
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDITO : OSE A VINGT ANS ! 
« Quand  ils auront coupé  le dernier arbre, pollué  la dernière rivière 
et pêché le dernier poisson,  alors ils comprendront que l’argent ne se 
mange pas…. » (Michel le 21/06/09).  
 
Dans  quelques mois,  OSE  aura  20  ans.  Que  d’actions  réalisées,  de 
chemin parcouru, de rencontres, de projets menés à terme ! OSE est 
née  des  cendres  d’une  association  précédente  (OPF)  créée  dans  les 
années 80 et qui s’occupait des animaux abandonnés, des SDF et de la 
protection  du  lac  de  Vincennes.  Dès  1990  nait  l’OSE  d’aujourd’hui, 
créée  par  une  équipe  de  copains  des  patinoires  d’Ile  de  France  qui 
avaient  décidé  d’essayer  de  changer  le  monde  autour  d’eux,  tout 
doucement,  par  idéologie,  par  passion,  par  mansuétude,  avec  une 
vision  très  claire.  Janvier  1990 :  avec  cette  nouvelle  association, 
l’équipe décide d’étendre son « aura » à tout  le territoire de manière 
pluridisciplinaire, apolitique et  surtout altruiste, ce qui allait étonner  
et faire notre succès….  

 
Avec les années, OSE s’étend partout de la Seine aux berges du Var, en 
passant par la Marne, la Garonne (sur des lacs), des bois et des forêts, 
et  dans  plusieurs  régions  jusqu’en  Bretagne.  Dès  1997,  à  la 
Samaritaine, sont montées les plus grandes expositions d’art plastique 
sur  les  déchets.  En  1999,  OSE  vient  au  secours  des  sinistrés  des 
inondations de Quimperlé, puis en 2001 à Abeville, et ensuite à Pornic, 
sur une plage souillée par l’Erika. Cette dernière opération aura coûté 
très cher à  l’association car nous avons perdu  lors de ce grand week‐
end  presque  tout  notre  matériel  d’intervention.  OSE  va  donc 
continuer  ses  campagnes  de  protection  de  l’environnement  à  une 
cadence d’une action par mois. Il y a eu de gros succès, comme celui 
des berges du Var où le relais a été pris par l’Etat dès 2007, ou celui de 
la Seine où près de 90% des berges ont été nettoyées (dès 1990) par 
nos soins. Ont suivi de nombreux aménagements menés, comme par 
miracle, par l’Etat et les collectivités juste quelques années après. Puis 
tout dernièrement, c’est  l’humanisation du système, depuis 2007, en 
associant  des  populations  différentes  aux  nombreux  projets  de 
OSE…ce fut un tournant majeur pour notre vie associative….Je pense 
que  tous ensemble, nous pouvons parier  sur une décennie allant de 
plus en plus dans ce sens… 
 

   
La conjoncture mondiale ! 
La situation s’est dégradée à  l’échelle planétaire. Nous avions été dans 
les premiers à lancer des cris d’alarme dès 1990. Que faire face à l’Inde 
ou la Chine qui vont devenir les plus grands pollueurs et destructeurs de 
tous les temps ? Comment leur dire, eux qui ont tant souffert de ne pas 
avoir  la chance à  leur tour de s’en sortir économiquement ? Comment 
trouver les mots, l’équilibre, l’équité… ?   
Devons‐nous  culpabiliser  à  ce  point,  nous,  dans  nos  petits  pays,  au 
point  de  prendre  des  douches  au  lieu  de  prendre  des  bains  ou 
d’inventer  des  taxes  carbones  qui  ne  toucheront  en  aucun  cas  les 
industriels et encore moins  les plus gros pollueurs planétaires que  j’ai 
déjà cités… ? Certes, on ne peut que saluer  l’initiative de nos penseurs 
mais  les  cibles  sont‐elles  les  bonnes ?  Est‐ce  à  l’individu  lambda  de 
payer ? Est‐ce que le propriétaire d’un 4X4 sera gêné de payer une taxe 
carbone ?  Je  ne  pense  pas !  Ne  devrions‐  nous  pas  créer  des  labels 
éthiques pour  les produits  vestimentaires ou  autres que nous  faisons 
fabriquer  dans  d’autres  pays  par  des  enfants,  dans  des  conditions 
extrêmes ?  Comme  je  l’avais  déjà  dit :  devons‐nous  rester  dans 
l’expectative  et  attendre  que  les  catastrophes  arrivent ?  Non,  nous 
devrions  plutôt  nous  préparer  plus  activement  aux  tempêtes,  aux 
inondations, en mettant en place un véritable plan avec plus de digues, 
des  darses,  des  puits,  en  enterrant  nos  réseaux  électriques  ou  en 
généralisant le solaire bien plus qu’actuellement ….                   
 
Le mot du Président…. 

 
 
Est‐ce  à moi,  qui  demeure  inculte  et  largement moins  intelligent  par 
rapport à la plupart des gens qui m’entourent, de créer tant d’initiatives 
du bout des doigts ?… Voir tout le potentiel inexploité chez les gens me 
navre  vraiment. Et plus  le  temps passe, plus on atteindra  le point de 
non‐retour  avec  des  populations  qui  avaient  tout  le  potentiel  et  les 
aptitudes  à  agir  efficacement  au  lieu  d’être  spectateurs  des  énormes 
gâchis qui nous entourent…..Pour beaucoup de personnes,  il ne sert à 
rien de se réveiller tôt  le dimanche pour agir au sein d’une association 
quelle qu’elle soit, ou de militer… et encore mieux de tout simplement 
voter…  presque  45%  d’abstention  aux  Européennes !  C’est 
inadmissible !  Je  ne  comprends  vraiment  pas….  Partout,  je  vois  et 
j’écoute  les gens nous féliciter mais pas un ne fait un geste… même  le 
simple geste de  s’y mettre….même au  sein d’une autre association !!! 
Rien …. Quelques appels par an via le net de personnes qui s’inscrivent 
et  qui  se  confondent  en  excuses  de  n’avoir  pas  pu  venir …    je  salue 
néanmoins  le  courage et  l’engagement de  ceux qui arrivent à  faire  le 
contraire ….. peut‐  être devrions nous  sortir des    « Voici », ou  autres 
« Secret  Story »  et  nous  réveiller  de  ce  grand  sommeil  que  l’on  nous 
impose depuis des décennies.  
A vous de voir…. 
 

O. S. E. 
ORGANE DE SAUVETAGE 

ECOLOGIQUE 
7 rue Louis Braille – 75012 PARIS 

 06 13 83 94 71 
 contact@ose-association.info 

 

 

 



 
Stockholm Junior Water Prize : OSE 
remporte le 1er prix « Action Terrain » ! 

 
Le mois  de mai  est  décidemment  porteur  de 
chance  pour  OSE.  Après  le  prix  National 
Géographic  remporté  l’année  dernière,  c’est 
maintenant  le  prestigieux  « Stockholm  Junior 
Water  Prize »  que  notre  association  s’est  vu 
remettre, le 29 mai dernier, grâce à l’incroyable 
travail réalisé par Ancuta, Madalina et Mugurel, 
nos petits protégés Roms. Encadrés par Estelle, 

leur  tutrice  pour  le  projet,  ils  ont  rendus  un  dossier  intitulé  « Les 
berges  de  la  Seine :  décharge  sauvage,  sentier  de  promenade  et 
terrain d’accueil » qui a séduit le jury et leur a permis de décrocher le 
prix « Action Terrain » de cette sélection française. 
 

 
 

Le grand jour : les honneurs pour les enfants des camps 
Dès 10h00 ce 29 mai,  les  lauréats avaient rendez‐vous à  l’ambassade 
de Suède à Paris, où son Excellence l’Ambassadeur de Suède, Gunnar 
Lund, et  le  jury 2009  les ont écoutés présenter  leur  travail avant de 
leur  remettre  leur  prix.  Toujours  accompagnés  d’Estelle,  les  trois 
jeunes Roms ont raconté comment les jeunes des camps précaires des 
bords  de  Seine  et  les  écologistes  ont  réussi  à  se  rencontrer,  à 
communiquer  et  à  réaliser  en  commun  des  actions  de  terrain  de 
grande ampleur où les Roumains fournissent une aide efficace pour le 
nettoyage des berges de la Seine et de Marne. Avec précision et dans 
un français parfait, Madalina a expliqué l’organisation d’une opération 
de  terrain,  de  la  constitution  et  la  répartition  des  équipes  à  la 
distribution  du  matériel  de  protection  avant  l’ultime  briefing  d’Ed. 
Puis,  les  trois champions se sont vus remettre un diplôme et un prix 
de 1000 €. Que de chemin parcouru pour nos jeunes protégés ! 
 

Le Stockholm Junior Water Prize, ou « Prix de Stockholm sur l’Eau – Junior », est 
organisé  par  la  Fondation  pour  l’Education  à  l’Environnement  en  Europe.  Il 
s’agit d’un programme d’éducation à  l’environnement ouvert au moins de 18 
ans. Cette année, le SJWP a également récompensé le Lycée Louis Vicat (46), et 
le collège Etouvie (Amiens) pour des projets liés à l’environnement. 

 
OSE Auvergne est née ! 
 
Nous l’attendions depuis longtemps…. C’est chose faite ! 
Edouard a  lancé OSE Auvergne  lors de  la semaine de Pâques dernière. 
Profitant  du  fait  qu’une  grande  partie  de  sa  famille  habite  le  Puy  de 
Dôme depuis des décennies, il y a organisé un séjour de découverte et 
de nettoyage, ainsi que de sensibilisation de l’environnement. 
Benjamin et Patrice, bénévoles de longue date de l’association, étaient 
au rendez‐vous, ainsi que, et surtout, pour  la première fois, une petite 
équipe  d’adolescents  Roumains  (ROMS),  qui  ont  bénéficié  d’un 
Programme  d’Insertion  et  de  Sensibilisation  à  la  Sauvegarde  de 
l’Environnement (PISSE). 

 
 
Les  jeunes  ROMS  et  les  bénévoles  ont  tout  d’abord  effectué  un 
parcours initiatique de découverte de l’Auvergne allant de la chaîne des 
puys au  site  touristique de Vulcania. Que de  choses à apprendre et à 
découvrir ! Puis,  ils  sont passés  à  l’action dans une petite  forêt de  la 
commune de Durtol, en amont de  la station de pompage des eaux, et 
ont  débarrassé  du  secteur  tous  les  déchets  qui  polluent  ces  lieux 
pourtant si beaux en temps normal… Le ramassage a continué durant le 
reste du séjour  lors de promenades en montagnes où ont été enlevés 
des macros déchets laissés par d’autres promeneurs peu scrupuleux.  
Imaginez  nos  petits  héros, Mugurel, Madalina  et  Acunta,  émerveillés 
par  ce  voyage  initiatique,  accueillis  chez  l’habitant  lors  du  repas  de 
Pâques à Orcines, en  randonnée où  ils  ramassaient quand même des 
déchets  le  long des  chemins.  Ils ont  appris à  vivre ensemble dans un 
chalet  loué spécialement à cet effet… Durant quelques  jours  ils auront 
appris  que  chaque  geste  est  important  et  que  le  respect  de 
l’environnement  est  primordial  partout  et  surtout  dans  la  région  des 
Eaux. 

 
 
Le but : une  société plus humaine et plus belle, où  le premier  travail 
serait  que  tous  arrivent  à  s’entendre. Une  première  action  pour OSE 
Auvergne, et qui ne sera certainement pas la dernière. 
Ed 

Les jeunes lauréats et leur tutrice Estelle posent avec 
leur diplôme bien mérité. 



 
Journée  d’entreprise  avec  Novartis : 
une première réussie pour OSE 
 
Mardi  12 mai  2009  a marqué une première dans  l’histoire de OSE : 
l’association  a  en  effet  encadré,  le  temps  d’une  demie  journée,  les 
employés  d’une  société  venus  donner  de  leur  temps  pour  le 
ramassage des déchets. Ils n’étaient pas moins de 115 ce jour là de la 
société  Novartis  à  participer  à  cette  demi‐journée  de  « solidarité », 
une  démarche  que  cette  société  suisse  entreprend  depuis  plusieurs 
années  auprès de  diverses  associations  (cancer,  personnes  âgées…). 
Les  employés,  encadrés  par  Edouard,  Adeline,  Estelle  ou  encore 
Patrice,  ont  ramassé  plus  de  60  tonnes  de  déchets  sur  les  berges 
d’Argenteuil‐Bezons,  une  communauté  d’agglomération  souvent 
fréquentée  par  OSE,  et  où  les  besoins  en  ramassage  ne  semblent 
guère  diminuer  malgré  des  années  de  présence. 
 

 
 
Une première plutôt  réussie pour OSE, donc, et une expérience que 
nous souhaitons renouveler dès que possible : à bon entendeur… 
Juliette 
 
 

OSE dans les Yvelines : deux 
opérations cette année encore 
 
Nous nous y rendons deux fois par an depuis des années : tel est notre 
contrat avec  le Conseil Général. Et  les demandes sont  toujours aussi 
fortes  de  la  part  du  public  ou  des  institutions  comme  le  Port 
Autonome  de  Paris,  qui  travaille  là‐bas.  L’œuvre  de  OSE  demeure 
toujours délicate aussi  loin de sa base et  face à des communes aussi 
peu accueillantes que Carrière sous Poissy ou même Andrésy.  Il  faut 
mobiliser des équipes spéciales avec des bateaux du SIAAP et du PAP, 
qui travaillent toujours en osmose avec nous.  

 

 
Cette  année,  une  opération  a  été menée  à  Andrésy,  et  une  autre  à 
Carrière sur Seine. Plusieurs tonnes de déchets ont été retirées, parfois 
dans des conditions difficiles, surtout sur les rives d’Andrésy, ville qui se 
targue de faire du développement durable et qui ne veut pas aider OSE 
à nettoyer ses berges. De  l’eau presque  jusqu’à  la  taille,  les bénévoles 
ont  retiré  des  centaines  de  déchets  coincés  derrière  une  péniche 
amarrée  contre  la  berge.  Un  dépôt  d’ordures  flottant  qui  y  serait 
certainement encore sans notre intervention. Que fait la commune ? 
 
L’innovation  cette  année  fut  de  faire  venir  des  équipes  de  Roms 
(roumains)  du  camp  de  Sucy  en  Brie  jusqu’aux  berges  de  Seine  des 
Yvelines  afin  de  les  sensibiliser  encore  plus  au  respect  de 
l’environnement en dehors de leur camp….Le pari fut encore remporté, 
mais non  sans mal : en début d’année,  sur  l’autoroute A15, en  route 
vers  Andrésy,  ils  ont  perdu  une  camionnette,  heureusement  sans 
blessés. On  ne  peut  que  saluer  leur  courage  et  leur motivation  pour 
venir  nous  aider  si  souvent,  tout  en  soulignant  que  OSE  paie  leur 
essence  et  leurs  repas,  ce  qui  est  bien  normal….Nous  répéterons  ce 
genre d’expérience dans le futur car l’humain a un rôle primordial  dans 
ce genre d’opération environnementale solidaire …..         
Ed 

 
Eté 2009 : Antibes Propre 
 
OSE, en collaboration avec la ville d’Antibes, qui nous a subventionnés à 
hauteur de 1000 euros,  a engagé un vaste chantier de nettoyage jeudi 
13 août  au niveau des trois moulins sur le parc de la Valmasque. Alors 
pourquoi Antibes ? Tout simplement car c’est  la ville de ma  jeunesse… 
J’y ai passé une partie de ma vie et demeure scandalisé d’y voir de plus 
en plus de décharges sauvages souvent créées par des gens de passage, 
en vacances ou autres, et très rarement par des gens du cru…Fondateur 
du mouvement OSE,  j’ai décidé d’y réaliser de nombreuses campagnes 
de  nettoyage  et  de  protection  avec  l’aide  de  parisiens,  d’un  club  de 
jeunes  de  banlieue,  d’Antibois,  d’Auvergnats…..    Le  tout  avec  la 
participation de  la Ville d’Antibes, de  la communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis  (qui s’est chargée de retirer  les déchets ramassés), et 
de la région PACA …. 
Le  but  de  cette  journée  était  de  nettoyer  tout  le  secteur  en  retirant 
pneus,  frigidaires  et  innombrables  déchets  de  toutes  sortes  avec  des 
gens venant de  tous horizons et de  faire passer  le message :  s’il vous 
plait, un peu plus de civisme dans ces milieux si beaux… 
 

 
 
Ces  « chantiers d’été »  furent  une  nouvelle  fois  une  réussite,  tant  au 
niveau environnemental qu’au niveau humain : n’oublions pas que  les 
bénévoles s’engagent pour une semaine, et bien qu’il s’agissent aussi de 
vacances,  les  opérations  de  ramassage  sont  autrement  plus  difficiles 
sous  la chaleur du sud… alors merci à tous ceux qui ont participé, et à 
l’année prochaine ! 
 
Ed 

Quelques minutes de pause pour les bénévoles d’Antibes.

 
Les employés de Novartis 
au travail sous la 
supervision d’Estelle. 

Les bénévoles ramassent des déchets flottants coincés 
derrière une péniche à Andrésy, dans les Yvelines. 



 
Qu’a osé OSE en 2009 ?  
 
A‐t‐elle  été  audacieuse  dans  sa  protection  de  la  nature  et  des 
hommes ? 
Est‐elle à  la hauteur des espoirs que  l’on place dans une association 
écologique en l’an 2000 ? 
La  nature  a‐t‐elle  pu  voir  germer  des  pousses  après  le  passage  des 
bénévoles ? 
Est‐ce qu’OSE fait partie des associations qui fédèrent, qui tissent des 
liens autour d’un idéal commun ? 
Vous  allez  me  trouver  subjective  dans  mes  réponses  du  fait  que 
j’appartiens à cette association, et en même  temps, qui serait mieux 
placer  qu’une  participante  à  la  vie  d’OSE  pour  parler  d’elle  et  du 
chemin qu’elle parcourt ? 
 
Alors oui, OSE a été audacieuse et la persévérance de son engagement 
a porté des fruits inattendus.  
Nous avons mené nos actions du dimanche avec un grand nombre de 
participations sans nuire à  la qualité du ramassage. Des sapeurs, des 
groupes de  jeunes, des grands et des petits de  la Communauté Rom, 
des  bénévoles  connus  et  des  nouveaux  venus  ont  été  d’un 
enthousiasme toujours admirable. 
Nous avons sensibilisé au détournement de nos poubelles par le biais 
d’une  belle  exposition  à  partir  de  récup’  d’objets  du  quotidien : 
bouteilles, bouchons de liège, bidons, cartons … 
Et  suite à  cette  initiative, nous avons eu  la  joie d’être  contactés par 
Denis  Taurel  qui  a  cru  en nous  pour  participer  au  Stockholm  Junior 
Water  Price  et  qui  a  bien  fait  de  nous  y  encourager :  Madalina, 
Ancunta, Mugurel ont reçu  le 1er prix action de terrain des mains de 
l'ambassadeur de Suède. Très émouvant… 
Et  puis,  grande  première :  le  laboratoire  pharmaceutique  Novartis, 
présent dans 140 pays, a  fait appel à nous pour organiser, animer et 
encadrer  une  opération  dans  le  cadre  de  sa  journée  de  solidarité. 
Acteurs de santé, Novartis,  et ses filiales ont mis à profit l’expérience 
d’OSE pour mettre  en place  leur  journée  communautaire  avec   une 
action citoyenne de protection de l’environnement, de solidarité et de 
proximité    en  nettoyant  les  berges  de  Bezons  dans  une  ambiance 
dynamique  et  conviviale.  On  vient  vers  OSE,  c’est  bon  signe  sur 
l’avenir des sites naturels !   
 
A quand l’ère d’OSE inutile ? 
Rappelons‐le :  Organe  de  Sauvetage  Ecologique  est  un  groupe  qui 
intervient  en  réparation  des  dommages  causés  à  la  nature,  aux 
paysages de bord de fleuve. 
On ne souhaite bien sûr qu’une chose, tout autant que nous sommes 
dans  l’association :  devenir  inutiles. Que  les  Français  produisent  de 
moins  en moins  de  déchets,  en  les  réduisant  à  la  source  de  leurs 
achats, qu’ils recyclent tout ce qui peut l’être afin que les emballages 
soient valorisés et servent à créer de nouveaux objets du quotidien et 
enfin  que  ce  qui  ne  peut  être  valorisé  soit,  comme  le  bon  sens 
l’entend, jeté dans une poubelle et non sur les bords de la Seine, de la 
Marne, du Var, dans la forêt ou dans  la montagne. 
 
OSE  a  pris  son  origine  dans  les méfaits  de  l’ère  du  jetable :  rasoirs, 
stylos, bouteilles, sacs… Finis  les consignes,  les chaussettes rapiécées 
et les objets de la maison qui servaient sur plusieurs générations. Tout 
devient  simple  et  tout  achat  se  doit  d’être  consommé  rapidement. 
Avec  l’avènement  de  la  société  de  consommation,  ce  principe  s’est 
étendu à l’ensemble des objets utilisés dans notre quotidien. À peine 
achetés,  ils  sont  déjà  dépassés :  téléphone  portable,  télévision, 
ordinateur… C’est ainsi qu’une part importante de ces objets  finissent 
directement  dans  les  déchetteries,  quand  ce  n’est  pas  tout 
simplement  à  la  poubelle,  alors  que  la  plupart  sont  réparables  et 
pourraient encore servir. Nous produisons aujourd’hui près de 2kg de 
déchets par jour et par habitant, soit deux fois plus qu’il y a trente ans.
Alors pourquoi  jeter ou recycler ce qui pourrait être tout simplement 
remis  en  état ?  Une  boucle  simple  et  efficace  qui  diminue 
considérablement la quantité de nos déchets. Replaçons‐nous dans la 
boucle, dans  le  cycle naturel. Compostons  les  restes biodégradables 
de notre cuisine pour redonner à la terre de quoi se fertiliser.  

 
 
Recyclons les bouteilles, les canettes, les cartons, donnons les livres que 
nous avons lus, les vêtements que nous ne mettons plus, offrons à Noël  
des  moments  ensemble,  des  places  de  spectacle,  des  dîners,  des 
escapades plutôt que du matériel. 
 
Et alors, petite goutte dans  l’océan que nous  sommes, petit  flocon va 
faire  boule  de  neige,  va  créer  une  insurrection  pacifique  des 
consciences et OSE  trouvera une  façon de  se  recycler dans une autre 
mission pour le bien être de l’humanité. 
 
Estelle 
 

OSE dans le Val d’Oise : David contre 
Goliath 
 
Jamais, et  je  le pense sincèrement, une association n’aura engagé tant 
d’efforts, de bénévoles et de moyens pour un département en un lapse 
de temps si court : 3 opérations (dont celle de Novartis) en 3 mois. 
Tout  s’est  joué  cette année à Bezons,  juste à  côté d’Argenteuil.  J’y ai 
mobilisé  toutes  les  énergies  disponibles.  De  nombreux  partenaires 
comme  le  SIAAP,  La  CAAB  et  le  PAP  étaient  présents. Mais  aussi  des 
forces  humaines  de  tous  les  horizons  comme  près  de  30  Roms,  les 
Manouches français du secteur, sans oublier les JSSP de Paris et toutes 
les équipes de OSE : plus de 200 bénévoles durant 3 mois. Des dizaines 
de tonnes de déchets ont été retirées. Mais surtout  lors de  l’opération 
avec  Novartis,  les  propriétaires  pollueurs  du  secteur  m’ont  fait 
comprendre  que  nous  commencions  à  les  gêner  fortement,  tout  en 
nous laissant nettoyer leurs terrains, bien sûr. Je me suis fait une joie de 
leur  rappeler  les  lois en vigueur : qu’il est  interdit de  transformer  son 
terrain  en  décharge  sauvage,  qu’une  réglementation  officielle  devrait 
être affichée et que le terrain devait clôturer etc. A première vue ils ont 
pris bonne note de mes observations musclées. Je  leur ai souligné que 
je  ne  les  lâcherais  pas  dans  les  temps  futurs,  quitte  à  faire  venir  des 
huissiers et porter plainte s’il le faut….. 
Ed 
 
 

Climat et action en Tanzanie : les 
débats en question dans un pays en 
développement  
Par Iris Tamtsi, bénévole de OSE sur le chantier « Montagne 
Propre » de cet été, et résidente de Tanzanie 
 
Et si tout  le monde avait vraiment envie d’envoyer un signal fort sur  le 
climat ? Le 24 octobre dernier,  la  journée mondiale de rassemblement 
en vue du sommet de Copenhague, en décembre, s’est traduite par des 
appels  tant  dans  les  pays  développés  que  dans  ceux  en 
développement ;  c’était  le  cas,  par  exemple,  en  Tanzanie.  
Dans un pays où une majorité des habitants parvient à vivre avec moins 
d’un dollar par  jour, ces campagnes d’information peuvent révéler une 
nouvelle  préoccupation  de  la  part  des  pays  pauvres.  A  Mwanza  (à 
l’ouest  du  pays,  sur  les  bords  du  lac  Victoria),  des  campagnes  de 
sensibilisation ont été menées. A Zanzibar, une opération de nettoyage 
sur une partie du  littoral a eu  lieu. A Dar es Salaam,  le principal pôle 
d’activité du pays,  le nombre 350  (parties par million de CO2, seuil de 
particules  en  deçà  duquel  l’atmosphère  est  considérée  comme 
inoffensive, aujourd’hui à 387 ppm) a été érigé en sculpture géante sur 
le sable.  
 
Ces  initiatives  restent  cependant  marginales  dans  un  pays  où 
l’empreinte  écologique reste  minimale.  En  matière  de  pollution 
atmosphérique,  la  Tanzanie n’émettait que  0,1% des  rejets mondiaux 
par habitant en 2005 (principalement par  les émissions  industrielles,  la 
déforestation  et  les  feux  sauvages).  Certains  spécialistes  estiment 
aujourd’hui la part tanzanienne à moins de 2% des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère.  
 



 
Mais  la  faible quantité d’émissions ne  signifie pas que  le pays doive 
attendre  en  croisant  les  bras,  invectivent  certains  quotidiens 
nationaux. 
Le  débat  est  le  suivant :  comment  concilier  protection  de 
l’environnement  et  développement,  quand  le  consumérisme  actuel 
touche avec  la même force  les pays émergents ? Ceux‐ci considèrent 
avec envie  le niveau de développement et de confort atteint par  les 
sociétés  post  industrielles,  dont  les modes  de  vie  sont  relayés  avec 
d’autant  plus  d’acuité  par  les  images  (téléphonie mobile,  internet, 
télévision).  Le  droit  de  faire  partie  de  la  société  de  consommation 
mondiale apparaît en contradiction avec  le droit de  l’environnement, 
défini parmi  les droits économiques et sociaux des Nations Unies ;  le 
droit  à  un  environnement  propre  et  sain  est  pourtant  un  droit  de 
l’Homme.  
 
Consommation, gaspillage et déchets vs. réutilisation, habitat et 
hygiène. 
Si  les  préoccupations  quotidiennes  de  la  majeure  partie  de  la 
population  sont  loin  des  dossiers  écologiques  qui  préoccupent  les 
pays développés,  le désir d’appartenance au « club monde » est réel. 
Sans  compter que  les  conséquences  locales  sur  la  santé publique et 
l’agriculture interpellent les décideurs. 
Le  président  tanzanien  en  a  appelé  fin  octobre  aux  nations 
développées, estimant qu’elles devaient prendre leurs responsabilités 
devant  le  réchauffement  climatique :  « Il  y  a  une  négligence  et  un 
refus  délibérés  d’agir,  ou  alors  un  manque  de  volonté  de  faire 
suffisamment  pour  sauver  la  planète. »  Jakaya  Kikwete  reconnaît 
néanmoins  que  ces  négociations  sur  le  climat  seront  un  « moment 
décisif »  qui  concerne  tous  les  pays : « Nous  devons  réduire  les 
niveaux  d’émissions  (…)  en  particulier  les  gros  pollueurs.  Ils  ont  les 
moyens technologiques et financiers de le faire. » 

 
Beaucoup voient encore cette dégradation écologique comme le seul 
fait des pays  riches. Malgré tout,  les médias  couvrent eux aussi plus 
largement  ces problématiques, et  comme dans  les pays développés, 
sensibilisent  progressivement  aux  effets  sur  l’environnement,  si  ce 
n’est encore à l’utilité de gestes quotidiens.  
D’après  l’IREQ à Dar es Salaam,  l’Institut de  recherche  sur  la qualité 
environnementale,  dans  les  pays  en  développement,  dix  voitures 
polluent autant qu’une seule usine… Des activités ont été organisées 
pour mesurer avec  le public  les émissions provenant de véhicules, et 
expliquer  de  quelle  manière  le  Tiers‐monde  contribue  au 
réchauffement climatique. Des organisations comme Oxfam ont aussi 
tenté de mobiliser autour de la journée du 24 octobre.  
S’il  est  vrai que  les pays émergents ont  franchi un  cap  en  2008,  en 
consommant davantage de  ressources énergétiques que  les pays de 
l’OCDE – année charnière où  la consommation énergétique des pays 
pauvres a dépassé les 5,5 milliards de TEP (tonnes équivalent pétrole) 
–  il  s’agit  principalement  du  fait  des  trois  grosses  économies  et 
sociétés émergentes que constituent le Brésil, la Chine et l’Inde.  
 
L’impact du réchauffement climatique en Tanzanie 
En  Tanzanie,  le  changement  climatique  se  traduit  actuellement  par 
une sécheresse qui affame les troupeaux au Nord (plusieurs centaines  
de  têtes  décimées  en  pays  Masaï),  crée  des  pénuries  d’eau  et 
perturbe  l’alimentation  en  électricité,  principalement  issue  de 
l’énergie hydraulique (58%). D’après les autorités, certaines îles sur la 
côte  sont  aussi  menacées  par  la  montée  des  eaux,  et  les  récifs 
coralliens et la biodiversité marine sont en danger. Les précipitations  
 

 
 
sont  irrégulières  et  imprévisibles,  tandis  qu’on  s’inquiète  d’une 
recrudescence de  la malaria  (paludisme) véhiculée par  les moustiques. 
La déperdition des réserves en eau potable a aussi d’autres origines : le 
Kilimanjaro,  avec  ses  fameuses  neiges  éternelles  décrites  par 
Hemingway, a vu ses sommets blancs fondre et selon les saisons, seuls  
les  glaciers  y  subsistent  –  même  si  certaines  études  paléo‐
climatologiques  tempèrent  les  raisons  de  cette  fonte,  en  incriminant 
d’autres  causes  que  le  réchauffement  climatique.  Quant  à  la 
déforestation  (pour  le  bois  combustible),  elle  a  fait  perdre  412 300 
hectares  de  forêts  par  an  entre  1990  et  2000.  Le  territoire  reste 
cependant l’un de ceux à la biodiversité la plus riche en Afrique de l’est, 
grâce à un quart du territoire protégé par  la création précoce de parcs 
nationaux. 
Les  modifications  du  climat,  l’agriculture  et  la  sécurité  alimentaire 
doivent être au centre d’une  rencontre africaine à  laquelle participera 
l’ancien secrétaire général des Nations Unies Koffi Annan en novembre 
à Dar es Salaam. Le président du bureau Alliance for a Green Revolution 
in  Africa  (AGRA)  a  récemment  appelé  les  pays  africains  à  saisir  cette 
occasion  pour montrer  que  l’inactivité  et  l’immobilisme,  image  dont 
font preuve nombre de dirigeants sur le continent, peuvent être mis en 
branle lorsque l‘on arrive à faire prendre conscience de l’impact local du 
réchauffement mondial. 
 

 
 
Quelle est la place des pays émergents dans les négociations sur le 
climat ? 
Certains s’inquiètent du poids que peuvent peser  les pays  les moins 
avancés  dans  les  négociations  sur  le  climat  à  Copenhague,  et  ce 
d’autant plus qu’aucun représentant de  la SADC (Communauté pour 
le  développement  de  l’Afrique  australe,  l’une  des  organisations 
régionales) n’est prévu pour représenter le point de vue de la région.  

   
La Tanzanie a pour sa part mis en œuvre des directives nationales pour 
réduire  ses  émissions,  ce  qui  en  fait  parmi  les  quinze  premiers  pays 
africains  à  prendre  de  telles  mesures.  Un  plan  d’action  nationale 
énergie et  forêts a vu  le  jour, ainsi qu’une  réflexion  sur  la  refonte de 
l’agriculture.    Ici  où  le  tourisme  constitue  la  principale  source  de 
revenus,  la  sauvegarde  des  espaces  protégés  est  une  urgence  non 
seulement écologique, mais aussi économique. 

Une rue de Dar es Salaam (Tanzanie, 2009) 

Sur la plage de Dar El Salaam (Tanzanie) 

Manifestation pour le climat dans les  
rues de Dar es Salaam.



 
Villeneuve Saint Georges : 
l’aventure continue 
 
Comme  tous  les  ans,  les  actions  se  poursuivent  à  Villeneuve  Saint 
George et ce surtout car  la ville se trouve dans le creux d’une boucle 
de  la  rivière.  Le  courant qui arrive du barrage d’Ablon, à  juste 1km, 
dépose  sans  interruption  des  milliers  de  déchets  sur  les  berges, 
comme dans une cuvette. A cela se rajoutent les actes de malveillance 
des pêcheurs et des artisans du secteur… Outre la grande action du 31 
mai où s’est joint à nous le Conseil Général avec tout ses bateaux, OSE 
a  proposé  un  programme  permanent  d’entretien  des  berges  à 
l’excellente  Maire  de  la  Ville.  En  attendant  la  décision  de  cette 
dernière, nous avons mené 2 chantiers sur ce secteur depuis octobre 
2008 : un en novembre dernier, et un autre en mai.  
 

 
 
Le  dernier  chantier  fut  très  fédérateur  avec  plusieurs  bateaux  du 
département,  obtenus  grâce  aux  accords  passés  avec  Monsieur 
Perreux  (Vice‐Président  du  Conseil  Général)  plusieurs  mois 
auparavant.  Au  vu  des  moyens,  j’avais  jumelé  ce  grand  jour  à  de 
multiples opérations sur  les berges de Seine dans  le  le Val de Marne, 
avec des moyens humains et matériels assez conséquents. Près de 100 
bénévoles,  JSPP, Roumains,  Franciliens  etc.  et  des bennes,  camions, 
bateaux en grand nombre….. 
Il  faut  souligner  également  qu’une  benne  fut  ce  jour‐là  remplie  à 
Alfortville,  bien  que  cette  commune  ait  répondu  négativement  au 
projet  (une  fois  l’action  menée).  Cela  explique  le  triste  état  de 
l’environnement sur cette commune…..   
Il  y eut quelques  cafouillages,  car nous n’étions plus habitués  à des 
opérations continues de 8h à 16H. Mais j’étais fier d’avoir atteint nos 
objectifs  quand même  avec  l’aide  du  beau  temps  et  beaucoup  de 
bonne  volonté de  tous….A  renouveller dès 2010 en  voyant  toujours 
plus grand….. 
Ed 
 

A la découverte d’une association : 
« Coup de Pouce Humanitaire » 
 
Cet été, j’ai eu la chance de partir en mission humanitaire au Pérou, à 
Arequipa, pour une mission de deux semaines, avec l’association Coup 
de  Pouce  Humanitaire,  qui  organise  depuis  9  ans  des  chantiers  de 
construction et autres missions humanitaires ponctuelles à travers  le 
monde. Pour celle‐ci, il fallait partir 2 semaines  pour prêter main forte 
à une autre association, Bambins des Bidonvilles, qui a créé, en plein 
cœur  d’un  des  plus  grands  quartiers  pauvres  d’Arequipa,  à  2800 m 
d’altitude dans les Andes, un local d’accueil comprenant une garderie, 
et une  cantine accessibles pour un « peso »  symbolique à  toutes  les 
familles démunies du quartier. 
Notre mission était simple : participer à  la construction d’un   second 
local, qui comprendra, cette fois‐ci, une crèche, un local artisanal pour 

 

 
les femmes, et une boulangerie dans laquelle pourra être fabriqué, puis 
revendu du pain, afin d’autofinancer l’association. 
Deux équipe se sont succédées pour la création de ce bâtiment de 300 
m2 :  terrassement,  élaboration  des  coffrages,  pavage  du  sol  pour 
préparer le coulage de la dalle…. Les activités sont multiples, et toujours 
dans  la  bonne  humeur,  avec  un  chef  de  chantier  Qechua  (« el 
Maestro ») et une équipe motivée, le tout sous le regard des enfants. 
 

 
 
Née  de  la  volonté  et  du  grand  cœur  de  Marie‐France  Couturier, 
professeur d’espagnol à la retraite originaire de St Etienne, Bambins des 
Bidonvilles  est  une  association  pleine  d’espoir  et  d’idées  pour  les 
habitants du bidonville d’Alto Cayma, à 2800 m d’altitude. Grâce à son 
projet, les habitants du quartier mangent à leur faim et les enfants ont 
un  endroit  propre  et  encadré  où  aller  lorsque  leurs  parents  partent 
travailler. Lors de notre séjour, ceux‐ci étaient chaleureux, accueillants, 
et ravis de rencontrer des étrangers venus pour les aider. 
  

 
 
Quant  à  Coup  de  Pouce Humanitaire,  elle  a  déjà  organisé  plus  de  80 
missions  en  8  ans  d’existence.  Pérou,  Cambodge,  Rwanda,  Kenya, 
Madagascar,  Inde,  Sénégal,  Côte  d’Ivoire,  Salvador…  le  nombre  de 
missions et de pays va croissant chaque année. Coup de Pouce reste une 
organisation discrète, mais le succès est là malgré tout, en grande partie 
grâce au bouche à oreille et à un réseau de bénévoles très motivés.  
 
Pour en savoir plus sur ces deux associations : 
 
http://www.cdepouce.com 
http://www.bambinsdesbidonvilles.org* 
 
*A l’heure actuelle, le site est malheureusement fermé. 
 
Juliette 
 
 
 
 

 



 
Nettoyage  d’automne  à  Athis‐
Mons  
 
Le  20  septembre  dernier,  OSE  est  retourné  à  Athis  Mons,  dans 
l’Essonne,  un  terrain  que  nous  n’avions  pas  visité  depuis  de 
nombreuses  années. Après  un premier  ramassage  sur  le  bord  de  la 
route  à  Athis Mons,  les  bénévoles  ont  embarqué  à  bord  du  Silure, 
toujours piloté par  son  fidèle  capitaine, Claude, et  traversé  la  Seine 
pour rejoindre la commune de Draveil, sur l’autre rive.  
 
Ce qui devait être un « petite » opération s’est transformée en action 
de plus grande ampleur, avec 6 bennes remplies et des montagnes de 
déchets du bâtiment  ramassées. Morceaux de  carrelage, poutres en 
bois, portes délabrées, sacs de ciment par dizaines…  la  liste n’est pas 
exhaustive.  Et  comme  toujours,  on  se  demande :  d’où  viennent  ces  
gravats ?  Comment  peut‐on  laisser  faire  cela ? OSE  n’a  pas  dit  son 
dernier mot, et va envoyer un courrier à  la Mairie de Draveil afin de 
dénoncer cette décharge sauvage.  
 

 
 
Le  petit  Jules,  du  haut  de  ses  8  ans,  a  quant  à  lui  charmé  et 
impressionné  tout  le monde  avec  sa motivation,  et  son  incroyable 
petit sourire ! Il a travaillé sans relâche toute la matinée aux côtés de 
son papa, et a bien démontré qu’il n’y a pas d’âge pour s’occuper de 
l’environnement…  
 
OSE rencontre LANEO   
 
Laneo est un organisme dont  le but premier est de soutenir ceux et 
celles qui défendent  la protection de  la nature en s’appuyant sur des 
ressources  produites  par  ses  nombreuses  actions  comme  celle  du 
Laneo Camp Paris. 
C’est  le 1er Laneo camp d’une  longue série prometteuse, ayant pour 
objectif  premier  de mettre  en  relation  directe  ceux  qui  s’engagent 
pour  nettoyer  la Nature,  les  passionnés  de  sport  en  plein  air  et  les 
entreprises  désireuses  de  s’investir  en  faveur  du  développement 
durable. 
L’issue,  à  la  fin  de  chaque  Laneo  Camp  :  les  porteurs  de  projets 
repartent  avec  une  donation  financière,  l’appui  de  volontaires  qui 
s’engagent à  les aider, participer à  leur projet, et un soutien matériel 
de la part des entreprises partenaires. Chaque projet est suivi jusqu’à 
sa réalisation finale et le tout, relié par la puissance du web. 
C’est durant cette  journée du 5 octobre 2008, organisée dans  le bois 
de  Boulogne,  que  nous  avons  pu  rencontrer  Andrew  Paterson,  le 
fondateur de Laneo.  
Andrew  a  d’ailleurs  profité  de  l’occasion  pour  remettre  à  OSE  un 
chèque  de  1000€,  une  somme  toujours  bienvenue  pour  le 
fonctionnement de l’association ! 
 
 
 

 
Pour  Laneo,  les  activités  de  plein  air  dépendent  de  la  qualité  de 
l’environnement, « l’un perdant son intérêt et son sens sans l’autre ». 
 
Le  19  octobre  2008,  conformément  à  son  engagement,  Laneo  est 
passé à  l’action, en participant aux côtés de quelques bénévoles de 
l’association, à une action de nettoyage sur  les rives de  la commune 
d’Andresy (78). 7 tonnes ont été ramassées ce  jour  là, et Andrew et 
les quelques membres de Laneo présents nous ont bien épaulés.  Ils 
ont  pu  découvrir  une  matinée  typique  de  nettoyage  dans  une 
ambiance sympathique et chaleureuse comme OSE sait en faire vivre. 
 

 
 
Après  quelques  mois,  Laneo  nous  sollicite  pour  de  nouvelles 
opérations  à  venir.  OSE  a  répondu  présent  tout  en  cherchant  un 
potentiel terrain pour  intervenir  le temps d’un futur Laneo Camp, et 
allier  cette  fois‐ci,  d’éventuels  soutiens  à  venir  avec  une  véritable 
action.  
Et comme dit Laneo  ‐ Arrêtons de discuter du changement. Faisons‐
le!  
Et pourquoi pas aux côtés de OSE ? 
 
Adeline 
 
 

Montagne  Propre  2009 :  promesse 
tenue 
 
Comme promis en 2008, OSE est revenue finir nettoyer  les flancs de 
montagne entre la Gaude et le Broc et essentiellement  Carros….OSE 
est intervenue en force dès le 4 août avec tous ses moyens humains 
(Rom,  jeunes de banlieues etc.)  tous bénévoles,   et  tout  le matériel 
qu’elle possède. Et malgré une situation tendue là‐haut (conflit entre 
l’agglomération et  la ville de Carros)  , OSE a pu rallier de nombreux 
participants allant de la ville de Carros jusqu’à la région PACA, fidèle à 
nos actions depuis 1998,  Le département des Alpes Maritimes a  lui 
fournit du matériel. OSE est donc intervenue aussi bien sur les milliers 
de  petits  déchets  abandonnés  par  des  gens  peu  scrupuleux 
(bouteilles  plastiques,  bottins  etc.)  jusqu’aux morceaux  de  voiture 
abandonnés vers la Gaude. Nous avons travaillé sur ce projet pendant 
des mois  en  passant  par  un  entrainement  physique  important,  et 
espérons    que  ces  opérations  ne  sont  pas  des  coup  d’épées  dans 
l’eau,  comme  cela  a  déjà  été  le  cas.  Cette  campagne  fut  pour moi 
fatigante  et  périlleuse mais  tout  se  poursuivra  en  2010.  Il  fit  très 
chaud et les descentes encordées étaient pour nous des expériences 
nouvelles.  
N’hésitez  pas  à  vous  inscrire  tout  de  suite……  (remerciements 
particuliers  à  Nicole  et  son  époux,  puis  aux  ROMS,  ainsi  qu’à  un 
charmant  petit  couple  de  Tanzanie  qui  suit  nos  opération  depuis 
quelques temps et bien sûr à toute l’équipe d’Edgar Malaussena et de 
Seloua du conseil régional de l’antenne de Nice) . 
 
Ed 
 
 

Jules, la mascotte de cette action 
du 20 septembre 



   

OSE remercie ses partenaires 2009 : 

 
Le SIAAP, le département du Val d’Oise, le Port Autonome de Paris,  

les Cadets Sapeurs Pompiers de Paris. 
 

Les communes de : Villeneuve St George, Carros, Antibes, Ivry sur Seine, Argenteuil/Bezons. 
Les départements : Essonne, Seine et Marne, Yvelines, Val de Marne, Val d’Oise, Alpes Maritimes. 

Ainsi que : La Région PACA, la Communauté d’Agglomération de Sophia‐Antipolis, Marne & Gondoire, la 
Communauté d’Agglomération d’Argenteuil/Bezons, la Région Ile de France, la DIREN, les VNF. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

O.S.E. A BESOIN DE VOUS !  
Venez nous rejoindre sur le terrain ou aidez‐nous avec vos dons de matériel (gants, bottes, etc..), ou de 

fournitures (papier, cartouches, etc.…). 
Renseignez‐vous au 06 13 83 94 71 ou sur notre site internet : 

 

www.oseonline.net 
 

 
 

 
FICHE D’ADHESION à O.S.E ‐ 2010 
 

INDIVIDUEL □    ASSOCIATION  □  ORGANISME □ 
 
NOM …………………………….. PRENOM…………………………….. 
 
ADRESSE…………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL …………….. VILLE…………………………….. 
 
TELEPHONE ………………………… FAX…………………………….. 
 

COTISATION :   □ Gratuit pour les Membres Actifs 

□ Individuel : 20 € minimum 

□ Association : forfait de 50 € 

□ Bienfaiteur : 40 € 

□ Société : à partir de 100 € 
Ci‐joint un chèque de ………………… € à l’ordre de Organe de Sauvetage Ecologique 

Bulletin et paiement à retourner 
à : 
 
O.S.E. – Edouard Feinstein 
7 rue Louis Braille 
75012 PARIS 
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