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STOP DUMP :AGIR POUR L'OCEAN
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MOTS-CLÉS
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eau de pluie urbaine, territoire, résilience, solidarité, SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone), mégot,
canette, plastique, déchet urbain abandonné, Occitanie, Toulouse, Croix de Pierre et Bécanne.
CHAPÔ
Après 30 ans de Loi de l'Eau, une démarche expérimentale STOP DUMP préservant l’océan est
enclenchée au sein de 2 lieux scolaires pour agir à la source des problèmes sous l’impulsion de
jeunes citoyens. L'objectif est aussi de poser les bases de territoires durables et résilients sans
dissocier la gestion du déchet abandonné de celle de l'eau de pluie dans leur grand cycle au départ
des aires urbaines.
T EAU T O PHIL, UNE ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Créée en 2017, T EAU T O PHIL a inscrit la préservation de l’océan au quotidien en unique objectif. A
ce titre, d’une part, elle anime des réflexions suite à l’introduction du DUMP (1) pour pallier à un
problème de fond marginalisé ou ignoré, celui du macro Déchet Urbain Migrant et Polluant
abandonné. D'autre part, elle porte une action locale : former et agir au cœur des écoles pour
impulser une préservation active de nos mers et océans qui n’en peuvent plus d’attendre.
Le D.U.M.P. (Déchet Urbain Migrant et Polluant), un acronyme pour sensibiliser (2018)

(2)

Le DUMP est un déchet par terre en dehors des poubelles. Souvent assimilé à une bouteille, sa taille
est comprise entre le mégot de cigarette et l’enjoliveur. En résumé, le DUMP est un macro déchet
urbain abandonné qui est mobile au gré du vent et de la pluie dans un grand cycle.

Le grand cycle du DUMP (cf. gazette n°2 du quartier Croix de Pierre à Toulouse - 2018) (3)
1 Ingénieur ENGEES, président co-fondateur de l'association T EAU T O PHIL

STOP DUMP, d'une démarche artistique en 3 paliers à une démarche territoriale
Après une sensibilisation au grand cycle du DUMP sur le chemin de l’école, à l’école et à partir de
l’école avec ICI DUMP (1), une action artistique est engagée sur l’impulsion des enfants en leur
donnant sens, confiance et espoir au quotidien dans leur travail pour la préservation de l'océan.
A) Les « POUBELLES DE L’ESPOIR » (2019), un 1er palier individuel pour accueillir et offrir (4) :
elles sont à l'entrée des lieux scolaires et offrent une seconde chance à tout DUMP déposé
après avoir été ramassé sur les chemins de l'école : c’est une belle histoire, à écrire et à vivre.
B) Une « EPHEMERE DURABLE – 149 kg » (2020), un 2ème palier collectif pour stocker et
créer (5) :elle est une œuvre artistique éducative à construire, qui est proposée à tout lieu
scolaire impliqué. L'engagement est simple : tout DUMP apporté avec un enfant sera accepté,
pesé, trié, stocké avant d’être valorisé dans cette œuvre collective. En mars 2020, ce projet a
été lauréat du 1er budget participatif « l'Occitanie ouverte sur le monde ».
C) La « MASSE CRITIQUE – 10 tonnes », un 3ème et dernier palier territorial pour massifier et
fédérer ces actions individuelles et collectives. A ce jour, il reste à mettre en place.
Une fois la démarche STOP DUMP engagée, le relais des collectivités territoriales est à terme
indispensable afin de continuer à ne pas mentir aux enfants sur le sens de leur travail. Ce relais
comporte 2 volets distincts : l'émergence d'une économie locale autour du déchet abandonné
(valoriser) et une autre gestion des eaux pluviales urbaines avec un « double zéro rejet » (fiabiliser).
SOLIDARITÉ ET RÉSILIENCE TERRITORIALE
En visant ce « double zéro rejet » (en pluie et en macro déchet), STOP DUMP construit des aires
urbaines résilientes, tout en améliorant la propreté de leurs espaces publics. Notons aussi que STOP
DUMP rend ces aires urbaines solidaires avec les zones agricoles ou littorales, tout en s'insérant
parfaitement dans les politiques urbaines de désimperméabilisation qui sont parfois déjà engagées.
STOP DUMP ET LE MACRO PLASTIQUE URBAIN ABANDONNÉ
Sans surfer sur les vagues d'actualité de la pollution plastique (océans, mers, lacs de montagne...),
STOP DUMP vise la valorisation optimale de tout DUMP (et donc de tout déchet). En étroit lien avec
l'entreprise WASTE & HOPE, le suivi d’un symbole a été choisi, celui de la bouteille égarée en
plastique dur à qui un avenir local serait offert par des jeunes citoyens au sein de leur école.
LES THEMES
STOP DUMP impulse une préservation active de l’océan à partir de gestes simples quotidiens
individuels sur le chemin de l'école. De plus, STOP DUMP intègre la SNBC ( 6) :
●

Recours au système D et au mode doux avec diminution des déchets ménagers générés

●

Impulsion d'une dynamique territoriale pour une économie circulaire locale traçable

●

Expérimentation « complémentaire » aux ZGZD (zéro gaspillage, zéro déchet) avec zéro DUMP

●

Labellisation « expérimentale » pour des îlots de propreté urbaine avec un cadre de vie amélioré

●

Amorçage de l'acception sociétale d’une politique territoriale résiliente et solidaire

●

Fédération d'énergies au sein des écoles sous l’impulsion de jeunes citoyens pour un océan
préservé et pour l'émergence d'une économie durable circulaire solidaire et locale.
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