Le « Cap des 100 » a été franchi par T EAU T O PHIL dans les délais le 20 02 2020 avant 20h20.
La route est longue jusqu'au 29 pour se maintenir dans le top 20 sur 6, pour se hisser dans le top 3 ou
viser le « Cap des 10000 ». Merci aux prochains qui voteront.
Merci déjà aux 100 premiers votants qui ont permis à #TEAUTOPHIL de passer son 1er cap.
Et un grand merci à :
- Bruno ALLAIN de 8.2 pour ce souffle durable impulsé dans une économie circulaire et ce 1er
commentaire en 2020 sur le site de T EAU T O PHIL et sur ce projet mis au vote !
- Claudine Fondebile d'ALTER EGO dans l'accompagnement depuis la naissance de #teautophil et ce
premier relais #RSE asso sur linkedin avec le logo de T EAU T O PHIL
- Jean-Francois Fillaut pour #espere_15ans #recuplast 10 ans, #wasteandhope et la constance dans la
démarche « L'espoir fait vivre ! »
- Cornelia Fricker des Casiers Fermiers pour l'engagement dans les 10 premiers commerces pour ce
projet, les nombres relais (1, 2, ...) et le lancement de l'équipage -casiersfermiers
- Macoumba Diagne de #recuplast 10 ans, #wasteandhope pour sa première visite à Croix de Pierre à
toulouse et le temps passé au restaurant le Dakar de Toulouse juste avant de repartir !
- à la Galerie Jean-Paul Barrés pour la performance « Et après... » en janvier 2020 (lien site)
- aux 30 commerces et asso de quartier (Pour mémoire les premiers)
n 01 Les Ateliers de La Digue (5 rue de la Digue) n 02 LE MAMBIKAS (152 av. de Muret)
n 03 PRIMEUR BIOFRAICHEUR (123 av. de Muret) n 04 LA SAVEUR (5 avenue de Muret)
n 05 REPAR’PHOT (214 avenue de Muret) n 06 Pharmacie GENSANE (65 avenue de Muret)
n 07 MY TOULOUSE (3 rue Dumège) n 08 L’ERGOT (2 rue de la Digue)
n 09 CYCLES PASQUET (108 av. de Muret) n 10 LES CASIERS FERMIERS (75 av. de Muret)
Et les 3 premiers « extérieurs » engagés : Association TOULOUSE ASPERGER
Caminito (3 rue des Gestes) Emulation Nautique Section Aviron(22 allée Alfred Mayssonié)
- au Comité du Quartier Croix de Pierre, présent depuis les premières initiatives océanes en 2017 et
cette inviation le lundi 24 février à 20h au 2 rue Lafage
- aux 2 lieux scolaires, l'école élémentaire M Bécanne et le collège M Bécanne
- aux 500 enfants qui poussent ce projet en disant "c'est bon, on a compris... on commence quand !"
Merci à aussi ceux qui ont lancement les pseudo ou suffixe suivants :
eemb31 pour exprimer son soutien virtuel au projet en cours à l'école Elementaire M Bécanne
cmb31 pour exprimer son soutien virtuel au projet en cours au collège M Bécanne
RSE pour exprimer le soutien gratuit d'acteur économique avec une Responsabilité...
casiersfermier, mytoulouse et les ateliers de la digue pour exprimer soutien et un peu plus
A ce jour 21/02 et à cette heure 17h, 115 votants
eemb31 compte 5, cmb31 compte 2, RSE compte 1, casiersfermiers compte 1, les ateliers de la digue
compte 1, mytoulouse compte 1 et teautophil compte 102 (tous les anonymes, prénom, nom et pseudo)
Dans cette première édition de ls STOP DUMP RACE, la 1ère course sur 7 continents à la recherche de
DUMP plastiques sans négliger les autres, 7 équipages sont en course virtuel.
Avec un espoir de voir partirent d'ici fin février -dakartoulouse, -gsbenezet31, -gsoustalous31, -gspapus31
et -gsbillières31 (gs pour Groupe scolaire) et bien d'autres
Sans restriction pour -lycéedeodat -lycéeGalliéni, -tbs, lycéeRiveGauche …
Et merci à nos 3 infographistes Accent Infographiste, BASSARIS et Sophie Barrès
#rse #occitanie #plastique #ocean #gratuit #responsable #economiecirculaire #recyclage #zerowaste
#canette #megot #icidump #positivealtitude #positiveattitudedansmonquartier #SudNord #occitanie
#toulouse #ephemeredurable149kg #poubellesdelespoir

