
 
 
 
 
 
 
 
 

EDito 
 
« La société serait une chose charmante, si l'on s'intéressait les 
uns les autres. » Chamfort.  
 
Bonjour à tous.  
Je suis heureux de vous présenter notre belle saison 2011, le 
tout en images et en textes. Cette saison a été marquée par des 
nouveautés au sein de l’association, comme la journée du don 
ou notre première manifestation publique à Saint Thibault des 
Vignes. Ensuite par le fait que ce sont maintenant des 
entreprises qui font appel à nous pour organiser des journées 
ou des séminaires utiles au sein de leurs structures. C’est un 
énorme progrès, non seulement pour nous mais pour les 
institutions en général. Avant d’attaquer ma revue de presse 
comme tous les ans, je voulais aussi tous vous remercier de 
votre aide accrue à cette cause noble et juste qu’est la nôtre, 
pour la protection de l’environnement de notre pauvre petite 
planète. 
 

 
 
Ma satire ! 
  
A l’heure où certains veulent limiter notre univers aux désastres 
sentimentaux et financiers de nombre de nos décideurs, le ras 
le bol de ce genre d’actualité, que l’on présente tous les jours -
et aux yeux des plus jeunes- via le net et les journaux gratuits 
est palpable. 
Mais très loin de cette cacophonie médiatique, politique, 
financière et judiciaire de nos élus de tous bords, une poignée 
d’irréductibles protecteurs de la nature ont sacrifié une partie 
de leurs loisirs et de leurs vacances pour protéger tout un 
secteur de notre environnement qui en a bien besoin, et ce dans 
l’anonymat presque total. Plus directement, à l’heure où la 
Corne de l’Afrique meurt de faim, il est dommage, en allumant 
notre petit écran ou dans nos saines lectures, de voir que 
l’intérêt de tous ne se dirige que vers un DSK (que peu 
connaissent finalement) ou un éventuel leader de droite ou de 
gauche dont tout le monde se fout finalement aussi. Je fais  

 
 
allusion aux primaires de nos mouvements politiques.  Quelle 
tristesse de constater tout cela !… je l’avais déjà dit : cela ne  
peut aller que de plus en plus mal pour eux et intrinsèquement 
pour nous tous.  
L’image, que l’on tente de nous renvoyer, est-elle la bonne ? Et 
est-elle plutôt véritablement la nôtre ou y a-t-il quelque chose 
derrière ? Et cette Europe qui se cherche et qui va de crise 
financière en crise financière, qu’en dire ? Peut-être qu’ils en 
ont fait plus une sorte d’énorme « Casino », plus qu’une entité 
humaine au final. Et c’est bien là, le problème.  
 

 
 
Voyons surtout les points de repères de notre jeunesse. Quand 
j’ai le plaisir d’aborder ce sujet avec les jeunes, ils me disent 
« Secret Story » ! et j’ai donc ma réponse. Et je fais l’amalgame. 
Notre monde superficiel a été façonné par des « décideurs » de 
tous niveaux qui nous vendent gratuitement et volontairement 
des points de repère pour handicapés mentaux (et encore !). Et 
cela marche très bien, la preuve, personne ne bouge … Les gens,  
pensant qu’ils ne peuvent rien faire à leur niveau, se précipitent 
vers des paradis artificiels pour oublier tout ça, mais très peu se 
dirigent vers l’essentiel : l’homme et sa planète.  
 
J’aurais envie de dire, de crier, de supplier tout ce monde en 
disant : « Sortez du placard, réveillez-vous, et vous pourrez tout 
faire et tout améliorer autour de vous et en vous… ». Peut-être 
qu’un monde meilleur serait mieux sans « argent » mais là je 
vais peut-être trop loin ? Peut-être aussi en attendant, nous 
devrions penser autrement en modifiant même notre 
architecture pour éviter les catastrophes naturelles (inondations 
et autres) avec des maisons sur pilotis …. Et avec une notion du 
civisme accrue qui fera que chaque quartier serait responsable 
de sa propreté et que les habitants d’un secteur paieraient plus 
ou moins d’impôts en fonction des résultats de comportement 
de ses riverains. Peut-être que des cours de civisme devraient 
être donnés aux plus jeunes comme aux adolescents, aussi bien 
dans les écoles qu’ailleurs…  
 
Il y aurait tant à dire….à moins que les mentalités n’évoluent… 
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Edouard en pleine mission de sensibilisation 



Villeneuve St Georges : une alliance solide 
depuis 19 ans 
 
Jamais nous n’aurons été autant aux petits soins pour une 
commune qu’avec Villeneuve Saint Georges, et inversement. 
L’aventure a commencé en 1992 et elle se poursuit encore 
aujourd’hui. Normal, la ville est presque encerclée par les eaux : 
la Seine  forme là-bas une boucle et par conséquent beaucoup 
de déchets échouent sur les berges encore sauvages.  
 

 
 
Cette année fut une année record en opérations de nettoyage 
dans cette commune, aussi bien par les Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Paris en mars et en juin que par les Scouts de 
France et les Roms, mais aussi, lors d’une grande journée 
d’entreprise, par la société L’Oréal. Ces actions combinées nous 
ont finalement permis de nettoyer la totalité des berges de la 
Seine et de l’Yerres en trois journées, sans oublier également 
les missions de prospection et de surveillance. 
 

 
 
Pour cette belle campagne, OSE remercie la Commune et son 
excellent maire actuel, mais aussi le Conseil Général du Val de 
Marne, la DRIEE, les VNF, les JSPP et les Scouts. 
 

 
 

OSE dans le Val d’Oise : un exemple à méditer 
 
Tous les ans en janvier, nous avons le grand plaisir de rejoindre 
Anne Gelle (Maire Adjointe d’Argenteuil) sur les berges de Seine 

à Bezons/Argenteuil pour, à chaque fois, une grande opération 
de nettoyage de la Seine avec l’aide du SIAAP et de la CAAB. Et 
comme à chaque fois, c’est un sans faute avec non seulement 
nos petits amis roumains qui viennent de loin pour nous 
soutenir, mais aussi les Roms de la communauté de Bezons qui 
n’hésitent plus à profiter des bennes amenées par la CAAB. Et 
depuis 2 ans, on note une nette amélioration des 
comportements des riverains là-bas vis-à-vis de leur 
environnement. Je savais que nos efforts allaient porter leurs 
fruits avec le temps…. 
 

 
 
 

 

Parole de… l’Association amie « Cybelter » 
 
« L'homme a construit lui-même, au fil des ans, son 
déséquilibre. Il n'a pas trouvé le moyen efficace de stopper la 
destruction écologique vers laquelle le monde se dirige. C'est 
pour cette raison que l'Association CYBELTER souhaite faire 
connaître l'état d'urgence dans lequel se trouve la planète et 
participer à la lutte, par tous les moyens possibles, contre 
toutes atteintes conduisant à la destruction des espèces 
animales et végétales. 
Notre association a pour objet de porter, soutenir toute 
revendication et toute action visant à améliorer la qualité de vie, 
protéger les sites, lutter contre les différentes formes de 
nuisances, revaloriser les espaces naturels, favoriser une 
meilleure gestion des déchets, informer et sensibiliser le public 
sur les problèmes d'environnement, de transport, de cadre de 
vie, lutter contre la destruction du patrimoine et défendre un 
environnement sain. 
Il est de notre devoir non seulement d'agir chacun à sa manière 
mais aussi d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre 
autour de nous. » 
Yves Frances 
 
Retrouvez l’association sur www.cybelter.org 

 
 

 

30 juin : journée Citoyenne L’Oréal  
 
Quelle joie pour moi d’entendre une ancienne bénévole de OSE 
se présenter et, travaillant à L’Oréal, me demander d’organiser 
la journée « Citizen Day » de cette société, avec aide financière à 
la clé !  J’ai tout de suite répondu d’un grand « oui » à Inès, à 

En plein travail sur les bords de Seine à Villeneuve La benne se remplit à Bezons



l’origine de cette idée. Et c’est par une grande journée 
ensoleillée de juin que près de 200 volontaires de cette grande 
maison se sont retrouvés sous notre tutelle sur les berges de 
Seine à Choisy le Roi et Villeneuve Saint Georges.  
 

 
 
Après un mois de démarches multiples et l’accord et l’aide des 
villes, la journée s’est déroulée comme une grande symphonie 
sans fausse note. Plus de 20 m3 de déchets ont été ramassés, 
sans oublier encore 8m3 à Alfortville. Les employés de l’Oréal 
ont découvert avec stupéfaction, mais malgré tout dans la 
bonne humeur, les horreurs laissées par les pollueurs sur les 
berges, mais aussi dans les rivières elles-mêmes. Beaucoup ont 
été choqués, et l’opération a permis une plus grande prise de 
conscience sur la nécessité de protéger faune et flore.  
Alors quand Inès et Madame Desouche  (ces dames de L’Oréal) 
m’ont dit au téléphone : « On remet cela l’année prochaine ! », 
j’étais aux anges. 
 

 
 

 

Mai : nouveau défi à Athis-Mons en Essonne 
 
En accord avec la communauté « les Portes de l’Essonne », un 
beau chantier s’est tenu en mai dernier sur les quais de Seine 
sur plus d’un kilomètre à Athis Mons. Un travail presque digne 
de professionnels a été effectué pendant des heures, 
comprenant le nettoyage du quai en lui-même jusqu’aux murs 
qui le longent, en passant par les premières profondeurs du 
fleuve. L’aide de la communauté « Rom » fut très appréciée des 
équipes de OSE déjà épuisées par une saison assez 
mouvementée. L’Essonne est de nouveau très touchée en de 

nombreux endroits. J’ai demandé au SIAAP, pour 2012, la 
présence lors d’une journée du précieux bateau « le Port Marly » 
et ai décidé du coup d’arrêter nos opérations dans les Yvelines. 
Autant optimiser nos grands moyens là où on en a le plus 
besoin et ce pour des années encore…. 
 

 
 
 

Avril : nouvelle édition d’OSE Auvergne  
 
Sans à priori et relevant tous les défis depuis des années, OSE 
qui œuvre en permanence dans plusieurs régions pour protéger 
la nature, envoie depuis quelques années maintenant de petites  
 

 
 
équipes de jeunes bénévoles « Roms » (roumains) en 
programme d’insertion en Auvergne. 
Ces missions permettent non seulement d’agir pour 
l’environnement mais aussi de faire découvrir à ces jeunes une 
très belle région de France. OSE a donc décidé de renouveler 
l’expérience durant la deuxième semaine de Pâques (zone de 
Paris) pour la création de OSE Auvergne, avec l’appui des 
habitants du cru qui nous ont accueillis chez eux. 
Cette année, faute de moyens financiers j’ai dû orienter le 
programme vers une campagne plutôt familiale, avec mes 
enfants en première ligne. Il faut que les petits apprennent très 
tôt à protéger la nature. J’ai également mis en place le 
programme « SOS Abeilles » dans le Parc des Volcans, où les 
abeilles sont peu à peu remplacées par les frelons et autres 
guêpes en tout genre.  
Le reste du programme fut consacré au nettoyage de deux sites 
avec Marie-Françoise, son père et mon fils FX, sans oublier 

Les bénévoles se réunissent pour la photo après une 
pause déjeuner bien méritée. 

Début des opérations sous le soleil pour l’Oréal
Beaucoup de travail à fournir à Athis Mons, où la rivière 

Orge est à nouveau très touchée 

François-Xavier Feinstein, déjà très sensibilisé à 
l’environnement, en plein travail en Auvergne. 



Dominique (un nouveau bénévole du cru). La benne offerte par 
la commune fut vite remplie par les innombrables déchets 
laissés dans ce bel endroit par des générations d’inconscients. 
Merci aussi à la société des Eaux de Volvic pour son apport en 
bouteilles.  
OSE Auvergne est à la portée de tous, et l’idée serait d’ouvrir 
notre future maison afin de permettre à tout le monde de 
concilier vacances de découverte et civisme à travers de 
nombreuses opérations en Auvergne. A suivre… 
 

 
Mai : journée du don … 
 
J’ai toujours été contre les gaspillages en tous genre. Chaque 
objet doit avoir plusieurs vies et connaître plusieurs familles 
avant d’être recyclé ou brûlé. On voit aussi avec les décennies 
ce que l’argent a provoqué autour de nous. Il est temps, et on 
connaît bien cela à OSE, de parler de la gratuité des choses, au 
risque de surprendre.  
 

 
 
En mai dernier avec une poignée d’entre vous et grâce au local 
de Benjamin à Clamart, j’ai monté une brocante gratuite où de 
simples badauds inconnus de OSE pouvaient venir se servir 
gratuitement en livres, vêtements, etc.. Il n’y eut pas grand 
monde faute de support médiatique local, mais j’espère malgré 
tout renouveler l’expérience l’année prochaine…… 
 

… et remise du chèque annuel de BALAO 
 

 
 

Comme chaque année, Emmanuel Donfut, photographe 
fondateur de BALAO, a eu la gentillesse de nous remettre un 
chèque correspondant à 1% de son chiffre d’affaire annuel. 
Emmanuel fait en effet partie du 1% pour la Planète.  
Arrivé au local de Clamart en pleine journée du don avec sa 
bonne humeur habituelle, il a posé pour l’indispensable photo 
souvenir et donné ses encouragements à OSE. 
Comme toujours, un grand merci à toi Manu. 
 

 
 

Août : Montagne Propre 2011 
 

Carros 
 
OSE a nettoyé le Var pendant 14 ans et depuis 3 ans déjà, s’est 
tournée vers les montagnes et particulièrement les hauteurs de 
Carros et de la Gaude, où plusieurs dizaines de tonnes de 
déchets ont déjà été retirées – non sans difficultés - des flancs 
de montagnes. Nous avions fait la promesse de revenir et de 
finir ce travail d’intérêt général pour le bien de tous. En effet, 
nos interventions permettent non seulement d’éviter que des 
milliers d’objets polluent l’environnement, mais elles sont 
également préventives face aux éventuels incendies 
susceptibles de démarrer n’importe où à cause des nombreux 
déchets de verre et d’acier. 
 

 
 
Tout a donc commencé lundi 8 août dans les hauteurs de 
Carros avec l’aide de la ville. Les meilleurs bénévoles se sont 
préparés à Paris depuis plusieurs mois, passant des stages de 
formation de descente en rappel et essayant aussi - non sans 
mal - de trouver des fonds pour les actions. La Région PACA 
ayant refusé le projet,  nous expliquant qu’ils ne souhaitent plus 
financer des missions de nettoyage de sites, OSE a dû se plier 
en quatre pour mener ce projet à bien. Ce sont donc les 
institutions privées comme L’Oréal,  la fondation Nicolas Hulot 
ou encore Patagonia qui sont venues en aide à l’association. Sur 
place, la ville de Carros a fourni le petit matériel et versé une 
subvention de fonctionnement, tandis que le département a 
fourni pour 500 € d’équipement. Près d’une tonne de déchets a 
été retirée des flancs des montagnes durant plusieurs jours 
d’opérations. Bravo à toute l’équipe. C’était sain, zen et 
courageux de la part de tous les participants.  Si vous aimez 
l’aventure, inscrivez vous dès maintenant pour août 2012 !  
    

St Laurent du Var : casus belli 
 

Les objets et vêtements gratuits ne manquaient pas lors 
de cette journée 

Emmanuel Donfut, à gauche, entouré d’Adeline, 
Christelle, Sophie,  Benjamin et Edouard.  

Opération à flanc de montagne en rappel à Carros.



En 2007, après des années d’actions sur les berges du Var, OSE 
recevait de la Mairie des remerciements et de petits cadeaux 
pour le travail accompli à St Laurent. L’année dernière, des 
habitants du secteur ont appelé pour faire part d’une 
recrudescence des dépôts sauvages au niveau de la zone 
industrielle de la ville. OSE a donc contacté la mairie afin 
d’organiser elle-même le nettoyage de ces dépôts. La réponse 
de la municipalité fut surprenante et désagréable : notre 
association s’est en effet entendu dire que  nos travaux 
n’étaient pas à la hauteur de leurs espérances d’antan.  
 

 
 
Que cachait vraiment cette réponse, alors que nous avions 
jusqu’ici souvent reçu leur aide financière et leurs félicitations ?   
De la mauvaise foi, c’était évident aux yeux de tous ! Alors OSE 
a tout de même organisé, sans soutien municipal, une opération 
de nettoyage symbolique à St Laurent, pour souligner à la ville 
que la pollution revient. La municipalité s’est trouvée un peu 
embêtée… 
Une benne de 10 M3 a été remplie en 15 minutes par la 
formidable équipe de cet été. 
 
Antibes 
 
Comme tous les ans avec l’aide de la ville et de la communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis, une belle action s’est 
déroulée en août dernier avec une toute nouvelle équipe de 
bénévoles. Plus de 2 tonnes de déchets ont été retirées de la 
zone des trois moulins. C’est un peu moins qu’avant, car il est à 
noter que la situation s’améliore dans ce secteur. Il restera pour 
les années futures la forêt même de la Valmasque. Comme quoi 
nos opérations sont curatives et servent à quelque chose…. 
 

 
 
 
 

 

Juin : OSE et la grande décharge de St Thibault 
des Vignes 
 
En Seine et Marne, OSE s’acharne sur la plus grande décharge 
sauvage de France, celle de Saint Thibault des Vignes, depuis 8 
ans. Une décharge de 40 hectares, qui ne semble pas déranger 
grand monde… 
 

 
 
De nombreuses institutions d’état se partagent ce territoire et 
donc sa responsabilité, comme l’AFTRP, Gaz de France, Epa 
Marne… et les pollueurs en tout genre, particuliers et 
entreprises, arrivent de jour comme de nuit pour déverser leurs 
déchets dans la Marne et tout autour dans les champs et les 
forêts. En toute impunité ! OSE ramasse tous les ans 
bénévolement près de 100 m3 de déchets pour rien. Et les 
bénévoles sont écœurés.  
 

Dépôt de plainte et manifestation (29 mai) 
 
Le 11 mars, OSE a souhaité frapper fort et a porté plainte contre 
X au commissariat de Lagny, mais sait que cela ne suffira pas. 
L’association a donc passé la vitesse supérieure et organisé une 
manifestation inédite le 29 mai dans les rues de St Thibault. Un 
petit cortège a parcouru les rues de la zone industrielle et s’est 
laissé porter jusqu’à la Mairie, sans en avertir préalablement le 
premier magistrat, il est vrai.  
 

 
 
Nous avons fait du bruit, tenté d’attirer l’attention des riverains 
et distribué des tracts. Quelques opérations « coup de poing » 

Enlèvement de macro-déchets à St Laurent du Var Vue partielle de la décharge de St Thibault (77)

L’équipe OSE après l’opération à Antibes 

OSE avait hissé les banderoles en signe de ras-le-
bol contre les pollueurs 



ont également été menées, comme le dépôt de déchets en 
forme de paquets cadeaux devant certaines institutions. Des 
barrages filtrants ont également été organisés.  
Mais plus que tout, OSE a invité les élus des villes, du Conseil 
Général et de la Région, ainsi que les habitants eux-mêmes à 
venir nous soutenir. En vain !  Personne n’a répondu à l’appel, 
en dehors des médias locaux (heureusement), et des quelques 
bénévoles de OSE. 
Quel dommage de voir que les locaux, qui habitent parfois à 
moins d’un kilomètre du site et sont les premiers concernés, ne 
sont pas venus se joindre à OSE.. Mais surtout quel dommage 
de constater un tel carnage, et aucune prise de conscience...  
Bien sûr, il y a toujours des promesses, comme Epa Marne 
(financé par le ministère) qui promet de venir nettoyer et 
aménager les lieux d’ici peu … 

 
Et les opérations de nettoyage continuent… 
 
OSE est retourné à St Thibault le 30 juin pour une opération de 
nettoyage qui a réuni des dizaines de bénévoles qui, bien 
qu’écœurés par l’ampleur du désastre et l’indifférence totale 
des pouvoirs publics, ont réuni leurs efforts pour retirer un 
maximum de déchets du site. Mais ce fut encore une fois 
symbolique malgré les 100 M3 retirés : ce chiffre ne 
représentant que 1% à peine du travail à réaliser….  
 

 
 

 
 

Opération « SOS Apis MELLIFERA » ou SOS 
abeilles domestiques 
 
Comment survivre sans nos insectes pollinisateurs ? 
 
OSE a décidé de tirer le signal d’alarme et veut sensibiliser un 
très large public au problème de la disparition des abeilles. 
Celles-ci  meurent en effet par milliards à travers le monde. En 
France, le taux de mortalité est de l’ordre de 30%. En Afrique, le 
taux a dépassé les 60 % voire plus. Sans les abeilles, c’est plus 
de 80% des espèces végétales qui disparaîtront de la terre, 
représentant plus de 35% de nos ressources alimentaires. OSE 
est donc intervenue pour essayer de soutenir nos petites et 
précieuses amies, dans l’intérêt de tous. Certains produits 
chimiques étant montrés du doigt, OSE a distribué cet été des 
tracts de prévention sur ce sujet aux agriculteurs et autres 
cultivateurs se trouvant le long du Var à Saint Laurent. 
 

 
 
Puis, comme cela a été fait en Auvergne, nous avons planté des 
fleurs sur les bords de route et ailleurs. OSE tient à préciser qu’il 
s’agit de fleurs originaires des régions de la PACA ou 
d’Auvergne, comme par exemple le Genêt d’Espagne ou la 
Lavande de mer. 

 
 

SOS Mal de Seine, association amie 
 
L'association SOS Mal de Seine est née en 2008 suite à l'arrêt de 
l'opération « Seine que j'aime » en région Haute-Normandie 
(nettoyages des berges de Seine gérées par le Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine Normande). 
En effet, malgré un résultat honorable de 5000 tonnes de 
déchets retirées des rivages "naturels" (quantité estimée de 
Rouen jusqu'à la Mer : 9000 tonnes, en restent donc 4000...) et 
malgré un flux de déchets au dernier barrage sur la Seine 
d'environ 800 tonnes par an, les contrats d'insertion et 
l'encadrement n'ont pas été renouvelés... (Ils seront remplacés 
plus tard par les départements de Seine-Maritime et de l'Eure 
via une entreprise d'insertion.) 
J'ai donc appelé à une mobilisation des hauts-normands pour 
leur fleuve, dans les médias régionaux et avec l'aide du 
charismatique Simtof. 
Trente bénévoles sont venus près de Jumièges et nous avons 
retiré 100 sacs de déchets plastiques sur une rive d'une dizaine 
de mètres seulement (au pied d'un chemin de grande 
randonnée). 
A la fin de cette belle mais éprouvante journée de mai 2008, 
nous nous sommes promis de fonder une association de lutte 
contre les macro-déchets ; ce mal qui détruit notre 
environnement, notre vallée de Seine. 
 

 
 
Depuis, notre petite structure fonctionne toujours avec un petit 
nombre d'amis, avec des nettoyages annuels symboliques, avec 

La communauté Rom en plein travail à St Thibault

Distribution de tracts sur la protection  
des abeilles à Antibes 

Les bénévoles de l’association SOS Mal de Seine 
après une opération de ramassage 



un site web qui recense les zones d'accumulations 
préférentielles de macro-déchets (environ 1000 connections par 
an au site). 
 
Nous avons été invités en 2009 à participer au groupe de travail 
sur les déchets en milieux aquatiques du Grenelle de 
l'Environnement (par l'association Robin des Bois, assurant la 
présidence du groupe de travail). Nous avons apporté de 
nombreux points au rapport final transmis au Grenelle de la Mer 
en 2010. 
 
Nous avons fait connaître cette problématique virtuellement 
auprès d’associations comme OSE, Surfrider Foundation, 
Algalita, et aussi auprès de scientifiques. 
Malgré tous ces résultats, nous aurions aimé médiatiser encore 
plus nos constats, nos découvertes, nos coups de gueules... 
 
Mais c'est le même problème pour toutes les associations : trop  
peu de volontaires s'occupent réellement de faire vivre le tissu 
associatif, alors le temps nous fait défaut... 
Espérons que le travail accompli porte ses fruits un jour auprès 
de nos grands décideurs... 
 
Laurent Colasse  
 
Retrouvez l’association sur : http://maldeseine.free.fr 

 
 

 

Septembre : des citoyens Andrésiens se 
mobilisent pour nettoyer les berges 
 
A l'initiative d'un riverain de l'ile Nancy, une opération de 
nettoyage des berges de Seine a eu lieu le 18 septembre. Avec 
le soutien de deux commerçants du centre ville, il a appelé les 
volontaires à venir ramasser les déchets flottants sur la Seine. 
Une trentaine d'Andrésiens, toutes générations confondues, ont 
répondu à son appel. 
 
Une initiative citoyenne louable qui vient à point et était 
destinée à nettoyer les berges de la Seine le long des quais du 
centre ville.  
 

 
 
Cette opération a permis de ramasser des déchets flottants que 
nous ne connaissons que trop bien: bouteilles en plastique, 

cartons, emballages, canettes... soit environ vingt sacs poubelle 
( fournis par la mairie!!! ) 
Les Andrésiens sensibilisés au respect de la nature et de la 
Seine, nous le savions déjà. 
Il était temps...Andrésy souffre désormais de notre absence. Ne 
restent donc plus que les initiatives isolées de particuliers pour 
continuer le nettoyage. 
Apparemment, tout s' est déroulé dans la bonne humeur... 
 
Christophe 

 
 

4 octobre : Moody’s fait mouche à Villeneuve 
St Georges 
 
Début octobre, OSE a pu compter sur le précieux soutien d’une 
autre société, qui nous a sollicités afin d’organiser ce qu’ils 
appellent une « afternoon of service » (après-midi de service) 
pour leurs employés : c’est Moody’s, l’agence de notation 
désormais bien connue grâce aux médias, qui a cette fois-ci 
relevé ses manches pour plusieurs heures de travail de 
nettoyage énergique sur les bords de Seine, à Villeneuve St 
Georges.  
 

 
 
C’est dans la bonne humeur et avec une météo des plus 
agréables que la douzaine de bénévoles d’un jour a procédé au 
ramassage de plusieurs tonnes de déchets en tout genre.  
 
OSE remercie la Ville de Villeneuve St George, qui nous a à 
nouveau fourni les équipements et la benne nécessaires à cette 
belle opération, qui devrait être renouvelée, pour notre plus 
grand bonheur.  

 
 

UPS : un nouveau soutien d’entreprise pour 
OSE 
 
C’est en tout discrétion que la société UPS, que l’on ne présente 
pas, a apporté son soutien à OSE en 2011. Sur une idée de leur 
responsable en communication, une petite équipe de cette 
entreprise est en effet venue participer aux actions de terrain à 
Argenteuil et Villeneuve St Georges. Motivée, l’équipe de 6 
personnes a épaulé les bénévoles de OSE efficacement et permis 
de retirer plusieurs tonnes de déchets lors des deux actions. 
OSE se réjouit de la motivation d’UPS et de ce nouveau 
partenariat d’entreprise, le 3ème cette année, qui démontre que 

Opération aquatique sur l’ile de Nancy à Andrésy

Les bénévoles de l’entreprise Moody’s sur les 
quais de Villeneuve St Georges 



les grandes sociétés peuvent se montrer philanthropes, 
responsables et ouvertes d’esprit. Humaines, tout simplement. 
 

 
 
OSE espère pouvoir continuer dans cette voie et recueillir le 
soutien de nombreuses autres sociétés en 2012. 
 

 
 

2 octobre : opération à Choisy le Roi 
 
Choisy, la « ville coupée par la Seine ». Il y a quelques années, 
nous avions déjà participé à des opérations de nettoyage dans 
le centre ville. Le flambeau avait été repris par Nature et Société. 
En allant à Villeneuve par la rive droite, j’avais constaté à 
l’époque une recrudescence de la pollution vers la déchetterie et 
la darse, dont la moitié est à Alfortville. J’ai donc décidé de 
lancer une nouvelle campagne à Choisy dès octobre 2010, où 
une belle action s’était tenue en cercle fermé près de la 
déchetterie. J’avais aussi le souvenir d’un bon contact avec la 
Ville. En début d’année, j’ai donc écrit à la mairie et reçu une 
réponse un peu avant l’été. Et cela tombait bien, car j’avais 
orienté la grande opération avec L’Oréal vers les rives de Choisy. 
La ville m’a tout de suite donné son accord de principe, et nous 
avons ainsi pu retirer, avec l’aide de L’Oréal, plusieurs tonnes 
de déchets des berges de Seine. Bon début ! 
 

 
 
En juillet, j’ai eu le plaisir de rencontrer les responsables du 
service du Développement Durable de la ville, et de discuter 
avec eux des grandes lignes de bataille pour le futur. J’ai senti 
quelques hésitations, et ai tout de suite mis en place une action 
pour le 2 octobre dernier. Ce fut à nouveau une très belle 

opération, cette fois-ci sur la rive droite, et où près de 20m3 de 
déchets ont été retirés des berges très arborées.  
 
De nombreux partenaires étaient présents, comme UPS, 
Cybelter et les Roms d’Ivry sur Seine. Ce fut une belle bataille 
pour une ville plus propre et des berges fleuries, et non ornées 
de déchets…. La ville a fourni du petit matériel, des collations, 
et une subvention de fonctionnement. Ce beau départ est très 
prometteur et il reste un travail énorme à fournir à cet endroit 
où la ville est coupée en deux par le fleuve et où il reste par 
conséquent des kilomètres de berges à nettoyer….  
 

 
Le travail auprès des populations réfugiées 
continue 
 
OSE poursuit son combat pour les populations « Roms » 
réfugiées en Ile de France, et a mené cette année encore son 
programme de sensibilisation à l’environnement avec des 
après-midis « ateliers » où sont distribués gants, poubelles, 
sacs et masques. Mais pas seulement. Durant ces rencontres,  
petits et grands peuvent en effet tester leurs connaissances en 
matière d’environnement grâce à des « quizzs » accessibles à 
tous.   
Et les résultats sont là. La propreté des camps s’est 
considérablement améliorée depuis les interventions de OSE, les 
poubelles distribuées sont bien utilisées et les Roms sont plus 
sensibilisés à la dangerosité de certains des matériaux qu’ils 
manipulent dans le cadre de leurs activités de récupération et 
de « ferraillage ».   
 
En parallèle de ces cessions d’apprentissage ludique, OSE 
poursuit son travail social et relationnel (apprentissage du 
français pour tous les âges)  et essaie de distribuer, malgré son 
 

 
 
manque de moyens, vêtements et matériel de première 
nécessités à ces communautés amies, et sur le soutien 
desquelles notre association peut compter depuis des années 
aux opérations de terrain.  
 
Cet automne, la chaîne de télévision Arte a accompagné 
Edouard et quelques bénévoles lors de l’une de ces journées 
auprès des Roms afin d’y tourner un reportage, diffusé le 2 
novembre sur la chaîne dans l’émission « Global Mag ». 
 

 
 

Les bénévoles d’UPS sur le terrain. 

Les bénévoles de l’opération à Choisy posent 
devant les tas de déchets ramassés 

Edouard lors d’une animation de sensibilisation 
dans un camp Rom 



 
 
 
OSE dans les médias 
Cette année, nos opérations ont fait l’objet de plus de 20 
articles dans la presse locale française : le Parisien, la Marne, 
Nice Matin, la Montagne… pour ne citer qu’eux.  
OSE était présente également sur les ondes, avec la participation 
d’Adeline à une émission d’Alternative FM en début d’année.  
 

 
 

Innovation : l’aménagement du territoire. 
 

 
 
 

 
 

 

Prix « Coup de Pouce »  
de la fondation Nicolas Hulot 
OSE a reçu en début d’année un prix de 1000 € par 
la fondation Nicolas Hulot. Un petit prix qui fait  
malgré tout beaucoup de bien ! 

 
 

 

OSE dans le magasine « Féminin Bio » 
Adeline, Membre du Conseil  
de OSE, a figuré en tant que « Miss Bio »  
dans ce magasine féminin entièrement  
consacré aux produits naturels et au bio.  

 
 

 
 

Attente de l’obtention du statut « d’intérêt 
général » 
La demande a été déposée fin juillet, et il nous faudra encore 
attendre quelques mois avant de l’obtenir : dès janvier 2012, 
OSE devrait être habilitée à établir des reçus fiscaux pour les 
dons qu’elle reçoit. Ceux-ci seront pas conséquent désormais 
déductibles d’impôts à 66 %... à bon entendeur ! 
 

 

 
 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
Afin de faire connaître nos activités et trouver des nouveaux 
bénévoles, OSE a étendu sa présence sur les désormais 
incontournables réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi nous 
retrouvez et nous soutenir sur Facebook (OSE Organe de 
Sauvetage Ecologique), mais aussi sur les réseaux « Acteur du 
Paris Durable », « Envimotion », « Génération en Action » 
et   « Les Végétaliseurs » ! A vos claviers ! 
www.acteursduparisdurable.fr 
www.envimotion.com 
www.generation-en-action.com 
www.les-vegetaliseurs.com 
 

 

Les JSPP toujours au rendez-vous 
Depuis plusieurs années, OSE peut compter sur le soutien des 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Paris, qui viennent nous prêter 
main forte plusieurs fois par an. Merci à eux cette année encore. 
 

 
 

 
Un chiffre qui fait peur 
 

 
 

 
 

 

Sans oublier tout le travail de prospection et les 
réunions menées en amont des opérations ! 
 

 
 
 
 

OSE  a 
effectué des 
opérations 
ponctuelles 
d’aménageme
nt du territoire 
cet été, 
comme ici à 
Carros durant 
l’été, où nous 
avons installé 
des poubelles 
dans les zones 
naturelles qui 
n’en 
possédaient 
pas.  

 
En 2011, OSE a ramassé un 

total de 70 tonnes de 
déchets en une douzaine 
d’opérations de terrain… 

OSE en 2011 c’est aussi… 

Un travail 
colossal qui 
représente 70% 
de l’activité de 
l’association et 
permet 
l’organisation 
d’opérations 
efficaces !  



CALENDRIER PREVISIONNEL OSE 2012 
 

BEZONS/ARGENTEUIL:  
Dimanche  15 janvier  

Début de la saison, avec la présence du SIAAP 
Dimanche 19 février  Lieu à déterminer 

VAL DE MARNE 
Dimanche 18 mars  Appel à tous pour une "Journée de Nettoyage de Printemps", avec la présence, sous 

réserve de changement, du Conseil Gal du Val de Marne, des JSPP, du PAP et du SIAAP 
OSE AUVERGNE 

Du 21 au 29 avril  Grande action en Auvergne avec nettoyage de plusieurs sites et plantations de fleurs 
pour le programme "SOS Abeilles" 
ATHIS MONS/JUVISY 

Dimanche 06 mai   
Première grande action dans ce secteur. 
IVRY/CHOISY (94) et VILLENEUVE (91) 

Dimanche 3 juin   Préparation à la "Journée de l'Oh". Grande action à Ivry et Choisy le roi (94) et 
Villeneuve St George/le Roi, avec les JSSP de Paris, le PAP, et le SIAAP 

Dimanche 24 juin  ST THIBAULT DES VIGNES/TORCY 
MONTAGNE PROPRE 

Du 4 au 11 août   
Grands chantiers d’été de OSE en région PACA sur les montagnes des alpes maritimes 
ESSONNE 

Dimanche 02 octobre    
Retour dans l’Essonne avec la participation des communes de Juvisy et Athis-Mons. 

 
 

OSE remercie chaleureusement ses partenaires 2011 : 
les villes de Carros, Antibes, Bezons, Argenteuil, Choisy le Roi, Ivry sur Seine et Villeneuve Saint Georges. 

Le Val de Marne, le Val d'Oise, l'Essonne, les Yvelines, la Seine et Marne et les Alpes Maritimes. 
La Région Ile de France 

Les Communautés d’Agglomération Marne et Gondoire, la CAAB, Sophia Antipolis et les Portes de L'Essonne 
Les sociétés L’Oréal, BALAO, Moody’s, UPS et Volvic 

L’association CYBELTER. 
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FICHE D’ADHESION à O.S.E. - 2011-2012 
 

 INDIVIDUEL   ASSOCIATION  ORGANISME 
 

NOM ................................. PRENOM ...................................... 
 

ADRESSE………………………………………………………………….. 
 

TELEPHONE ………………… EMAIL ………………………………… 
 

CHOIX DE COTISATION (gratuit pour les membres actifs) : 
 Individuel : 20 € minimum 
 Association : forfait de 50€ 
 Bienfaiteur : 40 € 
 Société : à partir de 100 € 

 

Rejoignez-nous, aidez-nous : www.oseonline.net 

Bon et paiement à retourner à : 
 
O.S.E.  
7 rue Louis Braille 
75012 Paris 
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