
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EDITO  

Il y aurait tant à dire. Partout, en une année, la situation s’est 
dégradée. Pour la pollution du golf du Mexique, on nous 
annonce tout et rien. D’abord que la nappe de pétrole fait la 
surface de la France, puis qu’elle a disparu, puis qu’elle demeure 
sous le niveau de la mer… C’est à l’image de notre société 
mondiale actuelle. Comme dans l’ambiance en général ou il est 
plus facile de tout se dire via « Facebook » que personnellement.  
A force de tout vouloir simplifier, on a tout compliqué. On a 
déshumanisé les institutions et les sociétés humaines et on le 
paye au prix cher. Alors pour cacher la vérité, on hisse des 
drapeaux rouges et on fait une chasse aux sorcières. Et cet été ce 
fut pour les Roms. L’année prochaine ? On verra bien. 8000 
Roumains virés et tout va changer. Notre économie, et 
l’insécurité aussi. Mais on nous dit aussi sur toutes les chaines 
qu’il demeure des fonds à Bruxelles non utilisés ! Autre débat : le 
gaspillage de l’électricité. On ne compte plus les rues éclairées le 
jour, voire des autoroutes entières ! Mais il ne faut pas en parler 
non plus. L’administration nous dit être « obligée d’allumer le 
jour pour s’assurer que tout fonctionne bien et pour savoir 
quelles ampoules il faudra changer »…du délire ! Pour le  
Grenelle, on saluera le geste héroïque de Nicolas Hulot qui 
quittera tout cela bien avant que l’on nous annonce que les 
crédits d’impôts passent de 50% à 25% pour ceux qui s’équipe à 
l’énergie solaire. Et j’en passe... Avec le temps, le Grenelle 
ressemble surtout à un grenier plus qu’à autre chose. Et, surprise 
totale, j’apprends qu’un accord a été établi entre le PS, qui tient 
Paris, et l’UMP pour éponger les dettes (2 millions d’euros) de 
l’ancien Maire de Paris J. Chirac… A cette époque, je demandais 
des aides, même infimes, à la ville pour nettoyer le lac de 
Vincennes et pour motiver les jeunes des quartiers parisiens. 
Réponse des élus à l’époque ? Pas d’argent.…. Alors je pense  
demander une aide à notre cher Maire actuel pour rembourser de 
nos frais de l’époque.  
 

 
Je pense à l’impact  de tous ces accords actuels entre nos élus : 
quelles conséquences aux yeux de nos jeunes et dans le futur ! 
J’ai honte. Je soulignerai tout de même la note d’optimisme de 
Yves Coppens dont j’ai pu assister à l’une des conférences à 
Vulcania cet été : finalement, l’humanité va mieux que l’on ne le 
pense, car en très peu de temps nous sommes passés de 100 
millions d’hommes à plus de 5 milliards. Mais j’avais aussi envie  

 
 
de lui dire : à quel prix cher Professeur et dans quel état serons-
nous d’ici peu de temps ?  
Pour en revenir à OSE :  n’hésitez pas à nous aider différemment ! 
OSE accepte toute forme de soutien, bottes, chaussures, aide aux 
transports, papeterie, vêtements, etc. Mais surtout ne vous engagez 
pas en palabres dans cette association, cela sera inutile. Rejoignez-
nous dans un esprit dégagé de tout et avec beaucoup de recul avec 
pour simple objectif de réaliser des projets concrets et 
progressistes pour le salut de nos futures générations… un point 
c’est tout. 
 
Restons positifs                       
Mais que d'actions réalisées, de chemin parcouru, de rencontres, 
de projets menés à terme! OSE est née des cendres d'une 
association précédente (OPF) , et continue, depuis 20 ans, à mener 
sans relâche ses combats, avec une vision claire et simple. 
 

 
 
Avec les années, OSE s'étend partout de la Seine aux berges du 
Var, en passant par la Marne, la Garonne, des bois et des forêts, et 
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 Abbeville, et ensuite à 
Pornic, sur une plage souillée par l'Erika. Cette dernière opération 
coutera très cher à l'association car nous avons alors perdu 
presque tout notre matériel d'intervention. Mais OSE continue 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... 
 
Edouard 
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Hommage à Etienne, fidèle et regretté 
bénévole de OSE 
 

 
 
en Laye pour lui rappeler tout notre amour, et lui dire un au 
revoir et un grand « salut l’artiste »….. Qui me soutiendra dans 
mes doutes, mes fatigues, mes ras le bol ? …..Qui m’apportera 
des albums photos annuellement ?  Qui m’enverra des cartes 
postales sur la nature, le cosmos, la science…. ?  Qui viendra 
soutenir autant mes opérations le dimanche ? Qui me parlera si 
timidement avec sa voix douce et rauque lors des repas de 
l’association en me disant « j’aime bien ce que tu fais » ? Etienne 
s’en est allé au pays des anges rejoindre tant d’autres de ce 
monde d’humains…sauf que lui les aimait beaucoup et avait 
compris que nous sommes tous dans la même galère et qu’il faut 
s’entraider et se serrer les coudes, avec le cœur…. Et ça, du cœur 
notre Etienne, il en avait…. 
 
Etienne ! Nous ne t’oublierons jamais, et les « Roms » que tu 
aimais tant et à qui tu manques beaucoup non plus….Toi 
Etienne, sache qu’aucun mot ne sera suffisant pour 
souligner l’importance de ta disparition dans nos cœurs….   
 
Edouard, et tous les bénévoles de OSE 
 

Montagne Propre 2010: OSE fidèle à 
son rendez-vous annuel en PACA 
 
En préparation depuis des mois, j’ai mené avec une équipe 
presque nouvelle notre opération annuelle « Montagne Propre », et 
ce pas forcément durant l’une de nos meilleures années. Ce fut un 
vrai chemin de croix pour arriver à rassembler des fonds, mais 
nous y est arrivés. Ce fut difficile en raison, encore une fois, des 
baisses générales de subventions et du climat politique actuel. 
 
En juillet, nous apprenons le décès d’Etienne, ami de toujours, 
puis quelques jours après j’apprends que le camp de Roms de Sucy 
va être évacué par la force publique. Deux des ses habitants étaient 
en préparatifs pour partir avec nous, mais je préfère laisser ces 
pauvres gens préparer leur départ en paix sans plus de tracas 
associatifs.  
 
L’équipe partante est réduite mais bien déterminée. Et dès notre 
arrivée à Antibes, pays de feux mes parents, les opérations 
démarrent tambour battant avec prospections, études, 
préparations des équipes, etc. Et surtout avec trois filles contactées 
via internet et à qui j’avais proposé un contrat « vacances contre 
travail ».  
 
 
 

 
 

 
 
Secondé de Patrice (responsable technique) et de Philippe 
(responsable du site web), et épaulé par Michel et Nicole, des 
amis du cru qui sont là tous les ans, sans oublier Estelle et sa sœur, 
la semaine d’actions (trois jours de nettoyage) a été menée à bien 
en différents endroits, et sans trop souffrir de la chaleur. Des 
tonnes de déchets ont été retirées de ces sites formidables de 
l’arrière pays niçois et antibois. Seule fausse note : le peu de 
mobilisation des habitants du secteur, pourtant largement 
concernés. Peut être qu’à force de se comporter comme des 
enfants gâtés (le soleil, la mer…) ils en ont oublié l’essentiel,  
savoir la nature et les hommes, dans une des plus belles régions de 
France, hélas de plus en plus boudée, surtout par les Français 
(étrange ?). Une région fragile et sans arrêt menacée par les 
incendies, la pollution sous toutes ses formes, la taxifolia (algue 
tueuse qui détruit toute la faune et la flore au fond de la mer ), les 
troublantes tempêtes côtières répétitives durant les hivers derniers, 
etc … 
 

 
 
Je reste très inquiet du retour des décharges sauvages le long du 
Var et un peu partout comme dans certains quartiers de Saint 
Laurent du Var ou Nice. Et comme je l’ai dit, la plupart des 
coupables sont des gens du cru et pas forcément des pauvres, loin 
de là. Heureusement, la police, souvent présente à nos opérations, 
a pu noter quelques numéros d’objets volés ou disparus et 
retrouvés par nos soins afin, et je l’espère, de mener l’enquête plus 
en profondeur…. A suivre car nous reviendrons…. 
 
Merci à la région PACA, au département 06 (800 € de matériel), 
aux villes d’ Antibes et Carros et à Patagonia. 
 
 

Il était notre Professeur 
Tournesol à nous, notre 
poète, notre douceur de 
vivre, notre long fleuve 
tranquille ….Il s’est éteint 
naturellement lors d’un 
weekend de canicule  de 
juillet dans la forêt où il se 
promenait généralement 
pour méditer…. 
Bien au-delà des mots, ce 
sont des centaines de 
personnes très attristées 
par sa disparition qui se 
sont retrouvées le jeudi 29 
juillet à la Chapelle de 
l’Hopital de St Germain 

Opération de retrait de restes de véhicule dans l’arrière-
pays antibois 



OSE gagne un nouveau prix 
Patagonia   
 
Décidemment, la marque américaine* porte chance à OSE. Après 
1997, et 2005, nous avons à nouveau, cette année, remporté une 
subvention de 3 000 dollars pour notre projet « Terre Vivante 
2010 ».  
Après de nombreux échanges avec notre contact chez Patagonia 
Europe et l’envoi de  notre dossier complet, nous avons, dans un 
premier temps, été retenus pour que notre candidature soit 
soumise au jury de Patagonia USA, la maison mère. Il a donc fallu, 
pour cela, traduire l’intégralité de notre dossier en anglais. Et cela a 
primé. Le 26 janvier, la bonne nouvelle tombait : la petite OSE, 
franco-française, indépendante et insoumise, a été récompensée 
pour son travail et ses propositions par l’américaine Patagonia. 
Nous ne sommes pas peu fiers de recevoir leur soutien pour la 
troisième fois ! 
 

 
 
* Patagonia est une marque de vêtements et matériel pour les activités de plein 
air. Vêtements en coton bio, polaires en plastique recyclé, vêtements pour le 
voyage… cette compagnie fait de l’environnement sa priorité depuis sa création 
dans les années 70, et ne commerciale majoritairement que des produits non 
nocifs pour la nature.  
 
 

Actualités OSE  
 
OSE luttera contre les gaspillages publiques. Il n’a pas que les 
citoyens qui doivent faire des efforts. Tout le monde doit montrer 
l’exemple…. 
 

 
 
OSE passe beaucoup de son temps à prospecter et à rencontrer 
des personnes qui vivent dehors ou qui sont lié à l’environnement 
N’hésitez pas à venir aussi participer à ces rencontres ! 
 

 
Hommage aux Petits Roumains 
d’Orly, Stephan et Francesca 
 
J’avais vu Stephan  naitre au camp des Roms de Vitry en 2007. 
Nous étions en train de leur apprendre le civisme, surtout sur le 
plan environnemental. Francesca, elle, était née en même temps 
que ma propre fille il y un peu moins de deux ans. En 2008, ils 
étaient réfugiés avec leurs parents sur un terrain à Orly. Nous 
continuions à les rencontrer et travailler avec eux quand en février 
dernier on m’a annoncé, un matin noir, leur décès. Leur cabane 
avait brulé. Aucun mot ne peut exprimer l’horreur que ces enfants 
ont dû subir. 

Stephan avait même participé a une opération de nettoyage à 
Villeneuve Saint George en juin 2009. Quelques mois auparavant, la 
ville d’Orly m’avait prié de m’expliquer sur le simple fait que j’étais 
amis avec les Roumains! J’avais dû expliquer que c’était ainsi et que 
pour rien au monde je ne changerais d’avis la dessus. J’avais fais un 
croix immédiate sur un possible partenariat plus important avec la 
ville en question. Je leur avais simplement demandé de leur accorder 
une fontaine d’eau jusqu’à leur départ. La ville avait refusé, et voilà le 
résultat. Dernièrement j’ai appris que toute la famille des pauvres 
petits anges brulés vifs dans les flammes du camp avait été logée 
dans des appartements décents …. Immédiatement je me dis : « très 
bonne nouvelle, mais le prix à payer fut atrocement cher pour en 
arriver là »….Si l’on m’avait écouté quelques instants …ces enfants 
seraient toujours en vie. 
 

 
Adieu aussi mes petits chéris…. 
 
Edouard 
 
 

OSE lance les Brigades Vertes 
 
Le 23 mai a eu lieu la première intervention des « brigades vertes » 
de OSE, dont l'objectif est d'aller vers les populations défavorisées 
et les sensibiliser à la gestion de leur déchets. 
Nous avons commencé avec deux camps de Roms : l'un nous aide 
sur le terrain à chaque action, l'autre nous est moins familier. 
 
Dans le premier camp, nous sommes en terrain connu. C'est un 
camp dans le Val-de-Marne, ils sont là depuis deux ans et vivotent 
grâce au commerce de ferraille recyclée. Edouard et Patrice les 
voient régulièrement en dehors des actions. L'accueil est 
chaleureux, le rassemblement s'organise rapidement et chacun se 
prête au jeu : OSE a acheté des poubelles et après un rappel sur les 
consignes de tri, tous sont invités à identifier un déchet recyclable 
et le jeter dans la poubelle jaune.  
Ed leur explique qu'un camion viendra ramasser la poubelle une 
fois par semaine et qu'il faudrait davantage de nettoyage et de soin 
au sein du camp, à la fois pour des questions d'hygiène, de 
protection de l'environnement, mais aussi pour leur propre 
sécurité.   
Dans l'autre camp, j'avais plutôt l'impression d'être une extra-
terrestre. On les connaît moins bien – personnellement, je ne les 
avais jamais rencontrés. Ils sont moins nombreux, et squattent une 
maison abandonnée aux fenêtres condamnées. 
 

Les éclairages publiques allumés en plein jour. Un 
gaspillage honteux et inadmissible contre lequel OSE 
compte lutter de son mieux.  



 

 
 
A notre arrivée, ils ne nous rendent pas tous nos « bonjour » et 
leur français est en comparaison des précédents plus 
approximatif. Ils font leur toilette devant la maison et semblent 
intrigués par notre visite. 
Nous leur avons parlé de la poubelle, du ramassage, de 
l'entretien du camp. Ils ne se sont pas montrés réticents et ont 
même accepté de poser pour la photo avec nous. 
Certes, notre action peut paraître vaine, voire déplacée. Mais 
c'est aussi les impliquer davantage non seulement dans la société 
qu'ils souhaitent intégrer et le pays où ils vivent mais également 
dans nos actions, ce qui nous permet de leur apporter une aide 
en contre partie, de mieux les connaître ce qui en fait un 
véritable échange et non un quelconque chantage ou aide 
conditionnelle. C'est enfin -et à mes yeux, le plus important-, les 
considérer comme des citoyens à part entière .  
Cela fait drôle de voir les conditions dans lesquelles ils vivent. 
De s'imaginer à leur place. Comment font-ils l'hiver ? Comment 
s'accommoder du bruit de la circulation ? Du manque d'hygiène, 
de l'absence d'électricité ? N'est-ce-pas là une preuve de vouloir 
vivre une vie normale et décente sans intention de nuire ou 
déranger la collectivité ? Témoin la mairie qui leur offre l'eau en 
raison de leur « bonne conduite ».  
 

 
 
Au début, ils ont vu d'un mauvais œil notre intrusion dans leur 
vie. A raison sans doute. Mais les deux parties ont réussi à créer 
des liens, à mieux se comprendre et s'accepter. Pour OSE, et 
c'est ce qui me plaît, le développement durable prend en compte 
la dimension sociale, humaine et solidaire, si nous débarrassons 
la nature de ses déchets, c'est pour permettre à l'homme de vivre 
en harmonie avec elle et de retrouver sa place mais aussi pour 
rassembler autour d'un objectif commun et faire circuler la 
gratuité dans la société. 
 
Sara 
 

 

OSE Auvergne, deuxième saison   
 
Pour la deuxième année, OSE est reparti en mission en Auvergne 
dans le parc des volcans. Au programme : ramassage des déchets 
abandonnés dans la nature et découverte de la faune et de la flore. 
Deux ados et un adulte de la communauté Rom d’Ile de France 
étaient présents avec nous : Madalina, Miai et Cami. 
 

                
 
L'emploi du temps de la semaine était chargé : nettoyage d'une 
décharge sauvage à Orcines en présence des élus locaux, visite de 
Volvic pour mieux apprendre à protéger l'eau, ascension du Puy 
de Dôme par le chemin des muletiers avec ramassage des déchets 
abandonnés par des touristes peu scrupuleux (près de 60 kg), et 
une journée à Vulcania pour la détente.  
 
Comme l’année dernière, nous avons été accueillis 
chaleureusement par une famille de la région, maintenant habituée 
à nous voir. En tout, nous avons nettoyé une dizaine de sites dans 
le parc naturel des volcans. Nos trois amis ont joués le jeu jusqu’au 
bout, tant au niveau de la vie en collectivité que sur les différents 
sites. Nous avons passé la semaine dans un chalet au bord du lac 
d'Aydat. 
 

 
 
Encore une réussite pour OSE et tout cela grâce à Edouard qui à 
travaillé des mois sur ce projet. 
 
Patrice 
 
 
 
 
 
 
 

L’Equipe d’OSE Auvergne édition 2010

Marie-Françoise en plein travail sur sa terre natale

Edouard et Patrice sensibilisent les Roms à l’importance 
du tri des déchets 

Petits et grands sont à l’écoute des conseils de Patrice 
et Edouard. 



 

Deux dimanches à Villeneuve 
Saint Georges  
 

 
 
L’aventure continue dans un esprit constructif comme au tout 
début, en 1992. Mais le secteur reste sale et méprisé par de 
nombreux citoyens. Peut-être pas simplement des habitants de la 
ville, mais certainement de la région proche. On ne peut 
cependant que saluer l’accueil et les efforts considérables de la 
Maire et de ses élus. Petite nouveauté : à la demande de ses 
derniers, les opérations de OSE s’orienteront vers la prévention 
comme en mai dernier, via la distribution de poubelles aux Roms 
installés le long des berges. Puis, plus directement et grâce en 
partie au Conseil Général et à son aide technique et financière, une 
ébauche de nos actions de nettoyages a pu avoir lieu sur l’Yerres, 
gravement touchée par la négligence de certains depuis des années 
déjà.  Cette année, il y a eu en tout 2 grands dimanches d’action 
avec plus de 200 participants pour l’ensemble de la campagne de 
protection. De plus, lors de ces journées, des équipes se sont 
éparpillées sur d’autres secteurs comme Vigneux sur Seine (91) , 
l’Yerres, Villeneuve Triage, et Ivry sur Seine. Des records absolus 
dans tous les sens du terme. Un grand bravo et tout nos 
remerciements à la Ville de Villeneuve St Georges, au Conseil 
Général, au SIAAP, au PAP, à la DIREN et aux VNF. 
 

 
Ah, si tout pouvait se passer en bonne intelligence comme à 
Villeneuve ! Les opérations seront bien sûr reconduites en 
2011…. 
 

Tout se poursuit dans le Val 
d’Oise  
 
Les travaux commencés en 1996 ne sont pas loin de s’achever. 
Les berges de Seine reprennent vie et ce pas seulement grâce à 
nous, mais aussi grâce à l’ensemble des associations comme 

 
Halage, avec leurs programmes de réinsertion, et des institutions 
comme la CAAB et le département du 95 qui épaulent comme il le 
faut l’ensemble des opérations menées par les uns et les autres.  
 

 
 
Ceci nous permet de croire en de meilleurs lendemains possibles, 
surtout à Argenteuil. Les berges de Bezons laissées à la mafia 
locale, qui d’ailleurs se trouve juste en face à Carrière sur Seine, 
restent sous notre surveillance. Un travail remarquable a été réalisé 
cette année, grâce entre autres à l’Université Américaine et aux 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Paris . 
A suivre en 2011 ! 

 
Les Yvelines : un retour en arrière ?  
 
Si les opérations se maintiennent dans les Yvelines, c’est grâce à la 
présence des bateaux du SIAAP et du département. Car en ce qui 
concerne la commune d’Andrésy, on ne peut pas tomber plus bas 
… Aucunes réponses à nos courriers à Monsieur le Maire, et ce en 
dépit des berges très sales et difficiles d’accès dans ce secteur loin 
des zones industrielles et des grandes agglomérations ! 
Surprenant ?   Peut-être est-ce dû au climat politique du coin, ou à 
un désir de nuire de certains habitants assez « friqués » de la ville ? 
C’est très rare, mais on demeure en constat d’échec cuisant en ces 
lieux pourtant si riches en biodiversité. Quel dommage de voir ses 
citoyens si peu concernés par la question. Mais OSE n’a pas 
l’habitude de baisser les bras et il ne sera pas question 
d’abandonner, quel qu’en soit le prix…. A Carrière sur Seine, OSE 
est intervenue surtout le long d’un champ qui suit la Seine et une 
benne de déchets a été retirée. C’est déjà ça… 
 

 
 
 
 

Christophe , Hélène et notre regretté Etienne en plein 
travail à Andrézy

L’équipe de Villeneuve St Georges 

Dur labeur pour nos amis Roms à Argenteuil !

Les bénévoles au travail à Villeneuve. 



 

L’année 2010 vue par Estelle  
 
En cette rentrée 2010, OSE regarde les mois passés avec le cœur 
serré par le départ de certains, et la joie de savoir quelques coins 
de nature nettoyés. OSE reste une association écologique pleine 
d’humanité et c’est pourquoi je ne peux commencer ces quelques 
lignes sans une pensée affectueuse pour les enfants Roms 
Francesca et Stefan, morts trop jeunes dans leurs camps. Que 
leurs parents, si actifs aux opérations de nettoyage et souriants au 
passage de la Mère Noël, soient assurés de notre soutien dans 
leur deuil. Et puis comment imaginer les prochaines actions sans 
la présence d’Etienne, notre précieux aîné, à la discrétion et la 
gentillesse irremplaçables? Ton regard à travers ton objectif, les 
nombreux clichés que tu prenais des opérations depuis tant 
d’années, ta participation active à la vie d’OSE, tout cela va nous 
manquer Etienne! 
Les Roms ont fait l’actualité de l’été mais pas autant que leur 
expulsion aurait dû le faire. L’indifférence de la société vis-à-vis 
de leur sort m’émeut particulièrement car je les trouve trop 
souvent pointés du doigt, stigmatisés. Nous, membres actifs des 
actions OSE, suivons la vie de quelques camps, petits et grands 
participent à nos opérations de nettoyage, nous avons tissés des 
liens d’amitié et de confiance avec les enfants et leurs parents et 
notre regard sur les communautés est si différent de celui 
véhiculé dans les médias. On se dit que la méfiance à leur égard 
est la conséquence d’une méconnaissance. Entrer dans leurs 
roulottes, partager leurs joies comme leurs peines, danser sur les 
mêmes chansons, manger à la même table, tout cela nous fait 
nous sentir si proches, si frères en humanité. OSE persistera à 
leur dire que la France, pays des droits de l’homme, est heureuse 
de les accueillir.  
Pour terminer sur une note joyeuse, je vais dire quelques mots 
sur mon chantier de solidarité effectué cet été au Burkina Faso. J’ 
J’allais y encadrer un groupe de jeunes des Cités pour construire 
un poulailler afin de rendre autonome financièrement un 
orphelinat. Nous étions maçons le matin et animateurs de jeux 
l’après midi pour les enfants du village ! Alors pourquoi ne pas 
associer OSE au projet en sensibilisant les enfants à la protection 
de leur environnement en initiant des opérations de ramassage 
des déchets avant les jeux ?  
 

 
 
En effet, en notre absence les poubelles étaient souvent 
éventrées pour vérifier s’il ne restait rien à y récupérer… triste 
conséquence de la pauvreté… Alors petit à petit, nous avons 
donné à manger aux enfants pour éviter ces problèmes et avons 
ramassé avec eux les sacs plastiques envolés. Et puis à  

l’inauguration du poulailler, nous avons planté avec les « notables » 
du village et les enfants des graines de baobab, bananier, palmiers, 
eucalyptus… Il ne leur reste plus qu’à les arroser lors de la saison 
sèche et laisser la nature faire pousser les arbres ! OSE aux couleurs 
du monde ! 

 
 
 

Une belle expo pour OSE en avril  
 
J’y tiens, à ce grand moment annuel où tout le monde se retrouve, 
toutes nationalités confondues. Chacun expose ses œuvres, 
comme André Candio cette année. Ou nous avons eu beaucoup 
de monde, mais aurions pu en avoir plus. Personne du Conseil 
Général du 92 qui ne semble pas concerné du tout comme 
d’habitude, n’est venu. Par le biais de l’association « E graine », 
j’avais récupéré un film pour sensibiliser les plus petits. Un atelier 
dessin était organisé où les plus jeunes ont participé à un concours. 
Nous avons aussi fêté des anniversaires dans l’après midi. Des 
cadeaux ont été échangés entre tous. Mais aussi des projets, des 
idées…et ce pendant des heures.  
 

 
 
Le repas nous fut offert par notre ami Etienne. Lors de ce grand 
moment il m’a offert un superbe cadeau pour les 20 ans de OSE : 
plusieurs albums photos sur l’œuvre de l’association. Il n’est pas 
certain que nous puissions réitérer ces grands moment en 2011. 
Cela dépendra de nos finances et de l’aide que pourra nous 
apporter notre ancien Vice Président Benjamin. Mais pourquoi 
pas ?  A suivre… 
 

Toujours autant de travail pour OSE 
dans l’Essonne  
 
A croire que tout marche en fonction de l’état de la société : la 
pollution urbaine revient peu à peu dans le beau département de 
l’Essonne. Cette année, nous avons œuvré essentiellement à Athis 
Mons et Vigneux, avec à chaque fois de belles opérations et 
plusieurs tonnes de déchets dégagées des berges et des premières 
profondeurs de la rivière. A Athis Mons, les bénévoles d’ AXA ont  

Estelle entourée des villageois 
burkinabés 

Les petits s’en donnent à cœur joie à l’atelier dessin 

Opération de ramassage de déchets organisée par 
Estelle au village 



 
manqué à l’appel. Adeline, qui travaille à AXA, m’a demandé 
pour compenser de solliciter plus fortement les Roms, qui eux 
ont répondu présents en nombre. Les participants ont fourni un 
travail digne de ce nom. L’agglomération « Les portes de 
l’Essonne » ne fera que ramasser tous les déchets déjà triés à la 
source par l’ensemble des bénévoles. 
 

 
 
A Vigneux, comme un peu partout, l’incivisme revient de toute 
part et un travail de fond est à entreprendre. En juin et en mars 
nous avons eu la chance de pouvoir utiliser le bateau Port Marly 
du SIAAP et une des embarcations prêtées par le Conseil 
Général du Val de Marne pour agir partout où cela était 
possible et surtout là ou la frontière ne se voit pas. 
 
 

OSE et Carré Sénart  
 
En juin dernier, la société de communication KLI, qui travaille 
pour le centre Carré Sénart, nous a contacté afin d’organiser 
une opération de nettoyage de la grande pièce d'eau se trouvant 
dans leur centre. Cette opération fut menée de manière toute 
nouvelle, puisque les déchets furent évacués en calèches durant 
l'opération ! Une opération donc très écolo dans sa totalité.  
KLI a remis de plus 1000 euros à OSE, et une vaste publicité sur 
notre association est parue dans leur revue, tirée à 150 000 
exemplaires. OSE ne peut que remercier KLI de son initiative et 
de sa clairvoyance pour monter ce projet pas forcément facile à 
réaliser..... 
 

 
 
 
 
 
 

 

A la découverte du réseau « 1% pour la 
planète »   
 

 
 
Encore (trop) peu connu en France, le réseau international « 1% 
pour la planète » est une association pleine d’avenir. Espérons-le tout 
du moins. Créée en 2001 par Yvon Chouinard, fondateur de 
Patagonia (décidemment), elle propose tout simplement à ses 
membres de reverser chaque année 1% de leur chiffre d’affaire à une 
association ou ONG dédiée à l’environnement. Au moment de sa 
création, le réseau comptait 21 membres. Ils sont maintenant plus de 
1400, dont 235 en Europe et plus de 100 en France. Dans 
l’hexagone, les entreprises ayant rejoint le réseau sont, entre autres, 
Jardin Bio, Photostore, Surfshelter, les Champagne-Dosnon-Lepage, Mulebar… 
ces noms ne vous disent pas grand-chose ? La raison en est simple : à 
l’exception de Patagonia, ce sont les « petits » qui donnent. Nous 
attendons tous impatiemment le jour où un Danone ou autre 
Renault acceptera de verser 1% pour la planète... 
Le meilleur exemple de l’ « esprit » 1% pour la planète reste 
Emmanuel Donfut, fondateur de « Balao » (photographie 
amphibie), militant infatigable de « 1% » et bienfaiteur de O.S.E, 
puisque c’est à notre petite association qu’il a choisi, il y a quelques 
années, de verser les 1% annuels de son (trop) modeste chiffre 
d’affaires. 
C’est donc avant tout une affaire de cœur et de valeurs. Mais les 
entreprises doivent être encouragées à se joindre au réseau et à agir 
pour l’environnement en finançant des associations utiles (les 
membres sont libres de choisir les associations ou les projets 
financés, même si ceux-ci sont préalablement étudiés et doivent être 
en accord avec les objectifs du club 1%.) 
 

 
 
Pour plus d’informations, pour soutenir les entreprises et le club 
1% :  http://onepercentfortheplanet.org/fr/ 
Pour connaître et/ou soutenir Emmanuel Donfut et Balao :  
http://www.balao.fr/ 
 
Juliette 
 
 

Il va falloir « Marner »  
 
Le mois de juin a été dédié à la Seine et Marne avec deux 
chantiers. Celui de KLI, mais surtout celui de Saint Thibault des 
Vignes, qui reste le plus inquiétant. Si l’opération s’est déroulée 

Les équipes à pied d’œuvre dans le bassin de 
Carré Sénart 

Emmanuel Donfut

De gros efforts ont à nouveau été fournis en 
Essonne. 



dans de très bonnes conditions, avec l’aide de Marne et Gondoire 
et du Conseil Général du 77, ainsi que de la communauté Rom 
de Sucy qui voulait montrer sa bonne volonté, la situation reste 
néanmoins catastrophique !!! Je pense qu’il va falloir repenser 
notre façon de faire là-bas avec des opérations plus fortes et 
pourquoi pas par une manifestation avec des banderoles, peut être 
même avant Noël …  
 

 
100 m3 de déchets en tout genre ont été retirés à mains nues lors 
de l’opération de juin, et en seulement quelques heures. OSE ne 
lâchera pas l’affaire et organisera des opérations à la mesure à 
l’ampleur des dégâts ….A suivre, comme toujours. 

 
OSE dans les médias  
 
Depuis des années de terrain et de travail acharné, nous avons la 
chance d’être toujours suivis par la presse écrite, principalement 
locale, à chacune ou presque de nos actions. 
Mais nous sommes présents dans d’autres médias, tels que la radio 
ou encore la télévision. 
En janvier, Adeline a en effet participé à une émission de la radio 
RFI, durant laquelle elle a pu sensibiliser les auditeurs sur la 
pollution de la Seine et expliquer les activités de OSE. 
 

 
 
En mars 2010, Adeline et moi sommes allées représenter OSE sur 
la chaîne câblée locale Téléssonne. Durant leur émission 
« L’attitude 91 », nous avons pu présenter OSE, aborder les 
thèmes environnementaux chers à l’association, et parler des 
opérations menées dans le département. Une vingtaine de minutes 
d’émission qui, nous l’espérons, auront été vues par le plus grand 
nombre de téléspectateurs. 
Juliette 

 

Non à l’ heure pour la planète…  
 
Le 26 mars, OSE a pris fermement position contre la fameuse heure 
pour la planète sur LCI et TF1 notant que tout cela était de la poudre 
aux yeux occultant l'essentiel : c’est aux institutions de montrer 
l'exemple et non encore une fois à nous ! 
 

 
 
 

Antibes : la ville de ma jeunesse   
 
J’y ai grandi, dans les années 1980. Nous y avons ensuite établi notre 
quartier général pour édifier les grands chantiers du Var dans la 
décennie qui a suivi. Et, depuis  trois ans déjà, nous agissons dans 
l’arrière pays, en souvenir de mes parents qui habitaient cette belle 
ville, dans une forêt oublié par les hommes, les bois de la Valmasque. 
Il y a 20 ans, on n’y trouvait pas un papier par terre. Hélas, les 
décharges fleurissent comme des champignons et nous sommes 
donc encore intervenus cet été, avec l’aide la ville et de la région 
PACA lors d’une journée difficile en raison des nombreux 
moustiques et de la chaleur caniculaire de ces journées d’août.  
 

 
 
Plusieurs tonnes de déchets ont été retirées des flancs de la forêt par 
Kim, Charline, Mathilde, Estelle et sa sœur,  et  bien sûr Patrice, 
toujours là au bon moment. Il reste cependant de nombreux déchets, 
et OSE reviendra l’année prochaine…. cela vous tente t il ??? 
 
 
 
 
 

OSE à St Thibault, où le travail parait toujours sans fin. 

Patrice à l’œuvre dans les bois de la 
Valmasque.

Adeline à l’antenne de RFI



Andrézy : une éternelle déception  
 
L' association OSE propose régulièrement des manifestations et 
organise des opérations citoyennes pour lutter contre la pollution 
qui souille le patrimoine naturel francilien. 
OSE intervient depuis bientôt six ans à Andrésy pour nettoyer les 
berges de la Seine. Accompagnés du bateau du SIAAP, nous 
ramassons sur les bords de l'île Nancy et dans l'eau une grande 
quantité de déchets divers et variés. Notre dernière opération, à 
Andrésy, a eu lieu le 21 février 2010. Avec seulement une dizaine 
de bénévoles, nous avons ramassé environ deux tonnes de 
plastique, bouteilles, pneus, batteries, poussettes, seringues...Les 
berges de l'ile sont sales d'anciens dépôts (réfrigérateurs, ferrailles, 
pneus) et de dépôts flottants amenés par le courant (bouteilles, 
feuilles de plastique, emballages...). Les restes d'une œuvre d'art (à 
moitié calcinés) de l'exposition « Sculpture en l'île » ont même été 
enlevés à cette occasion… 
Autre nouveauté, la passe à poissons, opérationnelle, mais pas 
encore ouverte à ce jour. Ne risque t'elle pas de devenir une "passe 
à ordures" pour les bouteilles et plastiques dérivants? Si rien n' est 
prévu, la promenade qui se veut écologique et pédagogique va se 
transformer en balade parmi les déchets. 
La mairie, si fière de son île pour y organiser des manifestations 
culturelles, ne l' entretient pas beaucoup. 
Que dire de l'absence de soutien de la même mairie à notre 
association? 

 
 
La municipalité actuelle, élue en 2001, nous a royalement octroyé, 
en 2007, une subvention d'un montant de 500 €. Le maire est venu 
nous rencontrer, en action, avec la presse locale, en 2008, à 
quelques mois des élections municipales. Nos critiques sont d' 
autant plus sévères qu’OSE est une association dont la légitimité 
est reconnue par de nombreuses collectivités territoriales: soutien 
du conseil régional, de VNF, du SIAAP... 
L'agenda 21 d' Andrésy a été lancé au printemps 2010! 
Le maire a lui même répondu aux élus de l'opposition, qui lui 
demandaient qu' elle était sa position vis à vis de nos interventions, 
qu'il se fichait éperdument de ce que nous pouvions faire. "Qu' ils 
viennent s' ils veulent!"  
 
Christophe (résident d’Andrézy) 
 

De l’importance du compostage 
Par Jean-Jacques Fasquel 

  
Quand on réalise que 30 % du poids des déchets contenus dans 
nos poubelles sont constitués de matières organiques qui sont 
collectées puis incinérées alors qu’elles pourraient être dégradées 
biologiquement sur place, on a envie de ….composter. Mais 
quand on n’a pas la chance d’avoir un pavillon avec un jardin …. 
on se dit que ce n’est pas pour soi …. 
 

 
 
 
Pourtant le «compost collectif en pied d’immeuble» est aujourd’hui 
une réalité citadine dans certaines collectivités dont Rennes 
Métropole fut la pionnière.  
 
A Paris, la Ville va dés cette fin d’année 2010 équiper plus de 25 sites 
par an (immeubles des bailleurs privés et sociaux, cantines d’école). 
Une expérience a effectivement démontré la faisabilité de ce projet y 
compris dans le tissu dense et urbain de la capitale.  
 
En effet, en juin 2008, locataire au 107 rue de Reuilly  dans le 12ème  
arrondissement, j’ai lancé le pari un peu fou de mettre en place un 
compost collectif dans ma résidence. 
Après avoir convaincu mon bailleur et avec le soutien de la 
municipalité j’ai entraîné dans mon projet « utopique » une trentaine 
de foyers volontaires.  
 
Cela consiste pour les « composteurs du 107 », comme nous nous 
sommes baptisés, à récupérer dans un « bio-seau » (une petite 
poubelle plastique) nos déchets organiques comme les épluchures de 
fruits et de légumes, le marc de café ou encore les coquilles d’œufs et 
à venir le vider, au rythme de notre choix,  dans un des cinq 
composteurs qui ont été installés dans le jardin de l’immeuble. Ces 
composteurs sont de grands bacs en bois (600 litres) à couvercle 
dans lesquels les déchets organiques se transforment 
progressivement en quelques mois (et sans odeurs) grâce aux 
bactéries puis aux champignons et enfin aux invertébrés dont le ver 
Foetidia Esenia est la star incontestée des décomposeurs. 
 
Après deux ans de fonctionnement les participants ont plus que 
doublé ! Chacun a sa bonne raison de composter : la minimisation 
des déchets à traiter par la collectivité et in fine de ses pollutions 
induites (transports, rejets, …), la pédagogie de l’écosystème parfait 
qui plait aux enfants ou plus surprenant peut-être le lien social créé 
par cette expérimentation, une belle cerise sur le gâteau de cette 
histoire collective partagée. 
 

 
 
Ce sont donc dorénavant 70 foyers de l'immeuble qui transforment 
ainsi chaque année l’équivalent de 6 tonnes de déchets organiques en 
un compost de qualité qui est utilisé pour les plantes de balcon mais 
surtout pour amender le sol d'un jardin partagé de quarante parcelles 
que les « composteurs » ont depuis créé pour boucler la boucle, sans 
oublier les 2 ruches et autres nichoirs ou abris à insectes qui 
complètent la panoplie du jardin éco-responsable. 
 
Jean-Jacques Fasquel 
Maître-Composteur / CompoSt’ory 
http://compostproximite.blogspot.com/ 
 
 

Christophe a l’œuvre à Andrézy, où le 
découragement peut parfois se faire ressentir. 

Jean-Jacques Fasquel en plein compostage 



 
Calendrier OSE 2011 

 
Dimanche  23 janvier Bezons / Argenteuil 
Dimanche 6 février Yvelines, secteur de Conflans / Andrésy 
Dimanche 20 mars Val de Marne. 
Dimanche 9 avril OSE Auvergne 
Dimanche 15 mai Essonne, secteurs d’Athis-Mons et Vigneux 
Dimanche 5 juin Val de Marne, Ivry et de Vitry 
Dimanche 29 juin Seine et Marne, Saint Thibault 

des Vignes et Torcy 
Du samedi 6 août au samedi 13 août grands chantiers d’été en région PACA sur les 

montagnes des alpes maritimes à CARROS 
Dimanche 25 septembre Essonne 

 
OSE remercie ses partenaires 2010 : 

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

les Cadets Sapeurs Pompiers de Paris, KLI, Nestlé Water, BALAO, Laneo et AXA 
 

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 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 – 2010/2011 
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CODE POSTAL …………….. VILLE…………………………….. 
 
TELEPHONE ………………………… FAX…………………………….. 
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