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A  l’instar de  la  conclusion de Rio +20  comme des derniers  résultats 
annoncés  lors  de  la  conférence  environnementale  de  septembre 
dernier en France,  le manque d’engagements francs et concrets pour 
l’environnement est flagrant et menace toujours notre avenir. 
Suite  à Rio + 20, plusieurs  grandes organisations de  la  société  civile 
ont  dénoncé  la  faiblesse  du  document  final  et  affirmé  qu'elles  se 
battraient  avec  d'autant  plus  d'énergie  pour  la  nature  et  contre  la 
pauvreté, furieuses devant "l'échec" et "l'absence" d'engagements du 
sommet de l'ONU. 
Quant  aux  mesures  prises  au  cours  de  la  conférence 
environnementale organisée par  le  gouvernement  français, qui  s’est 
voulu  rassurant  notamment  sur  la  fermeture  de  la  centrale  de 
Fessenheim ou sur le rejet des demandes de permis d’exploitation de 
gaz  de  schistes,  il  est  difficile  d’admettre  qu’elles  soient  fortes  et 
engagées. 
Pour  la  FNE  (France  Nature  Environnement),  la  conférence 
environnementale  est  « un  joli  cap », mais  « on  attend  le  navire  ! »
Car comme  l’a dit Peter Lehner (National Resources Defense Council, 
NRDC)  suite  à  Rio  +  20,  "On  ne  change  pas  le  monde  avec  un 
document mais avec de l'action" ! 
OSE  l’a bien compris et  se bat à  sa manière, avec  ses petits moyens 
financiers  et  humains,  pour  lutter  contre  les  pollutions  de 
l’environnement, son combat principal, en œuvrant main dans la main 
avec les communautés en difficulté. Grâce aux bénévoles de la France 
entière  mais  aussi  des  autres  contrées  éloignées  (comme  lors  de 
l’action menée au Burkina Faso par Estelle Grenon), OSE se bat contre 
le  scepticisme  ambiant.  Nous  savons  fort  bien  que  l’action  sur  le 
terrain  est  une  manière  de  palier  aux  manques  de  décisions  des 
hautes  instances  pour  faire  prendre  conscience  de  ce  qu’il  reste  à 
faire. Et il y a tant à faire… 
Cette  année,  OSE  a  été  récompensé  à  plusieurs  reprises  pour  son 
action  pleine  d’espoir  et  d’engagements.  Le  3ème  prix  « Terres  de 
Femmes » de  la  fondation Yves Rocher,  comme  le 2ème prix Féminin 
Bio, ont souligné, chacun à leur manière, l’importance des opérations 
de l’association. 
Je  suis  fière  d’avoir  porté  les  couleurs  de  OSE  pour  défendre  son 
ambition  et  son  programme.  Et  je  vous  remercie  tous  pour  votre 
soutien et votre ténacité à vous lever certains dimanches matins, afin 
d’œuvrer pour ces causes communes, la Nature et l’Homme.  
 
Cette  année,  je me présente  comme Vice‐Présidente de O.S.E. pour 
épauler  au  mieux  Edouard,  aussi  bien  pour  l’organisation  des 
opérations  sur  le  terrain  que  pour  trouver  d’autres  sources  de 
financement  afin  d’agrandir  notre  périmètre  d’intervention  et  faire 
évoluer nos moyens. Ce ne sera pas chose facile, mais avec votre aide 
et de  la bonne volonté,  j’espère être à  la hauteur de  cette nouvelle 
tâche qui m’honore déjà. 
 
Adeline 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quoi qu’il arrive, OSE ne perdra pas son sens de l’humour… ! 
Merci à ROSACE pour cet excellent clin d’œil : 
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Le mot du Président 
 

 

 
 
J’irai  à  l’essentiel.  Quelle  belle  année,  et  ce  grâce  à  Adeline  et  à 
Juliette,  toutes  deux  à  fond  dans  la  saison. Quel  succès  de  tous  les 
côtés, sur les terrains comme dans le montage des projets ! Je sollicite 
Adeline en tant que Vice présidente et Juliette en temps que première 
assistante. 
 
Toute l’année, je suis questionné sur un tas de sujets…. Que dire ! Sur 
les  hommes !  Sur  l’humain…  Une  société  exaspérée  s’en  prend 
toujours à la minorité. 
Mais  ce  ne  sont  pas  les  Roms  ou  autres  étrangers  qui  sont 
responsables  du  gâchis  de  certains  de  nos  responsables  politiques, 
toutes  couleurs  confondues  et  sur  toute  la  planète.  Voyez  la 
corruption, et les sommes fabuleuses balancées dans le football, dans 
les  armes,  dans  la  « com ».  Voyez  les  milliards  investis  par  nos 
dirigeants  dans  des  constructions  éphémères,  eux  qui  viennent 
ensuite  nous  parler  de  dette  publique.  Il  est  tellement  facile  de 
montrer du doigt  le voisin ou autrui comme  responsable et de nous 
envoyer la facture de leur folie des grandeurs. 
 
Que  chacun  garde  ses  convictions  religieuses  et  autres 
appartenances pour lui, et avançons ensemble pour l’avenir de notre 
petite planète bleue bien fragile et sûrement pas éternelle, surtout à 
ce rythme. Sur les médias : que de tapage en direct et en permanence 
sur nos excès en tout genre, des pages entières sur X ou Y, sur  leurs 
folies personnelles  criminelles ou pas,  sur  les guerres,  sur  le dernier 
fou  du  coin,  sans  oublier  les  reportages  sur  la  fabrication  des 
paillassons ou sur  les ouvre‐boites….On rêve… Et si peu sur  les belles 
choses qui nous entourent ….  
 
Et  enfin  quelques mots  sur  l’environnement….  Les  choses  avancent 
quand  même  en  terme  de  développement  durable  dans  nos  pays 
développés.  Je  reste  toujours  ébahi  devant  les  grandes  éoliennes 
soigneusement alignées  le  long de nos autoroutes (un bémol pour ce 
genre  de  façon  de  faire). Mais  hélas,  ailleurs  tout  recule  trop  vite, 
souvent en raison des guerres, avec des armes que nous  fournissons 
encore à  certains pays du Tiers‐Monde. Du  coup,  l’environnement à 
grande échelle en prend pour  son grade. Cela va des éléphants que 
l’on recommence à exterminer (je reste outré de voir le roi d’Espagne 
se payer, sur le dos de la dette, des safaris où il tue des pachydermes 
pour ensuite présenter ses excuses dans la presse !) jusqu’ aux forêts 
que l’on continue de raser en Amazonie.  
 
Donc pour conclure et en tant que militant, je suis contre le nucléaire, 
la corrida, les OGM, je mets en garde tout le monde contre les supers 
téléphones portables et  les antennes relais et  leurs effets sur  le  long 
terme et surtout contre la bêtise, comme le racisme par exemple.  
 
La science vient de souligner que nous étions  tous  issus de  la même 
famille  d’homo  sapiens  d’une  toute  petite  région  d’Afrique.  Alors 
agissons en conséquence….. 
 
 
 

 
 

OSE Auvergne 2012 : « Mains vertes et cœurs en 
or » 
 
L’idée de reproduire les opérations de PACA et d’Ile de France dans le 
Puy  de  Dôme  avait  germé  il  y  a  quelques  années  au  sein  de  nos 
familles en Auvergne. 
Cette  troisième  année  est  encore  un  bon  cru,  avec  des  concepts 
différents et grâce aux fonds des entreprises et fondations privées de 
France.  
 
La  saison  a  commencé  sous de bonnes  augures  avec deux  chantiers 
menés  avec  l’ARPEJE  et  le  SAFI  (Service  d'Accompagnement  à  la 
Formation  à  l'Insertion)  de  Clermont  Ferrand  qui  nous  avaient 
demandé d’encadrer et de gérer deux groupes de jeunes en difficultés, 
ayant de  légers handicaps. Ce fut chose faite à Pâques, non sans mal 
surtout à cause de la météo hostile en ces lieux et à cette période.  
 

 
 
Nous  avons  encadré  avec  joie  11  jeunes  durant  2  jours  sur  des 
chantiers  différents,  comme  un  ruisseau  et  une  forêt,  en  espérant 
créer en eux un  respect envers  l’environnement grâce au simple  fait 
de  nettoyer  et  de  se  rendre  utile  pour  la  nature.  Notre  maison  à 
Ternant a servi à accueillir  le groupe durant  les repas. Les  jeunes ont 
été  tellement  emballés  qu’ils  ont  pris  l’initiative  personnelle  de 
remettre des cadeaux à tous les encadrants de l’association.  
 
Cette  expérience  fut  encore  une  grande  nouveauté  pour  OSE,  à 
pérenniser dans  le  futur. Ce  fut pour moi une grande  joie et un  réel 
moment d’exaltation et de bonheur d’aider ces jeunes en difficulté.  
 

 
 
Deuxième  semestre en Auvergne 
 
Pour l’été, tout s’est fait à la dernière minute. Nous avions prévu une 
opération assez courte pour  le 22 août, et  finalement  tout  le monde  
m’a contacté peu à peu au fil des semaines en juillet. Finalement, c’est 
avec  joie  que  j’ai  accueilli  une  famille  Rom  amie  d’Ile  de  France  en 
plein mois d’août dans notre maison communautaire à Ternant, ce qui 
a renforcé les troupes déjà présentes. 
 
 

La bonne humeur règne entre les jeunes du SAFI et l’équipe de OSE

L’équipe de OSE Auvergne au travail, dans le froid et sous la pluie



 
 
Et ce fut un véritable succès, non seulement sur le terrain, mais aussi  
dans  les  cœurs.  Notre  Adeline  (future  vice‐présidente),  est  même 
venue de Paris pour renforcer les troupes. Et il y avait  Michel Tardieu, 
Elisabeth,  les volontaires d’UPS Clermont  , sans oublier bien sur une 
partie  de  la  famille  de Marie‐Françoise  comme  son  père, ma  belle‐
sœur  Stéphanie, mes  enfants  et ma  belle‐ maman.  Au  final  encore 
plus de monde qu’en PACA ! 
 
Je  me  suis  fait  une  joie  de  prévenir  la  presse,  qui  fut  donc  très  
présente. Et le site, bien choisi,  a été traité comme il se doit, à savoir 
avec acharnement durant des heures et sans pitié pour les déchets. Je 
pense que plusieurs  tonnes  (dont quelques  voitures)  furent  retirées 
des bois magnifiques au pied du Puy‐de‐Dôme. L’action fut d’ampleur, 
formidable et très porteuse….  
OSE  a  un  grand  avenir  en  ces  lieux,  sur  le  plan  humain  comme 
environnemental, et pour de nombreuses années.  
 
A suivre ! 
 
 

Adeline reçoit le prix Yves Rocher Terre de 
Femmes 2012 
 
Jeudi  8 mars,  Journée  Internationale  de  la  Femme, O.S.E.  était  à  la 
Fondation  Del  Ducca,  dans  le  8ème  à  Paris,  où  Adeline  Gerritsen, 
bénévole  phare  de  l'association  depuis  8  ans,  a  reçu  le  3ème  prix 
"Terre de Femmes" de la fondation Yves Rocher.  
 

 
 

Créée en 1991 et placée sous l'égide de l'Institut de France en 2001, la 
 
 

Fondation Yves Rocher œuvre pour un  "monde plus vert" au  travers 
de  deux  actions  phares  :  le  Prix  "Terre  de  Femmes"  et  l'opération 
"Plantons pour la Planète". 
Chaque  année,  le  Prix  Terre  de  Femmes met  à  l'honneur  3  femmes 
éco‐citoyennes,  militantes  du  quotidien  et  souvent  anonymes,  qui 
agissent en faveur de l'environnement. A ce jour, ce sont plus de 230 
lauréates qui ont été  récompensées pour  leurs actions de protection 
et de valorisation du monde végétal dans plus de 50 pays du monde.  
 
Adeline Gerritsen a été approchée par la Fondation pour son travail de 
protection de l'environnement avec O.S.E depuis plusieurs années. 
Son engagement et ses nombreuses actions pour notre association lui 
ont valu la reconnaissance du jury. Bravo Adeline ! 
 

 
 

Journée du don lors de la semaine du 
développement durable  
 
Rien à voir avec le nettoyage des rivières ; et pourtant ! 
 
Si l’on apprenait à vivre autrement en s’échangeant des objets au lieu 
de consommer toujours plus encore et encore ?  
Et  si  l’on  donnait  nos  objets  pour  arrêter  de  consommer  le  temps 
d’une journée ?  
C’est  cette  idée que  j’ai  eu,  il  y  a  3  ans :  faire une opération « non 
consommation »   pendant une  journée en donnant nos produits de 
consommation  à  des  amis mais  aussi  à  des  gens  de  la  rue,  de  nos 
quartiers ou ailleurs.   
 

 
Pendant  2  ans,  nous  avons  été  dans  nos  locaux  à  Clamart, mais  les 
ayant perdus, nous nous sommes installés l’année dernière sur la voie 
publique près de chez moi, sans autorisation particulière. L’opération 
fut  réalisée  grâce  à  Philippe  (fondateur  de  toujours)  et  à  d’autres 
complices  comme Marie‐Françoise qui veillait au grain.  La police est 
passée  sans  nous  regarder. Mais  les  passants,  eux,  n’en  revenaient 
pas. D’autres nous  regardaient de  loin. Ceux qui  se  sont arrêtés ont 
joué  le  jeu en nous  comblant de  compliments et pour  cause,  c’était 
gratuit….  Au  moins  ces  journaux,  jouets,  vêtements  auront  une 
deuxième  vie  voire  plus  encore…  Si  ce  n’est  pas  du  développement 
durable  çà….  Hélas  la  presse,  en  l’occurrence  le  Parisien,  nous  a 
contactés  trop  tard  dans  la  matinée,  et  tout  était  parti.  Et  c’est 
d’ailleurs tant mieux pour tout le monde ! 
 
 

Aurore Feinstein et sa maman  
Marie‐Françoise en action à Orcines. 

Le stand de OSE pour la journée du don, le 5 avril, dans le 12ème à Paris.



La pollution recule dans le Val de Marne 
 
 
Un  travail  énorme  a  été  réalisé  cette  année  encore  dans  le  Val  de 
Marne ,aussi bien sur le terrain qu’en coulisses.  
 
J’entends par coulisses  es prospections, études et longues rencontres 
avec les SDF roumains et français, parfois en semaine, tout au long de 
l’année. Beaucoup de  temps a été passé à démarcher auprès de ces 
derniers,  avec  beaucoup  d’humanité  et  de  cœur,  en  les  incitant  à 
respecter l’environnement. 
 

 
Ensuite d’une façon plus structurée, j’ai concilié toutes les énergies et 
institutions possibles, comme l’association Au Fil de l’eau pour le plan 
bleu du CG du Val de Marne ou Au Fil de  l’Yerre en passant par  les 
communes  amies  comme  Villeneuve  Saint  George,  Ivry  sur  Seine, 
Choisy le Roi, avec en plus le SIAAP (prêt du bateau), le Port de Paris, 
le  Conseil  Général  ou  encore  des  entreprises  comme  L’Oréal, 
Moody’s,  ou  Beautiful  Monday,  sans  oublier  les  jeunes  Sapeurs‐
Pompiers de Paris etc….  réunissant ainsi des centaines de bénévoles 
rien que pour cette année.  
 
Nos  opérations  dans  le  Val  de Marne  ne  datent  pas  d’hier  puisque 
nous avons  commencé en 1991 et que plus de 95% du  travail a été 
réalisé bénévolement. Si j’ai réussi à rassembler tout le monde sur ce 
département,  je  reste assez surpris encore de  l’attitude de certaines 
communes comme Alfortville ou Orly, qui ne répondent toujours pas à 
nos courriers malgré la situation de leurs rives ! J’ai pu voir une sorte 
de prémisse de mascarade dans  l’année avec « Berges Saines »  juste 
avant les élections, comme par hasard menées justement par des élus 
de certaines communes de gauche alors que  la prétendue opération 
de nettoyage à Alfortville se transformait en promenade en vélo, et je 
ne pouvais que m’interroger sur  la moralité et  le bon  fondement de 
tout ceci aux yeux du grand public. 
 
En  dehors  de  cette  anecdote,  notre  campagne  sur  ce  département 
reste exemplaire à  tous  les niveaux et on peut penser que d’ici à 10 
ans nous pourrions même envisager à certains endroits  le retour à  la 
baignade ! 
 

Un été choc en PACA 
 
 
En  l’organisant des mois en amont,  je n’étais pas certain du  tout du 
résultat.  Je  n’avais  pas  forcément  de  bons  retours  des  mairies  et 
agglomérations du coin, et encore moins de  la ville de Saint Laurent 
du Var. C’était dur, voire très dur. 
Mais grâce à Adeline, nous avions  les  fonds et de nouvelles équipes 
pour passer à  l’action comme  il se doit.   C’est à dire  louer une grue, 
être bien logés pour bien s’organiser ; de quoi faire venir des équipes 
performantes. 
 
 

Ce  fut  donc  chose  faite  dès  le  4  août  où  nous  sommes  arrivés  en 
nombre,  bien  décidés  à  en  découdre  avec  la  pollution  urbaine  sur 
quelques communes des Alpes Maritimes. 
 

 
 

A Carros et durant deux jours, un travail énorme a été réalisé à l’aide 
de  la  grue  louée  pour  l’occasion  grâce  à  la  fondation Norauto,  qui 
nous avait octroyé une subvention de 5000 €. Cette grue a permis de 
soulever des tonnes de déchets et des « enrobés » qui polluaient une 
petite  rivière  le  long d’un  cimetière.  La mairie  a  envoyé  au  fur  et  à 
mesure des camions pour ramasser ces déchets triés par nos soins.  
Dans  la  ville  de  Carros,  on  peut  noter  une  nette  amélioration  à  de 
nombreux endroits.  
 

 
 
Pour  Saint  Laurent  du  Var,  j’ai  appris  il  y  a  un mois  que  les  plages 
étaient  fermées  au  public  suite  à  une  pollution  organique  humaine. 
J’étais  surpris  de  l’apprendre  alors  que  les  élus  nous  avaient  dit  en 
2007 que tout allait bien et que nous pouvions partir ! Très étonnant 
n’est‐ce  pas … Ayant  repris  les  opérations  de  nettoyage  dès  l’année 
dernière,  j’ai décidé de « remettre  le couvert » dès cet été avec une 
opération de nettoyage « coup de poing » le long d’un canal longeant 
le  Var.  Soutenue  par  la  presse,  l’opération  a  eu  de  l’importance,  à 
notre  grande  surprise.  En  à  peine  une  heure,  plus  de  10  sacs  de 
déchets ont été remplis par une équipe réduite de bénévoles, car je ne 
voulais  pas  impliquer  les  gens  du  coin  dans  ce  sujet  délicat  et 
relativement personnel. 
 
Pour  Antibes,  les  opérations  ont  été  menées  tambour  battant  par 
l’ensemble  des  équipes  présentes  le  8  août  dès  7  heures  du matin, 
presque  comme  des  professionnels,  dans  des  lieux  que  nous 
connaissons bien. Et les pollueurs aussi. Rappelons qu’en  
 

De jeunes bénévoles à l’œuvre sur les berges de Villeneuve St Georges, 
commune amie et site de nettoyage récurrent de OSE. 

Les bénévoles de Carros 

La grue louée par OSE a permis de 
remonter des tonnes de déchets 
industriels  de la rivière en contrebas. 



 
contrebas  se  trouve  une  belle  petite  rivière  qui  finit  non  loin  de  là 
dans la mer ! 
Encore une fois, des tonnes de déchets ont été enlevées de ces  lieux 
où au Moyen‐âge vivaient des sorcières, et où l’on peut encore voir un 
aqueduc  construit mille  ans  avant  par  les  Romains. Quelle  tristesse 
que  tout  cela  soit  saccagé  à  notre  époque  par  des  générations 
d’inconscients illettrés ! Heureusement que France 3 Côte d’Azur était 
là  pour  nous  sortir,  aux  yeux  de  tous,  de  l’anonymat  et  du  silence 
presque général…..  
 
La  même  campagne  d’action  aura  lieu  l’année  prochaine  dans  le 
même contexte. N’hésitez pas à vous inscrire ! Merci. 
 
Partenaires : Les villes de Carros, Antibes, la CASA, le Conseil général 
du 06 et  la fondation Norauto.   
 
 

Election de Miss Bio 2012 
 
 
Un autre moment  fort de  cet année 2012 :  le  concours « Miss Bio » 
2012, organisé par le magasine « Féminin Bio », a décerné la place de 
1er dauphine à notre Adeline Gerritsen pour son travail auprès de OSE 
et pour l’environnement.  
 
Loin  d’être  un  concours  de  beauté,  cette  élection  récompense  au 
contraire  l’engagement  des  femmes  dans  le  domaine  de 
l’environnement.  Et  le  17  juillet,  nous  apprenions  avec  joie  la  2ème 
place d’Adeline au concours.  
 

 
 
Un immense bravo à elle et aux 2 autres lauréates (ainsi qu’à toutes 
celles qui se battent pour l’environnement !) : 
 
Chantal Perdigau, Miss Bio, association Apicool : 
http://cluster010.ovh.net/~apicool/ 
 
Pascale Leportier, 2ème dauphine, association les Amis de la Terre au 
Togo : http://www.amiterre.tg/ 
 
 
 
 
 

OSE en Afrique avec Estelle 
 
 
Cet été 2012 aura été riche pour OSE, qui a même « osé » des actions 
au village de Tovor, au sud du Burkina Faso et à Tlemcen en Algérie ! 
 
Partir,  c’est  avoir  la  chance  de  combler  ses  yeux  de  merveilles 
naturelles et  son  cœur de  rencontres humaines. Mais  c’est aussi  les 
blessés  d’outrages  constatés  à  l’encontre  de  notre  Terre  ou  de 
manque de moyens pour faire germer la vie. 
 
Alors, lors de ma mission au Burkina Faso, j’ai cherché avec les enfants 
du  village  à monter  des  actions  ludiques  et  utiles  de  nettoyage.  A 
majorité  agricoles,  les  terres  cultivées  sur  lesquelles  nous  vivions 
étaient jonchées de détritus et ce d’autant plus en notre présence où 
les poubelles étaient fouillées. Alors pas de raison que  le maïs,  le mil 
ou  les manguiers  subissent  l’affront  de  nos  pollutions. OSE m’ayant 
équipée  de  gants,  sacs  poubelles,  et masques,  nous  nous  sommes 
rassemblés à plusieurs reprises avec les villageois pour des ramassages 
assortis de  recyclage  : quels ne  furent pas  leurs  sourires de pouvoir 
récupérer  une  bouteille  plastique  ou  une  boite  de  conserve  pour 
stocker leurs denrées alimentaires quotidiennes ! 
 

 
 
En  Algérie,  les  innombrables  décharges  sauvages  n’ont  cessé  de 
m’offusquer. Alors, en réaction (dérisoire, et pour eux surprenante), je 
suis allée au marché avec mes sacs plastique et refusé ceux qu’on me 
donnait. Le bleu et le noir pétrole de ces sachets envahissent trop les 
arbres, pelouses et plages! Les Algériens rencontrés avaient parfois un 
petit lopin de terre sans grand‐chose à y faire pousser. Alors le don de 
graines de  fruits et  légumes de OSE  leur permet de garnir  avec  joie 
leur  potager.  Je  finirais  avec  ces  mots  exigeants  mais  porteurs  de 
Gandhi : « Sois le changement que tu veux voir dans le monde »  
 
Estelle Grenon 
 

Roms forever 
 
 
J’aime aller à contre‐courant.  
 
Pas question de suivre ceux qui assurent que les responsables de notre 
crise financière dorment sous les ponts ou dans des camps. 
J’ai donc, avec quelques équipes de l’association, tenu à continuer les 
missions de sensibilisation auprès des populations SDF  roumaines ou 
françaises.  
Ainsi, c’est avec l’aide financière de la région Ile de France que plus de 
50 missions  ont  été  organisée  auprès  d’eux  depuis  novembre  2011. 
Des missions qui vont de la distribution de sacs poubelles, de gants, et 
masques, jusqu’aux cours les sensibilisant au fait de ne rien jeter par 
 
 
 

Les petits habitants du village de Tovor ramassent les déchets et 
apprennent le respect de l’environnement sous l’égide d’Estelle.

Philippe, Michel et le reste des bénévoles de OSE PACA en action dans 
les collines de Carros. 



terre dans leurs camps.  
 
Et bien sûr, OSE les a conviés à l’ensemble des opérations de terrains 
avec des résultats parfois très étonnants. J’irai même jusqu’à dire que 
sans eux, sur certains terrains, il aurait été très difficile de réaliser nos 
objectifs, surtout dans les temps. 
 

 
 
Je viens encore une fois de postuler auprès de la Région pour réaliser 
à nouveau une belle saison auprès de ces populations très amicales. Il 
reste un travail énorme de sensibilisation à réaliser. Tout doit passer 
par ce travail‐là. 
Peut‐être  aurait‐il  fallu  faire  cela  dans  les  écoles  primaires  et 
secondaires, comme je le dis depuis 20 ans déjà ? 
 
 

OSE dans le Val d’Oise 
 
 
De même que pour d’autres  secteurs,  la  campagne avait  commencé 
en 1996 dans des conditions difficiles mais devrait se terminer sous de 
meilleurs auspices. 
 
En janvier dernier, ce sont toujours des tonnes de déchets qui ont été 
retirées  des  berges  de  la  Seine  à  Argenteuil  et  Bezons,  avec  de 
nombreux partenaires physiques et  financiers comme  les volontaires 
d’UPS, les Roms, sans oublier le SIAAP et la CAAB. 
 
Et  peut‐être  que  d’ici  peu  notre  campagne  « Seine  Propre »  se 
terminera  là‐bas  avec  un  bel  exemple  de  gestion  complète  et 
autonome du secteur par les institutions locales. 
 

 
A suivre 
 
 
 
 

La Marne… toujours et encore 
 
 
Après 10 années d’activités écologiques dans le secteur de la Marne à 
Saint Thibault des Vignes,  j’ai eu  l’agréable surprise au printemps de 
voir  le  terrain  condamné  et  en  partie  nettoyé.  Mais  bien 
malheureusement, deux mois plus  tard  tout était déjà à  refaire alors 
que    la  condamnation  de  l’accès  par  la  commune  n’avait  pas  été 
levée ! 
Les pollueurs étaient donc revenus par un autre accès.  
De  longs échanges ont alors eu  lieu avec  les  institutions et  la presse. 
Certains disaient que  le  terrain avait de nouveau été pollué avant  la 
fermeture du site. Ce qui est faux, car nous avions observé le contraire 
en mars.  De  plus  j’ai  constaté  que  sur  le  terrain  se  trouvaient  des 
« enrobés » de  trottoirs publics, des blocs de bétons, du  sable, etc... 
prouvant  que  certaines  entreprises  du  secteur  public  viennent 
déverser  ici dans  le dos des élus, en  facturant  la mise en décharge à 
l’état, donc aux contribuables.  
 

 
 
Nous avons donc cherché des accès à plusieurs reprises. J’ai eu un gros 
doute  quand  nous  sommes  rentrés  sans  prévenir  dans  la  base  de 
loisirs et que nous avons vu un chantier à l’extrémité du site avec des 
camions et des remblais. J’en ai fait part à Marne et Gondoire qui ne 
met pas ce chantier en cause. Mais qui sait.  
 
En  dehors  de  tout  cela,  j’ai  contacté  le  commissariat  de  Lagny  sur 
Marne où un jeune gradé m’a conseillé de porter plainte, mais à Paris ! 
Merci pour l’accueil. J’ai fait part de toutes mes remarques aux RG de 
la  préfecture  de  la  Seine  et Marne  avec  qui  je  travaille  depuis  des 
années.  Je pense même avoir été sur écoute pendant plusieurs mois 
en raison de ce délicat dossier… 
 

 
 
Néanmoins je suis au dessus de tout cela, et j’ai organisé avec Marne 
et Gondoire et la ville‐ qui a bien voulu mettre en place un arrêté pour 
limiter la circulation le 24 juin à l’entrée du site condamné‐ une grosse  
 

Nos amis Roms, toujours motivés, en action à Bezons (92)

Michel et les autres bénévoles de OSE en plein capharnaüm devant la 
caméra d’Ushuaïa TV 

Nos amis bénévoles d’UPS, fidèles partenaires de OSE, en plein travail 
sur un cimetière de pneus de St Thibault. 

Thierry de OSE distribuant des sacs poubelle à nos amis roumains.



 
opération  de  nettoyage  où  de  nombreux  nouveaux  bénévoles  et 
beaucoup de Roumains étaient venus spécialement du Val de Marne 
pour nous aider.  
 
En cette grande journée, 75 m³ de déchets ont été retirés des berges 
de la Marne. Rappelons que 70% des déchets qui se trouvent en mer 
proviennent  de  nos  rivières….  Peut  être  qu’en  ce  jour  nous  aurons 
sauvé  dans  le  futur,  une  tortue,  une  baleine  ou  d’autres  animaux… 
Affaire à suivre, on ne lâchera pas ! 
 
Merci  aux  partenaires  du  projet :  le  CG  du  77,  les  VNF, Marne  et 
Gondoire, la DRIEE et la ville de Saint Thibault des Vignes. 
 

 Le Citizen Day l’Oréal 2012 
 
 
Pour  la deuxième année consécutive, OSE  recevait L'Oréal pour  leur 
"Citizen Day" 2012, et le rendez‐vous fut à nouveau un succès! 

 

 
 

Après des mois d'organisation et de prospection intenses, ce sont près 
de  150  bénévoles  de  l'Oréal  qui  sont  intervenus  sur  les  sites  de 
Villeneuve  Saint  Georges,  Villeneuve  le  Roi  et  Choisy  le  Roi.
Ce Citizen Day a pu être réalisé grâce à des moyens exceptionnels tels 
que les bateaux du SIAAP et du CG du 94, et les aides matérielles des 
villes:  repas,  bennes,  gants,  et  sacs  poubelles.   
 
Les  bénévoles  ont  fait  preuve  d'une motivation  hors  pair malgré  la 
pluie en début de matinée, et ont travaillé sans relâche, sur les berges 
comme  dans  l'eau  pour  certains,  retirant  pneus,  gravats,  bouteilles, 
frigos... Les résultats de cette journée dépassent l'entendement, avec 
près  de  100m³  retirés  des  berges  de  Seine. 
Un bel exemple de ce que peut faire une entreprise pour le bien de la 
collectivité  et  pour  l'avenir  d'un  monde  meilleur  et  le  salut  des 
générations futures! 
 

 

Les opérations continuent plus que jamais dans 
l’Essonne 
 
Commencée en 1992, la campagne de protection en Essonne était allée
bon  train  jusqu’en  2001  puis  s’était  atténuée  au  fil  des  années.  Et
depuis deux ans, je voyais la pollution se déplacer du Val de Marne aux
berges du département voisin, l’Essonne. 
 

 
 
En  2011,  j’ai  lancé  des  opérations  de  nettoyages  musclées  et  des 
prospections dans  tout  le  secteur du haut de  l’Essonne. Et  il est vrai 
que les décharges ne manquent pas...  
 
Un beau partenariat a débuté  l’année dernière avec  le département, 
amplifié par notre  rencontre  avec Nathalie Manten,  responsable de 
l’environnement à l’agglomération des Portes de l’Essonne.  
 

 
 
Après une simple réunion en fin d’année 2011, un programme de deux 
chantiers par an a été établi  sur  les villes d’Athis‐Mons et de  Juvisy, 
des berges de Seine jusqu’au Coteau. Et, fait assez rare , ce sont deux 
opérations qui se sont montées à deux mois d’intervalle, comme par 
enchantement  et  très  facilement,  grâce  à  des  gens  hautement 
qualifiés et intelligents. 
 
Avec  l’aide précieuse du SIAAP, via  le prêt du bateau, des  tonnes de 
déchets  furent  retirées  des  berges  de  Seine  et  presque  autant  des 
Coteaux (sans l’aide du bateau cette fois).  
 
OSE  était  également  à  Villeneuve  Saint  Georges  le  3  juin  pour  une 
opération  spéciale  en  compagnie  des  Jeunes  Sapeurs  Pompiers  de 
Paris,  partenaires  de  notre  association  depuis  plusieurs  années. 
Après  un  ramassage  sur  les  berges  de  Villeneuve,  les  équipes
se sont rendues de l'autre côté du fleuve, à Orly, grâce au bateau mis 
à disposition par le Conseil Général. Elles y ont découvert un véritable 
cimetière de téléviseurs, près de 80 au total,  jetés en contrebas de  la 
route.   
 
 
 

Les bénévoles de OSE en action dans l’Essonne

Les courageux bénévoles d’un jour 

Les employés de L’Oréal ravis après une belle journée de 
nettoyage 

Les bennes continuent à se remplir dans l’Essonne



 
Grâce  aux  efforts des  JSPP,  l'intégralité de  ces  téléviseurs  a pu  être 
ramassée et  ramenée à Villeneuve St Georges où  ils ont été pris en 
charge,  comme  le  reste  des  déchets  ramassés,  par  un  camion  du 
Conseil Général. 
  

 
En  raison  du  succès  d’une  telle  campagne  et  en  accord  avec 
l’organisatrice  des  Porte  de  l’Essonne,  nous  ne  pouvons  que 
pérenniser ces opérations.   
A l’année prochaine si vous le voulez bien ?     
 
 

Une petite fille plein d’avenir ! 
 
 
La  petite  Pauline,  10  ans,  qui  avait  participé  avec  grand  intérêt  à 
notre opération de Saint Thibault des Vignes le 24 juin, a permis cette 
année à notre association de gagner un chèque de 500 euros grâce au 
superbe dessin qu'elle a  réalisé dans  le cadre d'un concours  interne 
chez UPS, société amie et partenaire de OSE où travaille son Papa. Sa 
réalisation représente l'action de nettoyage de St Thibault. 
 
Un immense merci à Pauline pour ce superbe dessin :  
 

 
 
 
 

Le site de OSE devenu « zéro carbone » 
 
 
OSE  a  choisi  d'adhérer  au  programme  "Blog  Zéro  Carbone"  et  de 
compenser  les  émissions  de  CO2  de  son  site  oseonline.net  en 
plantant un arbre en France.  
Lorsque l'on sait qu'un blog émet à lui seul plusieurs kilos de CO² par 
an,  pas  d'hésitation  à  avoir  face  à  ce  programme,  proposé  par 
l’équipe de "Petits gestes écolos", et qui s’occupe de planter un arbre 
en  Bretagne  pour  compenser  les  émissions  de  CO2  liées  au 
fonctionnement des blogs et sites  internet participants. Surtout que 
l’Institut Ecocert  fait par  la suite un suivi sérieux sur  la plantation et 
évalue  la  compensation  des  arbres. 
Si vous avez un blog, vous aussi, rejoignez le mouvement sur le site:  
www.bonial.fr/environnement/blog‐neutre‐en‐carbone 
 

Adeline et OSE dans « Silence ça Pousse » sur 
France 5 ! 
 
 
 

 
 
 
Le 17 octobre, Adeline Gerritsen était l'invitée de l'émission phare de 
France 5, "Silence ça Pousse", où elle présenté l'association OSE et 
répondu aux nombreuses questions des présentateurs Stéphane Marie 
et Noëlle Bréham.  
 
Dans un magnifique cadre vert en pleine nature, Adeline a pu à nouveau 
expliquer l'importance du combat et des actions de OSE et la difficulté 
de la tâche à accomplir.  
 
Encore une très belle couverture médiatique pour notre association 
cette année après les reportages sur Ushuaïa TV, France 2 Côte d'Azur, 
ou encore l'élection Miss Bio et le Prix Terre de Femmes. 
 
 
 
 

Dernière minute : quand le SIAAP met les 
voiles… 
 
C’est un coup dur pour OSE en cette fin d’année. Le SIAAP, Syndicat 
Interdépartemental  pour  l’Assainissement  de  l’Agglomération 
Parisienne, partenaire de  longue date de OSE, a annoncé mi‐octobre 
qu’il  ne  renouvellerait  pas,  pour  des  raisons  financières,  son 
partenariat avec notre association en 2013. 
 
La collaboration de OSE avec  le SIAAP a commencé dans  les années 
90,  et  le  syndicat  nous  accompagnait  chaque  année  pour  plusieurs 
opérations  où  leur  bateau  le  « Port‐Marly »  était  mis  à  notre 
disposition,  permettant  grâce  à  ses  bennes  le  retrait  et 
l’acheminement  de  plusieurs  tonnes  de  déchets  vers  les  points  de 
retraitement. 
 

 
Le Port Marly, bateau nettoyeur du SIAAP, lors d’une opération  OSE.

Un spectaculaire « avant‐après » des berges d’Orly 

Adeline durant le tournage de l’émission « Silence ça 
Pousse », diffusée le 17 octobre sur France 5. 



 
Cette  décision  tombe malgré  la  situation  dramatique  des  berges  de 
Seine  et  du  Val  de  Marne,  l’Essonne  et  la  Seine  Saint  Denis.  Les 
pollueurs risquent de s’en donner à cœur joie.  
OSE ne veut pas être l’éboueur des rivières, et nous prévenons que ce 
retrait risque, au final, de coûter très cher à l’état et aux collectivités. 
Il risque d’y avoir des décharges aux rabais et les malheureux frais du 
SIAAP donnés à OSE (13 000 € par an), se verront donc multiplier par 3 
ou 4 avec le temps. 
 

Association à découvrir : les Acteurs du Paris 
Durable 
 
Initié  en  mai  2011,  ce  réseau  met  en  valeur  les  activités  et  les 
personnes  qui  tendent  à  améliorer  leur  empreinte  écologique  et  à 
développer une économie sociale et solidaire. L’idée est de permettre 
à  tous  l’essaimage des bonnes pratiques environnementales grâce à 
un  site  Internet  et  à  l’organisation  de  rencontres  et  d’évènements 
réguliers.  Le dispositif des Acteurs du Paris durable peut permettre à 
votre action d’être connue et partagée. Et  pourquoi pas, donner envie 
à d'autres de passer à l'action ! Le réseau des Acteurs du Paris durable 
s’enrichit : de nouveaux Acteurs s’inscrivent chaque jour, de nouvelles 
éco‐actions  sont mises  en  ligne  et  des  échanges  d’expériences  sont 
organisés avec l’aide des partenaires associés au dispositif. 

 
 
Rejoignez  le mouvement  ! Pour vous  inscrire, rendez‐vous sur  le site 
www.acteursduparisdurable.fr. 
 

Entretien avec K Net Partage, association 
humaine et environnementale 
 
K  Net  Partage  est  une  association,  gérée  en  partie  par  des 
malvoyants,  qui  organise  le  recyclage  de  canettes  en  aluminium 
partout en France et récolte ainsi des  fonds pour  les redistribuer de 
manière désintéressée vers des projets aidant des enfants atteints de 
maladies rares ou de divers handicaps. 
 
Entretien avec Laurent Gautier, co‐fondateur de l’association : 
 
Comment est née votre association? 
Après  avoir  créé  une  action  éco‐citoyenne  positive  qui  prône  la 
protection  de  l’environnement  et  l’aide  aux  enfants  handicapés  et 
aidé 2 associations de chiens‐guide d’aveugles, K Net Partage est née 
d’une réflexion  lors d’une rencontre avec Océanie,  jeune bénéficiaire 
non‐voyante, malentendante et atteinte du syndrome d’Alstrom à qui 
nous  avons  financé  un  chien‐guide.  K  Net  Partage,  ce  sont  9  co‐
fondateurs, avec ou sans handicaps, venant de diverses associations et 
empreints de valeurs telles que le don de soi et le partage. 
 
Quel est l’objectif de Knet Partage ? 
Promouvoir  tous  les gestes éco‐citoyens  favorisant  la valorisation de 
déchets recyclables localement afin de collecter des fonds, les  
 

 
mutualiser  pour  les  redistribuer  de manière  désintéressée  vers  des 
projets  aidant  des  enfants  atteints  de maladies  rares  ou  atteints  de 
divers handicaps. 
 
Comment arrivez‐vous à mêler le social et l’environnemental? 
Notre démarche est gratuite, donc elle implique et responsabilise tout 
le monde sans culpabiliser.  
 
Comment fonctionne votre association? 
Tout  est  basé  sur  le  volontariat,  le  but  étant  de  créer  un  geste. 
Participation directe ou indirecte de l’association à toutes activités dès 
lors que celles‐ci peuvent se rattacher, directement ou indirectement, 
à  l’objet  de  l’association.  Des  étudiants,  des  entreprises,  des 
associations  nous  contactent  et  créent  eux‐mêmes  leurs  propres 
actions, nous travaillons en commun pour mettre en place une chaine 
de recyclage respectueuse de chacun et de l’environnement afin que K 
Net Partage perçoive les fonds générés. 
L’association  s’autofinance  grâce  à  la  valorisation  du métal  par  les 
recycleurs et  les syndicats  intercommunaux de déchets, des mécènes 
et dons d’entreprises ainsi que des frais de fonctionnement réduits car 
nous ne nous déplaçons que rarement.  
 
Aujourd’hui, quel est votre bilan? 
Depuis 2006, nos opérations ont permis de valoriser l’équivalent de 5 
500 000 canettes de boisson en métal et aidé plus de 50 enfants et 
adolescents  atteints  de maladies  rares  ou  porteurs  de  handicaps  et 
évité le rejet de plus de 1 000 tonnes de CO² dans l’air. 
 
Propos recueillis par Adeline Gerritsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSE remercie tous ses partenaires 2012 :
 
Les fondations Yves Rocher et Norauto. 
 
Les Ports de Paris, le SIAAP, les Jeunes Sapeurs 
Pompiers de Paris.  
 
Les villes de Carros, Antibes, Bezons, Argenteuil, 
Choisy le Roi, Ivry sur Seine, Athis Mons et 
Villeneuve St Georges. 
 
Les départements et Conseils Généraux du Val de 
Marne, du Val d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines, de 
la Seine et Marne et des Alpes Maritimes. La 
Région Ile de France.  
 
Les Communautés d’Agglomération Marne et 
Gondoire, CAAB et Portes de l’Essonne. 
 
Les sociétés L’Oréal, BALAO, UPS, Volvic, MCS et 
Féminin Bio. 
 
Les associations Au Fil de l’Eau, Au Fil de l’Yerres, 
Aqui Sien Ben, L’Université Américaine de Paris,  
Europe Ecologie les Verts.  

Pour soutenir KNET Partage et 
suivre leur actualité, rendez‐
vous sur 
http://www.knetpartage.org/ 



 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS OSE 2013 
 

BEZONS/ARGENTEUIL:  
Dimanche 27 janvier  

Début de la saison 
ATHIS MONS/JUVISY 

Dimanche 10 février  
Première grande action dans l'Essonne (sous réserve de report en cas de crue) 
VAL DE MARNE 

Dimanche 17 mars  
Grande matinée de "Nettoyage de Printemps", secteur à définir. 
OSE AUVERGNE 

Du 28 avril au 4 mai Grande action en Auvergne avec nettoyage de plusieurs sites et plantations de fleurs 
pour le programme "SOS Abeilles". Avec le SAFI/ARPEGE de Clermont-Ferrand. 
IVRY SUR SEINE 

Dimanche 19 mai   
Première grande action dans ce secteur. 
ATHIS MONS/JUVISY 

Dimanche 26 mai  
Deuxième action de l'année dans ce secteur 
VAL DE MARNE 

Dimanche 2 juin  
Grande action à Ivry/Choisy le Roi et Villeneuve St Georges/le Roi 
ST THIBAULT DES VIGNES/TORCY 

Dimanche 30 juin 
Grande opération annuelle dans la Seine et Marne 
REGION PACA 

Du 3 au 10 août   
Grands chantiers d’été en région PACA dans les montagnes des Alpes Maritimes 

 
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 sur notre site internet : www.oseonline.net  ou au 06 13 83 94 71 
 

 

 Suivez‐nous sur Facebook : OSE Organe de Sauvetage Ecologique 
 

 
FICHE D’ADHESION à O.S.E ‐ 2013 
 

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

□ 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 

 
N’oubliez pas : O.S.E est désormais une association reconnue d’Intérêt Général. Vos dons sont par 

conséquent déductibles d’impôts à 66%. Vous recevrez par courrier un reçu fiscal pour l’année concernée. 

Bulletin et paiement à retourner 
à : 
 
Organe de Sauvetage Ecologique 
7 rue Louis Braille 
75012 PARIS 


