage du problème et un exemple. 
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EDUCATION

Partage du problème

Un exemple ailleurs

EDUCATION



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

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/2021/11/201013-ECM-T-EAU-T-O-PHIL-Vfinal-75-66.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/2021/11/211022-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


Objectifs 2023 

CO-PRODUIRE et DIVERSIFIER LES PRODUITS
CO-PARTAGER
Faire encore un peu plus et un peu mieux.
Une solution et les outils sont là, il manque la matière

Et entre cette dernière page officielle d'un rapport court 
et la fin officieuse des échanges d'un temps long d'AG 2022

Un FOCUS sur ECOL'EAU-A-PATH à cette AG du 29/10/22
depuis ECOL'EAU-PATH déposé le 1er avril en API au sein du CHU

suite à une sollicitation courant mars 2022

entre un mois d'octobre durable passé à Toulouse 
et un mois de novembre éphémère futur à Paris,

une première fiche co-écrite à co-partager (possible à décliner partout!)

Et notre série « retour vers le futur » en 5 épisodes
mais c'est 2021 ! oui c'est une rediffussion.
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En attendant « carrefour pathologie » avec un e-poster 
et des communications à venir au sein du collectif rejoint par T EAU T O PHIL 

« transition écologique en ACP »

ECOL'EAU-A-PATH : des visuels et un protocole à décliner à toute entreprise

Le projet de e-poster ECOL'EAU-PATH à finaliser avant le 31 octobre minuit
pour « carrefour pathologie 2022 » mi novembre 2022 

(3ème congrès national décroché en poster ou e-poster pat T EAU T O PHIL)

Ce qu'est déjà ECOL'EAU-PATH devenu avant « carrefour pathologie » 2022
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ECOL'EAU-A-PATH : un protocole à décliner à toute entreprise

Sans oublier sa “poubelle de l'espoir” offerte à co-gérer sans exclure aucun DUMP
dans son environnement urbain (offrir une seconde chance parfois)

Sans oublier d'offrir à toute bouteille plastique consommée, ramassé ou vue
dans son environnement citoyen (offrir toujours la meilleur vie)

Sous oublier en parallèle de déjà réduire ces propres gisements (achats et ré-emploi, besoins
''matière'' (process fabrication) et besoins ''consommation'' (process d'usage)...)

dans son environnement professionnel
OFFRIR SA “poubelle d'espoirs” à tout patient dans ECOL'EAU-A-PATH   passera en 2023 par

ceci ci-dessous sans oublier cela ci-dessus pour une «     transition écologique en ACP     »

Qui sommes-nous? 
T EAU T O PHIL est une association à but non lucratif qui ambitionne ICI de donner une seconde vie 
aux emballages/objets en plastique qui ne bénéficient pas d'une filière de recyclage consolidée dans le 
but d’éviter leur mise en décharge, leur incinération ou leur rejet dans la nature ou l’océan sans perdre 
de vue la démarche STOPDUMP en cohérence territoriale à viser.

Contexte du projet 
T EAU T O PHIL a identifié un gisement de recyclage dans les ustensiles/emballages hospitaliers de 
type non-DASRI et souhaite faciliter leur collecte sélective afin de leur donner une seconde vie. Le but 
est d’organiser un pilote avec le département ACP-IUCT du CHU de Toulouse pour valider la 
pertinence du projet et identifier des voies d’amélioration avant d’étendre l’expérience à d’autres 
services ACP sans exclusion (interne/externe, privé/public).

Démarche   T EAU T O PHIL vous propose une démarche en 3 étapes:
1- identification des emballages/ustensiles en plastique de type polyéthylène (LDPE ou 
HDPE) ou polypropylène (PP). 

2- une fois identifiés les emballages/ustensiles de plus grande rotation, mettre en place 
une instruction de tri sur site permettant la collecte desdits emballages/ustensiles par les
personnels sanitaires pour leur récupération postérieure par T EAU T O PHIL  afin 
d’être recyclés.

3- extension du tri-collecte-recyclage à l’ensemble des ustensiles non-DASRI, et/ou à 
d’autres matériaux et/ou à d’autres centres sanitaires.

Qu’attendons-nous de vous dans un premier temps? 
Que vous élaboriez une liste courte des emballages/ustensiles non-DASRI fabriqués en HDPE (2), 
LDPE (4) ou PP (5) et qui représentent la majorité de vos déchets plastiques dans ces matériaux. 

La liste doit contenir une description technique de l’emballage/ustensile ainsi qu’une photo permettant 
sa facile identification.

T EAU T O PHIL élaborera à partir de cette liste, une proposition d’instruction de tri destinés aux 
personnels sanitaires afin de les former à la procédure à suivre.
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Pour ce faire, deux moyens:

- les emballages/ustensiles qui nous intéressent sont
marqués/imprimés d’un triangle contenant les chiffres 2, 4
ou 5 (voir table ci-dessous)

- en l'absence de ce type de marquage, le fournisseur de
l’emballage/ustensile peut faciliter cette information



Retour 1 vers le futur :  en images sur la véritable année 2021

Tout est dit pour 2021 ici, 
de notre saturation dès le premier jour de 2021

à des actions quotidiennes qui agissent surtout maintenant
avant de sensibiliser, d'alerter, de critiquer 

ou de faire peur pour demain.
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Retour 2 vers le futur : nos 1ères créations et expositions de plaques

AG 2022 – 29/10/22 – 18h00 – Support informatique transmis aux adhérents MAJ V2 -  13

1er juin 2021  : 1ère installation à
l'école élémentaire Maurice Bécanne

Octobre 2021  : transfert de l'école au
collège Maurice Bécanne

Quartier Croix de Pierre – Toulouse
Association T EAU T O PHIL

La poubelle de l'espoir taille
territoriale en juin à l'école

élémentaire Maurice Bécanne

1-OCEAN
2-SOURCES

3-OPTIMISATION

De la production 
par WASTE&HOPE 

sur une plaque à
 thermocompression 

de PRECIOUS PLASTIC
à l'exposition 

dans des commerces de proximité
de l'ilôt urbain autour 

de nos lieux scolaires engagés

Quartier Croix de Pierre –
Toulouse

Association T EAU T O PHIL



Retour 3 vers le futur : notre labellisation 

Impulsions territoriales, mécénats et RSE pour le développement
de gestes gratuits dans une économie circulaire en 2022

de plus en plus locale, sociale, solidaire et globale ! Notre espoir !
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''La France en transition 2021''
Notre labellisation de 1460
jours de travail en 4  ans dans
un îlot urbain qui contribue
aussi :

1- au «  plan plastique  »
de la région Occitanie

2- à «  Garonne sans plastique  »
porté par ZERO WASTE sur
Toulouse Métropole

3- à Toulouse en Transition dans
différents quartiers



Retour 4 vers le futur : encore nos 1ères créations exposées 24/24

En 2021, nos sources de matières plastiques d’Occitanie venait de « Porte en 
brique de bois, de plastique et de glace » de l’école élémentaire Maurice 
Bécanne et des Casiers Fermiers de la Ferme de Cabriole. 
En 2022, nos objectifs seront de diversifier nos « fournisseurs » de déchets 
plastiques qualitatifs et d’intégrer des DUMP plastiques refusés par EcoBOX 
dans du #BtoB (avec B = bottle). 

En 2022, T EAU T O PHIL espère l’émergence du 1er pole de « cueilleurs 
qualitatifs / collectionneurs quantitatifs » d’excellence collective en 
Occitanie pour mieux valoriser les acteurs économiques engagés existants.

En cas de demande d’achats de « poubelles de l’espoir » pour impulser 
des démarches STOP DUMP ou des actions ZERO DUMP, 
l’association T EAU T O PHIL peut lancer les commandes auprès de 
WASTE&HOPE, qui a près de 18 tonnes qualitatives triées et broyées 
de RECUPLAST. 
Les prix seront indexés sur l'index TOTO-01. Un peu d'humour !
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Retour 5 vers le futur en 22 et ce nous nous espérons jusqu'en 25 

Notre projet « secret » avec Louis Duc
En 2025, l'arrivée de Louis DUC pour son Vendée Globe 

avec notre DUMP sauvé de l'océan et stocké à Toulouse jusqu'à son départ en 2024 
sans avoir encore expliqué ce projet ni à Louis ni au citoyen qui lui confiera ce DUMP 

ce qui doit être un projet aussi fou en 2021 que de vouloir sauver l'océan au quotidien en 2017 à Toulouse.

Un croquis d’OCEAN CANOPY du collectif archiCOOL

Des collecteurs de temps préhistoriques d'Octobre Rose

Une ''porte en brique de bois, de plastique et de glace'' 
qu’ouvre « 1-OCEAN »

Nos espoirs les plus profonds : 
agir avec des jeunes de moins de 15 ans 

et répondre aux attentes de jeunes entre 15 et 18 ans

Et encore les 1ères rencontres 
de l’Education à la Citoyenneté Mondiale en Occitanie en octobre 2021 

pour présenter notre projet lauréat en mars 2020 
« Donnons à d’autres ce que l’on nous offre : 

un espoir pour nos mers et océans » 
qui se terminera dans la consommation des crédits alloués 

avant Noël 2021 avec l'achat de plaques en 1,2*1,2 à WASTE&HOPE 
en supports industriels de surface d'ARRRRTSSSSSS sans indice de COV

après avoir déjà explosé notre bilan CARBONE une fois en nov. 2021 pour notre exercice 2022 !
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