LE DUMP ?
UN ACRONYME PORTÉ PAR L’ASSOCIATION T EAU T O PHIL
pour sensibiliser sur nos objets urbains abandonnés et oubliés
LE STATUT DU DUMP
À ce jour, le DUMP doit attendre d’atteindre le
littoral pour être reconnu « légalement » (cf. Directive-Cadre Européenne « stratégie pour le Milieu
Marin » (2008/56/CE du 17 juin 2008)).

À ce jour, le DUMP est un objet urbain abandonné
au coeur des villes et des rivières. Il est en dehors
d’une poubelle, mobile au gré du vent et de la pluie.
Sans statut, il est pourtant potentiellement partout •
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LE GRAND CYCLE DU DUMP
Nous connaissons tous le Cycle
de l’Eau : la pluie, le fleuve et
l’Océan. Mais qu’en est-il du
Grand Cycle de l’objet urbain
abandonné ? •

PRAGMATISME
ET BON SENS
Plus un objet urbain égaré
migre vers l’océan, plus il
pollue. De ce fait, des actions
efficientes à la source au cœur
des villes doivent s’imposer dès
aujourd’hui en opposition à
la collecte passive demain au
fond de l’Océan ! L’Océan n’en
peut plus d’être notre poubelle
bleue, jaune ou verte ! •
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Pour l’association T EAU T O PHIL, il est nécessaire de commencer à ne plus se mentir avant d’agir.
Il faut reconnaître un DUMP en tout mégot ou plastique égarés : un objet urbain abandonné en
dehors d’une poubelle est un Déchet Urbain Migrant et Polluant la Terre jusqu’à l’Océan ! •
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ICI DUMP : UNE APPLICATION NUMÉRIQUE CITOYENNE
ICI DÉCHET URBAIN MIGRANT ET POLLUANT : AGISSEZ AVEC VOTRE 4G
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Par la transmission d’une photo de DUMP à
https://icidump.fr/, tout citoyen témoigne sa
sensibilisation au DUMP à son territoire. Par ailleurs,
ICI DUMP veut quantifier, qualifier et géolocaliser les
gisements de DUMP •
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LE CONTENU ET LES OBJECTIFS
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LE DUMP ET L’AVALOIR ?
Le DUMP est un acronyme français pour désigner un Déchet Urbain Migrant et Polluant (a CUMW, a Contaminaiting
Urban Migrant Waste). L’avaloir, la grille d’évacuation des eaux pluviales et la bouche d’égout sont 3 synonymes
d’expert pour désigner l’endroit où l’eau de pluie disparaît sous terre dans un milieu urbanisé imperméabilisé. Avant
d’être au fond du trou, AGISSEZ ! Transmettez une photo à icidump.fr et ramassez tout DUMP en plastique. Le fond
de l’avaloir est le dernier endroit pour voir le DUMP de sa ville avant de partir dans l’Océan ! •
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LE DÉVELOPPEMENT
Le DUMP apparaît en mars 2018 dans la consultation numérique « MER LITTORAL 2030 » avec un premier succès en
« proposition la plus populaire » sur la façade Sud-Atlantique. En septembre 2018, DUMP est retenu en communication
pour le séminaire national des SAGE. En mars 2019, ICI DUMP reçoit son premier prix lors des trophées de la Vie Locale
(Crédit Agricole 31 – Dépêche du Midi). En 2019, DUMP apparaît sur wikipedia et ICI DUMP sur Facebook •

Pour l’association T EAU T O PHIL, l’avenir réside par une impulsion territoriale donnée dans un cadre
de SMART CITY pour passer d’un lien à une application •
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ICI DUMP : UN PARCOURS URBAIN INTERGÉNÉRATIONNEL
ICI DÉCHET URBAIN MIGRANT ET POLLUANT : AGISSEZ AVEC VOTRE CRAIE
LE CONTENU ET LES OBJECTIFS
Avec la promotion de la version numérique
d’ICI DUMP, il est apparu primordial
de n’exclure ni les enfants, ni les
jeunes retraités. Ainsi est né le pochoir
ICI DUMP pour un marquage éphémère
à la craie près d’avaloirs dans son quartier,
pour communiquer, sensibiliser, alerter,
partager une prise de conscience et mieux
vivre ensemble •

EXEMPLE D’UN PARCOURS
URBAIN ICI DUMP PROPOSÉ
À PARTIR D’UNE ÉCOLE
- AVRIL 2019 www.t-o-phil.fr/a-lactu-n7-avril-2019-en-action

Différents pochoirs (avec ou sans cadre) dans une cours d’école, sur un trottoir ou sous un pont – ©T O PHIL 2019 -Toulouse- Quartier Croix de Pierre

LE DÉVELOPPEMENT
Sans investissement nécessaire, il ne relève que de l’adhésion de citoyens d’un quartier, d’une ville ou d’une métropole
urbaine. Il est simple à proposer en marge de toutes initiatives collectives de nettoyage tant dans les cours d’école que
sur l’espace public. Préalablement, une information auprès de sa mairie est conseillée afin que le marquage ICI DUMP
soit considéré avec un volet éducatif •
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STOP DUMP 1/2
C’EST LA RÉTENTION À LA SOURCE DES MACRO-DÉCHETS,
DE LA BOUTEILLE EN PLASTIQUE AU MÉGOT DE CIGARETTE !
UNE PROPOSITION D’EFFICIENCE TERRITORIALE : FILETS ET GRILLES DANS LES AVALOIRS
LE CADRE DE LA RÉTENTION À LA SOURCE : DU BON SENS !
Sur la base des incitations au tri à la source auprès des citoyens, STOP DUMP est une charte de gestion collective
de l’aménagement urbain sur l’espace public. Sur un territoire, STOP DUMP vise l’interception de tous objets
urbains abandonnés à la source avec la mise en place d’indicateurs objectifs avant d’être emportés vers l’océan •
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LE PRINCIPE :
UNE GESTION PROGRESSIVE AU QUOTIDIEN
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Au cas par cas, il s’agit de concevoir paniers/filets/grilles amovibles (de préférence en matériaux recyclés localement) avec
un maillage évolutif et adapté à la section d’engouffrement •

LES INVESTISSEMENTS
L’investissement par avaloir exploitable serait de moins de
200 euros. La mise en oeuvre sera à adapter à chaque
site pour atteindre une exploitation optimisée (1 à 2 fois
par an) sans créer de dysfonctionnement. Sous un autre
angle, tout aménagement urbain sans rejet par temps de
pluie s’approche intrinsèquement de STOP DUMP •
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LA GESTION
Ne nous trompons pas ! Ne vous trompez pas ! La communication est la clé de l’acceptabilité de cette transformation en
rupture avec nos habitudes, tout en continuant à éduquer pour limiter nos propres objets urbains que nous abandonnons •

LE DÉVELOPPEMENT
Il est territorial et devra être économique. Il est en attente de territoires s’engageant dans la démarche •

STOP DUMP ne sera efficient qu’en complémentarité de fortes implications citoyennes, territoriales
et collectives ! Sans négliger aucun axe, il s’agit d’apporter du sens pour la préservation de l’Océan !
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STOP DUMP 2/2
C’EST LA RÉTENTION À LA SOURCE DES MACRO-DÉCHETS,
DE LA BOUTEILLE EN PLASTIQUE AU MÉGOT DE CIGARETTE !
UNE PROPOSITION D’ACTION CITOYENNE : LA POUBELLES DES ESPOIRS
LE CADRE DE LA RÉTENTION À LA SOURCE : DU BON SENS !
Sur la base des incitations au tri à la source auprès des citoyens, STOP DUMP est une charte de gestion collective
de l’aménagement urbain sur l’espace public. Sur un territoire, STOP DUMP vise l’interception de tous objets
urbains abandonnés à la source avec la mise en place d’indicateurs objectifs avant d’être emportés vers l’océan •

LE PRINCIPE :
UNE GESTION PROGRESSIVE AU QUOTIDIEN
Au sein d’un quartier, il s’agit de développer
le réseau le plus dense des POUBELLES DES
ESPOIRS pour stocker du plastique abandonné
sur le domaine public. Les citoyens ramassent ;
des commerces, des écoles, des citoyens hébergent une poubelle et en contrôle le contenu : uniquement du plastique abandonné ! •
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@icidump

Projet en cours à Toulouse

Au-delà des constats, des questions et des doutes,

DONNONS au quotidien dans nos quartiers
UN ENGAGEMENT, UN SENS ET UN ESPOIR !
Une bouteille plastique
abandonnée dans la rue...

LES INVESTISSEMENTS
L’investissement réel est minime et symbolique.
En effet, a-t-on besoin d’une poubelle
supplémentaire ou simplement d’un lieu
fiable où stocker ce qui est ramassé ? •

J’AGIS !
Je la ramasse.
Je la dépose dans une
poubelle WASTE&HOPE.

LA GESTION
Ne nous trompons pas ! Ne vous trompez
pas ! Etre capable de ne rien jeter en dehors
d’une poubelle et être capable de garder un
objet usagé ou ramassé jusqu’à trouver une
bonne poubelle sont des clés indirectes d’une
efficience à bas cout de ce projet •

Et j’attends, serein,
en continuant ma vie !

1ère démarche individuelle à potentiel
économique rentable évident.
le 02/09/2019 | prévision achat 2 | implantation 1

LE DÉVELOPPEMENT
Au départ, il doit être citoyen et il doit replacer le citoyen au cœur du bien-être dans son quartier. Ensuite un
accompagnement territorial est indispensable. A ce jour, un projet expérimental est porté dans un quartier de Toulouse •

STOP DUMP ne sera efficient qu’en complémentarité de fortes implications citoyennes, territoriales
et collectives ! Sans négliger aucun axe, il s’agit d’apporter du sens pour la préservation de l’Océan !
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