
TOR 2023 bilan de l'action éco-responsable 
Un texte, des photos et un souvenir en 3 pages.

Bien jeter ne suffit plus. Offrir le meilleur devient essentiel et le faire est vital 
sans exclusion et sans oublier de ramasser tous les autres DUMP 

dont les mégots pour préserver nos sources d'eau, les forêts, la Mer et l'Océan.

Après les gestes eco-responsables en 2022 lors des 3 évènements avec la Ligue 
contre le Cancer 31 (Toulouse Onco Run, ODYSSEA et OCTOBE ROSE), 
poursuivre la démarche STOP DUMP sur ce DUMP nécessite dès janvier 2023 
un besoin d'innovation locale avant stockage artistique local et transport en 
France pour ce que T EAU T O PHIL appelle une double valorisation 
optimale « matière et usage » pour un type de DUMP à fort potentiel.

Après « saturation plastique d'un puits sans fond » en 2021 et « empilement infini de lits plastiques » en 2022 dans le hall du collège 
Maurice Bécanne, cette innovation logistique logique et artistique toulousaine a été testé avec 2 lycéens volontaires sous contrat MIG (phase 2 du 
SNU) pour être opérationnel :
-lors de Toulouse Onco Run 2023 (dimanche 5 février) avec 3 autres lycéens volontaires
-lors d'une journée de co-actions avec des adultes et des éco-volontaires au collège Maurice Bécanne pour co-créer une 3ème œuvre 
« optimisation qualitative de masse volumique » en 2023

La 2ème livraison à ECOBOX vendredi 3 mars a permis de « valider » l'efficience de ces créations artistiques à broyer en absence de valorisation 
sur le marche de l'Art Contemporain pour offrir le meilleure avenir en France à tout DUMP de ce type avec encore son code barre « cueilli » le 
plus à la source après un usage puis un jet par terre ou dans une poubelle en sensibilisant à le confier pour lui offrir le meilleur avenir.
Ce DUMP s'approchant d'une valorisation économique de la matière et des gestes améliorés depuis 2019 au sein du collège Maurice Bécanne, il 
commence à être nécessaire de passer à un autre type de DUMP à valoriser sans oublier les mégots qui polluent à l'unité chacun 500 litres d'eau.

Quelques chiffres de l'efficience de la démarche STOP DUMP pour cette 
approche artistique locale en 3 œuvres sur un DUMP emblématique avec un 
travail continu depuis 2019 avec des écovolontaires d'un collège suite à la 
livraison du 3 mars à ECOBOX (10) : 
-gain de 90 % en volume transporté 
-gain de 90 % en « temps devant machine » après transport 
-plus de 99 % des bouteilles transportées « acceptées »
-passage d’une cueillette événementielle en 2021 (livrée sous 15 jours en novembre 2021) à une cueillette 
quotidienne sur 365 jours en 2022 (livrée en mars 2023 après un an de co-travail, de co-création et de co-
innovation dans le hall d'un collège)   en gérant aussi les 3 cueillettes événementielles avec la Ligue contre le 
Cancer 31 (TOR 2022, ODYSSEA 2022 et OCTOBRE ROSE 2022)

Prochains objectifs de l'association T EAU T O PHIL     :
-MARS, exporter cette démarche au lycée Germaine Tillion à Castelnaudary dans le 
cadre d'un Tandem Solidaire retenu par OCCITANIE COOPERATION en mars 2023

-AVRIL, ODYSSEA 2023 dimanche 16 avril à Toulouse avec la Ligue contre le Cancer 31

-MAI, communiquer sur le remplissage et le vidage d'une « poubelle de l'espoir »
-JUIN une 3ème livraison avant fin juin 2023 à ECOBOX 
-SEPTEMBRE repartir au collège Maurice Bécanne avec une capacité maximale 
de créations et de stockage et le relais d'autres lieux connectés à ces 2 premiers ecogestes sur 3 de 
notre démarche STOP DUMP : le 1er pour l'Océan à Toulouse et le 2ème pour une impulsion économique en
Occitanie plus respectueuse de nos mers et océans
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Association T EAU T O PHIL depuis 2017 à Toulouse pour l'impulsion d'une économie plus respectueuse au
quotidien de l'océan au travers d'une démarche STOP DUMP avec 3 écogestes proposés après 4 ans de co-

constructions avec des ecovolontaires au sein du collège Maurice Bécanne
site internet https://t-o-phil.fr/   //   linkedin     (association T EAU T O PHIL)      //  instagram (teautophil-asso)
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Un morceau d'un lit
d' « empilement

infini de lits
plastiques » (2022)
récréé à TOR 2023.

L'apport 
du geste responsable quotidien 
de la Ligue contre le cancer 31 
entre OCTOBRE ROSE 2022
 et Toulouse Onco Run 2023.

1ère sortie du poster 2023 des posters
2022 : 6ème REDESA à Grenoble et

« Carrefour Pathologie » à Paris.

 2 volontaires sous contrat
MIG avec T EAU T O PHIL
2022-2023 (phase 2 du SNU)

 5 lycéens volontaires
pour TOR 2023

Un morceau de
« saturation

plastique d'un
puits sans fond »
(2021) recréé à

TOR 2023 .

Depuis 2017, à la recherche du dernier des éco-
gestes d'une démarche artistique locale pour une
valorisation économique en France d'un DUMP...

Un morceau d'  « optimisation qualitative de
masse volumique » (2023) créé à TOR 2023.

Un détail du stand de co-création artistique
 lors de TOR 2023 avec A-une « corbeille de
l'espoir » SUNU de RECUPLAST, B-« 1,25 million
par km2 en 2018 » en 0,6*1,2m-2022, C-le réemploi
d'une cagette de fruits et légumes, D-le poster 2023
au fond, E-un fond de mer ici ayant servi là en
comptoir d'été au bar restaurant Le Mambikas...

 50 % de «
humble

reconnaissance
de ... » (2022)

100% à base de
recyclé et
recyclable.

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


Un souvenir rappelé ici et partagé là :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7024490894259023872
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