Le réseau des partenaires des poubelles de l'espoir
de l'ilot Bécanne du quartier Croix de Pierre à Toulouse
se développe en France.
1 nouveau partenaire national
avec plus de 10 ans d'expérience
Sans être capable d'investir dans une €cobox, il est nous est possible de stocker et trier
à la source nos « bouteilles urbaines abandonnées » sauvées de nos mers et océans.
Quitte à valoriser ces DUMP, fiabilisons dans notre rayon d'action aussi un recyclage
à 100% en France de toute bouteille sauvée de toute sous-valorisation.
L'association T EAU T O PHIL est fière de communiquer début mars 2021 son
nouveau partenaire des « poubelles de l'espoir » en liens avec le stockage de bouteilles
transparentes en salle d'arts plastiques pour le projet « comme un poisson dans l'eau »
et avec l'ED-149kg « saturation plastique d'un puits sans fond » d'Anna, artiste
plasticienne de T EAU T O PHIL dans le hall d'entrée au collège Maurice Bécanne.

€cobox https://www.ecobox-pet.fr/ecobox-geste-citoyen/
Ayant saturé nos 2 lieux de stockage éphémères au Collège M Bécanne en 3 actions
ponctuelles avec les éco-délégués 2020-2021, savoir que nos stocks seront valorisés
avec un retrait avant mi juin pour finir dans une €cobox nous permettra de solliciter
d'autres lieux éphémères de stockage et d'autres « puits sans fond » à saturer en
bouteille en PET auprès de la direction du Collège.

RDV pris avec €cobox et les éco-délégués du collège Maurice
Bécanne avant fin juin 2021. A suivre sur le site de
l'association T EAU T O PHIL.
Aux plastiques 2 (PEHD), 5 (PP) et 6 (PS) avec WASTE&HOPE depuis janvier 2021,
s'ajoute donc le 1 (PET) à laquelle nous pourrons donner cette seconde chance suivant
nos critères visant 300% : 3*100% (1-en France, 2-recyclable et 3-à base de recyclé).
PS : 2 infos en marge de nos actions locales pour une préservation au quotidien depuis
2017 de nos mers et océans : l'une nationale, l'autre régionale
I-PLAN D’ACTIONS « ZÉRO DÉCHET PLASTIQUE EN MER » (2020-2025)
Ministère de la Transition écologique et solidaire publication juin 2020

II-Déchets : objectif « O plastique » pour l’Occitanie
« La Région s’est doté d’un PRPGD, qui se double d’un Plan d’actions régional zéro déchet plastique ultime 2030.
Pour y parvenir, la collectivité mise notamment sur le développement de l’économie circulaire et un plan d’actions
décliné autour de quatre axes majeurs : le zéro plastique à usage unique, le zéro plastique dans l’environnement,
80% de déchets plastiques recyclés, 20% de déchets plastiques valorisés en énergie. »
(cf publi ACTU.fr du 30/12/2020 et cf. p.16 Le journal de ma région - n°27 mars 2021)
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Le réseau des « poubelles de l'espoir » de T EAU T O PHIL
Cartes actualisées à mars 2021 des 50 premiers relais -n°1 51
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Dans le monde et à l'échelle de Toulouse
2 partenaires
Vendôme (Loir et Cher)
WASTE and HOPE
Cabinet ESPERE

MARS 2021 – 1 nouveau partenaire
Fontaine-Les-Grès (Aube)
€cobox (Ecobox)

1 partenaire
Rieux Minervois (Aude)
Karkarodon

Plus de 45 relais
Toulouse
(Haute-Garonne)

Mars
2019

1 partenaire
Sénégal
Dakar
PROPLAST

1 partenaire
Caminito
3 rue des Gestes

Plus de 40 relais

îlot urbain « Bécanne »
Quartier Croix de Pierre
Quartier Papus Tabar Bordelongue

Mars
2020

1 partenaire
Anna : « ICI DUMP »
Place de la Daurade
ED149KG-0004 oct 2020
1 partenaire
Anna : « Et après... »
1 place Saintes Scarbbes
ED149KG-0000 jan 2020

1 – Emulation Nautique
Section Aviron
22 rue Alfred Maysonnié

Carte très aérienne des 45 premiers relais locaux.

Pour les ED149KG, les lieux de créations éphémères (fond vert) en dehors de notre îlot sont localisés.
Anna est une artiste plasticienne de T EAU T O PHIL, dont le 1er travail a été impulsé
sous la direction bienveillante de la galerie Jean-Paul Barrès en janvier 2020.
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