Annexe aux communiqués de presse des 24-25/09/18

-

Association T EAU T O PHIL

Un retour aux textes fondamentaux publics des DUMP et VUPO
MERLITTORAL2030 – mars 2018
Question : Comment réduire les pollutions venues de la terre, qui influencent la bonne qualité
de l’eau sur le littoral ? Réponse de l'Association T EAU T O PHIL - 11 Mars 2018 - 12h43
Réponse : Retenons nos enjoliveurs-bouteilles-canettes-mégots... la VUPO suivra !

« Il est indispensable que l’effort n’incombe pas uniquement aux communes littorales. Face à un enjeu majeur abstrait
pour 2030, le mégot et le plastique peuvent symboliser le lien quotidien de notre cadre de vie à nos océans.
Tout macro-déchet récupéré à tout endroit des terres émergées, ce sont des milliards… gagnés demain en macro, micro,
nano… polluants. Une grille à la source dans un réseau pluvial est étonnamment simple et efficiente ! Sans négliger
aucun polluant, il s'agit d'intercepter 100% des mégots et plastiques à la source des Rejets Urbains de Temps de Pluie.
Cette action proche de l'avaloir (ou bouche d'égout) enclenchera également une politique globale vers une Valorisation
Urbaine de la Pluie pour l’Océan (VUPO) : regardons la pluie urbaine comme une Ressource au lieu d’un Risque ou
d’un Rejet. La valorisation de l'eau de pluie et de ses déchets doit devenir dans notre quotidien une industrie qui gère
la pluie urbaine en une ressource stratégique vitale. »
Ajout Septembre 2018 de T O PHIL
Une impulsion forte pour OCEAN VUPO© T O PHIL se traduirait principalement en 5 points :
-100% de techniques alternatives avec zéro rejet en surverse canalisé
-diminution du linéaire de canalisation pluviale lors de tout réaménagement urbain
-utilisation gratuite de l'eau de pluie à des fins domestiques non alimentaires
-gestion pleine des réseaux pluviaux en temps réel (passer de 99% à moins 50% de temps où le réseau est vide)
-et une incitation forte à STOP DUMP... sans oublier une réflexion autour de LIMITE IPQ !

Question : Pensez-vous nécessaire de renforcer la protection des milieux marins et littoraux en
Sud-Atlantique ? Si oui, comment ? Réponse de l'Association T EAU T O PHIL- 11 Mars 2018 - 12h51
Conscience citoyenne, responsabilité publique et statut légal du DUMP

« Oui : en protégeant les milieux marins des flux de déchets véhiculés par les émissaires d’eau de pluie par un statut
légal au DéchetUrbain Migrant et Polluant (DUMP).
Partons des années 2000 avec « SOS-mer propre » et une définition du CEDRE du macro-déchet : « Par l'effet d'un
geste de négligence, d'un coup de vent, d'une crue ou d'un accident malencontreux, les déchets sortent de leur cycle de
traitement normal (...) Ce sont des produits hors la loi, échappant aux contrôles et aux systèmes en place ». 20 ans
après... une prise de responsabilité politique par une action législative s'impose !
Et en attendant, toute aire urbaine peut déjà s’engager dans la propreté de son espace public et de ses réseaux pluviaux
avec un impact immédiat positif : un DUMP récupéré à tout endroit des terres émergées, ce sont des milliards…
gagnés demain pour le littoral et les océans.
Un DUMP « légalisé » agira 365 jours par an pour leur futur et des étés avec moins de rejets de l'océan sur nos
plages ! »
Ajout Septembre 2018 de T O PHIL
Une impulsion forte pour STOP DUMP© T O PHIL se traduirait principalement en 5 points :
-une gestion qualitative à la source des réseaux pluviaux
-une rétention progressive allant de la bouteille plastique de 2 L au mégot de cigarette
-un tri sélectif des déchets urbains des plans propreté et des réseaux pluviaux
-la mise en place d'une volonté d'évaluation objective des plans propretés
-et une incitation forte à la OCEAN VUPO... sans oublier une réflexion autour de LIMITE IPQ !

DUMP et VUPO... sans oublier de réduire notre IPQ, notre Impact Plastique Quotidien !
Pour la préservation des océans, STOP DUMP, OCEAN VUPO et LIMITE IPQ © T O PHIL

sont trois démarches portées par la marque T O PHIL au travers d'une élaboration de chartes et de formation
pour une mise en œuvre pragmatique de cette approche à ce jour conceptuelle... peut-être pas si conceptuelle que cela,
mais impliquant un changement radical de la gestion de notre impact quotidien méconnu direct
pour le 7ème continent...sur le littoral mais aussi au cœur de toutes nos aires urbaines à l'intérieur des terres !

Donnons ce jour un avenir à l'océan qui le restituera demain à notre littoral !
Pour tout renseignement, un mail à contact-t-eau@t-o-phil.fr ou un message sur https://www.t-o-phil.fr/

