Fiche 1/4 - Utilisation d' ICI DUMP (https://icidump.fr)
Etape 1 : être sensibilisé(e) au DUMP par la lecture des fiches n°2, 3 et 4
Etape 2 : enregistrer ou mémoriser ce lien https://icidumpf.fr.
Etape 3 : retenir la clé T EAU T O PHIL (à ce jour « toto »)
Etape 4 : prendre une photo d'un DUMP dans ses déplacements quotidiens
et la transmettre à https://icidump.fr ! C'EST TOUT !
ATTENTION - Ne pas se mettre en danger sur le domaine public pour agir !

Concrètement visuellement... et vos actions !
Le visuel sur votre téléphone

Vos actions

COMMENTAIRE
Expression libre et facultative
ICONES
En cliquant sur l’icône « dossier » ,
vous pouvez
transmettre une photo stockée sur votre appareil. Il vous
sera demandé de remplir la rue et la ville.
En cliquant sur les icônes « photo » et « localiser »
, ceci fiabilise les données « date » et « lieu » et vous
prenez une photo. C’est la démarche recommandée.
Rue et Numéro // Ville
A ne remplir que pour une photo stockée ou un refus de
votre géolocalisation lors de la prise de photo.
Clé T EAU T O PHIL
Pour finaliser votre contribution, il vous faut entrer la clé
T EAU T O PHIL (toto ; si changement, demander à
contact-t-eau@t-o-phil.fr ) et cliquer sur l’icone
« envoi ». Un message de « bon envoi » s'affiche.
Seules les données « date » « lieu » « commentaires » et « contenu de la photo » sont stockées. La
contribution citoyenne est anonyme : la photo est localisée et datée uniquement pour responsabiliser
collectivement le territoire. En cas d'activation de la géolocalisation, elle ne dure que le temps de la prise de
la photo (toutefois, n'hésitez pas à vérifier après envoi de la photo le retour à votre réglage préférentiel)

ICI DUMP – ICI Déchet Urbain Migrant et Polluant (cf. INI-07)
ICI DUMP est l'application citoyenne numérique collaborative (cf. INI-10)
portée par l’association T EAU T O PHIL (et à suivre sur@icidump).
ICI DUMP répond à la 3ème mission de l'association : des actions
pragmatiques, immédiates... économiques, partagées et efficientes !
Vous venez de partager pour la propreté urbaine de la Terre et de l'Océan :
-votre prise de conscience du DUMP
-vos actions quotiennes ICI et AILLEURS.

C'est votre signal le plus efficient envoyé à votre territoire pour qu'il aggisse !
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