Fiche 4/4 - Pourquoi agir avec une photo à ICI DUMP ?
A-Pour un double témoignage… et une demande.
Un double témoignage : celui de votre prise de conscience individuelle
d’un nouveau cas de DUMP et celui de votre action de ramassage discret
d’un DUMP avant ou après la prise de photo.
Une demande : un sens collectif territorial à des actions individuelles !
B-Pour partager une urgence... au-delà de constat !
A ce jour, la contribution quotidienne de nos DUMP à l'Océan est peu
connue, pour ne pas dire ignorée et non comptabilisée. Si les recherches
scientifiques sont indispensables et lancés (cf communiqué La pollution
plastique dans la Garonne…) pour mieux cerner ce que nous avons déjà
produit et perdu sur la Terre ou dans l’Océan, il est urgent de provoquer
un scénario de rupture dans les projections de proliférations de nos
déchets égarés.
C-Pour écrire une histoire collective de vos actions individuelles
Sur votre territoire, cette histoire, c'est le pouvoir de « Transformer au
quotidien une photo d’un macro déchet en un acte citoyen actif » en étapes
pragmatiques successives avec notre appli ICI DUMP :
•
•
•
•
•

localisation (avec VOTRE transmission photographique)
partage de l'information (avec NOTRE rendu-compte de VOS actions)
évaluation de l'urgence à agir sur VOTRE TERRITOIRE par VOUS, NOUS et EUX !
interception, collecte, tri (par VOTRE territoire, suite à VOS actions pour NOTRE action)
et … la valorisation locale économiquement rentable d'une action collective territoriale !

D-Pour arriver à crier STOP DUMP au travers d’ICI DUMP
AGISSONS déjà en adultes responsables avant d'éduquer les autres !
PARTAGEONS avec nos enfants connaissances et pistes d'actions.
Ne fermons plus nos yeux avec résignation ! Ouvrons leurs yeux avec espoir !

REDUISONS dans les meilleurs délais notre impact quotidien.
QUANTIFIONS notre potentiel économique à la source.
Face à l'urgence... agissons sur notre territoire pour engager une
rupture avec nos comportements en donnant un sens à nos actions !
Dans les meilleurs délais... STOP DUMP ! "STOP DUMP pour
l'Océan" répond à la 1ère mission de l'association T EAU T O PHIL !
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