La pollution plastique dans la Garonne...
Y-a-t-il lieu d'en parler ?
I-Un point de détail
Un plastique dans notre cadre de vie urbain, sur une berge de canal ou dans la Garonne est-il
considéré comme un polluant, une pollution … ?
La réponse légale est actuellement paradoxalement... non !
Y remédier est une des 3 missions de l'association T EAU T O PHIL. Par ailleurs, pour approfondir
cette prise de conscience, le site de association www.t-o-phil.fr propose différents articles: un
poster sur le DUMP, les initiatives 2018 (n°5 et n°10) et des articles fondamentaux (n°1 (l'avaloir
ne sera plus une passoire) et n°2 (macro et macro)).

II-Plastique, micro-plastique, macro-plastique...
Très sommairement... Un plastique que l'on voit est un macro déchet plastique. Un plastique que
l'on voit moins est un micro déchet plastique. Il provient souvent d'un macro-plastique qui a
commencé sa dégradation sans disparaître !

III-Du coup, pollution plastique de la Garonne... 3 axes émergents !
III-1-Une problématique émergente... institutionnelle (cf. 2008)
A ce jour, une bouteille plastique doit attendre d'arriver sur notre littoral européen pour être
considérée comme un polluant.... Ceci constitue déjà une avancée obtenue au titre européen.

III-2-Une approche scientifique émergente... PLASTIGAR (cf. 19/10/18)
PLASTIGAR (un article et une vidéo) est un programme scientifique sur la Garonne en cours. Il
cherche à remonter à toutes les sources potentielles plastiques du 7ème continent avec des
campagnes dans les fleuves dans la continuité de celles en mer : 80% des déchets sur notre
littoral européen sont des plastiques et 80% des déchets dans les océans viennent de la Terre.

III-3-Une approche citoyenne émergente... ICI DUMP (cf 2018)
L'association T EAU T O PHIL a lancé ICI DUMP, une application numérique citoyenne pour
contribuer AUJOURD'HUI à préserver les océans en luttant contre la prolifération du 7ème
continent ! A ce titre, l'association préfère parler de nos 7èmes continents que du 7ème continent
que l'on associe souvent à un endroit dans le Pacifique... pour rendre moins abstraite et lointaine
cette accumulation de pollution !

ICI DUMP- ICI Déchet Urbain Migrant et Polluant.
Concrètement un DUMP est associé à un macro déchet urbain d'une taille symboliquement
comprise entre un mégot de cigarette et un enjoliveur. Il peut être en plastique ou non !
ICI DUMP est une application 100% toulousaine en test auprès de citoyens volontaires en
France . Dans un premier temps, elle permet de commencer à constituer une base de données
photographiques urbaines de macro déchets urbains ; de plus, son objectif est de partager ce
constat entre tout citoyen et son territoire local pour mieux agir localement collectivement.
ICI DUMP est un outil collaboratif d'aide à l'interception des macro-déchets avec 2 enjeux :
-observation et prise de conscience par le citoyen de la présence des macro-déchets
-optimisation de l'interception par la collectivité par une géolocalisation qualitative et quantitative
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