Fiche 2/4 - Sensibilisation au DUMP d'ICI DUMP
(DUMP : Déchet Urbain Migrant et Polluant)

Le DUMP est concrêtement :
-un macro-déchet urbain.
-abandonné en dehors d’une poubelle fermée.
-mobile au gré du vent et de la pluie
Symboliquement sa taille est comprise entre :
-le mégot de cigarette (et peut aussi être plus petit)
-la bouteille plastique de 2 L (et peut aussi être plus grand).
Sa caractéristique principale est d'être dans notre univers urbain. Il peut
aussi être déjà dans un milieu naturel au cœur de notre environnement
urbain.
Le DUMP est dans mon cadre de vie bien loin de l'océan... mais sans
une interception, il a de grande chance d'y finir un jour au gré du vent
et de la pluie, tout en polluant tout au long de sa route !
Où trouve-t-on un DUMP à photographier pour ICI DUMP ?
En dehors d’une poubelle fermée dans mon cadre de vie lors de mes
déplacements … au milieu d’un coin de nature urbaine, dans mes endroits
urbains délaissés, près de mon fossé, sur ma route, sur mon trottoir, dans
mon caniveau, sur le dessus ou au fond de mes avaloirs (ou grille
d’évacuation du pluvial)… !
Quel type de DUMP transmettre à ICI DUMP ?
Dans un premier temps, il y a manifestement un besoin de partager des
endroits avec une propreté non satisfaisante. Toutefois pour son
développement, ICI DUMP recherche plus particulièrement des photos de
2 types de DUMP égarés : les bouteilles en plastique et les mégots.
L'animation vidéo ICI DUMP (https://vimeo.com/309788874) (ainsi que celles de
2 avaloirs aux contenus... 3 avaloirs.... site viméo T O PHIL) et la page
@icidump vous permettent de visualiser que le sujet est complexe. De ce
fait, le choix de 2 déchets spécifiques est pour impulser économiquement
dans les meilleurs délais un changement rentable de nos comportements
responsables.
ICI DUMP - https://icidump.fr – association T EAU T O PHIL - https://www.t-o-phil.fr/lasso/ – V01- 23 mars 2019

