
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITOEDITOEDITOEDITO        

Après moi le délugeAprès moi le délugeAprès moi le délugeAprès moi le déluge    !!!!    
Par Juliette  

 
 
 
Des centaines de tonnes de déchets ramassées, plus de 1000 suiveurs 

sur les réseaux sociaux, une vidéo institutionnelle réussie, des actions 

dans les écoles… l’année 2015 a été belle et riche pour OSE.  

Mais pour autant, nos activités de terrain peinent toujours à fidéliser 

les bénévoles et à sortir de leur aspect « marginal ». Les gens nous 

suivent de loin. Pourtant, c’est l’affaire de tous… qualité de l’eau et de 

l’air, salubrité des berges (où chacun aime à se promener avec ses 

enfants ou son chien)… tout est lié, et impacté entre autres par la 

présence des décharges contre lesquelles nous nous battons.  

 

Autant se battre contre des moulins, parfois. Les écolos, on a toujours 

l’impression d’être le poil à gratter qui embête son monde alors que 

c’est, au final, de la survie de tous dont il s’agit !  « Ah tiens, me dit-on 

souvent, c’est  un produit recyclé, c’est pour toi, t’es écolo ». 

Comment vous dire…  il y aurait donc, d’un côté, ces fous-fous verts 

qui se préoccupent de l’environnement de vie de chacun (quelle idée 

farfelue convenez-en) et de l’autre, le reste de la population, qui les 

regarde avec parfois un peu d’indulgence, mais surtout une bonne 

dose de condescendance et d’agacement. 

 

Le concept d’ « écolos » ne devrait même plus exister. La situation de 

la notre planète est une telle priorité qu’elle doit être la 

préoccupation de chacun, chaque jour, et pas seulement être vue 

comme la lubie d’un petit groupe d’embrasseurs d’arbres.  

Quand les habitants de cette planète finiront-ils par comprendre que 

leur survie dépend de cette même nature donc ils se contrefichent si 

éperdument ?  

Probablement jamais. C’est assez formel : l’être humain ne réagit 

qu’une fois qu’il est au pied du mur. Or, tout va bien dans le meilleur 

des mondes à l’heure actuelle : chacun a son portable dernier cri, les 

enfants se portent bien, l’eau et la nourriture ne manquent pas, et 

surtout les montagnes de déchets que nous produisons chaque jour 

disparaissent comme par magie une fois jetés dans la poubelle.  

 

Le mal est pour l’heure quasi invisible dans nos sociétés modernes.  

Les eaux polluées ? Ah bon, où ça ? Moi je bois de l’eau minérale 

uniquement (des centaines de bouteilles plastique par an !) 

Les problèmes respiratoires des plus fragiles à cause de la pollution ? 

J’ai rien vu, l’air est sain dans l’habitacle de mon diesel.   

Les disparitions d’espèces par centaines chaque année ? Oh, tant 

qu’on peut les voir au zoo… 

 

Le problème, c’est qui faut c-h-a-n-g-e-r. Et seule une minorité de la 

population est prête à remettre en cause ses habitudes et une partie 

de son mode de vie.  

Mais on tient au tout-jetable, aux nouvelles technologies ou à 

l’utilisation parfois inutile de la voiture ou de l’avion, qui sont autant  

de preuves d’un mode de vie à ne surtout pas remettre en question ! 

 A ce rythme, l’avenir de l’humain est fortement compromis. Mais cela 

aussi, la majorité s’en contrefiche. Ce sera dans plusieurs générations ! 

On ne sera pas là pour le voir, alors peu importe. Là, tout de suite, 

maintenant, tout va plutôt bien, alors arrêtez, vous les écolos casse-

pieds, de vouloir contrarier nos habitudes de pays (sur) développé ! 

 

La disparition du concept d’écologie n’est donc pas pour tout de suite. 

Pourvu que cela ne soit qu’une question de génération… 

 

 

Le motLe motLe motLe mot du Président  du Président  du Président  du Président     
 

 
 

Encore une fois, une grande année s'est déroulée avec des centaines 

de bénévoles et des dizaines de tonnes de déchets collectées dans une 

bonne ambiance générale à tous les niveaux. Avec de grandes 

nouveautés, comme nos classes pédagogiques dans les écoles de Paris 

depuis novembre 2014, et de grands retours à plusieurs endroits : en 

Seine Saint Denis, dans le bois de Vincennes (la dernière fois ce fut en 

1992 !), ou encore sur les berges de la Marne à la demande du CG du 

94. Nous avons également innové en intervenant sur le Canal St 

Martin grâce à notre amie et alliée Adèle du collectif du canal, et à 

Roquefort les Pins dans les Alpes Maritimes. Sans oublier bien sûr les 

nombreuses opérations de sensibilisation auprès des populations 

Rom, roumaines et SDF Français sur plusieurs départements de l'Ile de 

France !  

Soulignons au passage le départ de certaines institutions qui nous 

suivaient depuis des années comme la DRIEE (définitivement) et le CG 

du 77, qui ne nous financera plus malgré les nombreuses décharges 

sauvages présentes sur leur territoire. (à suivre).  

Pour cette revue 2015 j'ai proposé, pour ne pas trop lasser avec nos 

textes habituels et parfois répétitifs, une revue tout en couleur avec 

une majorité de photos et un minimum de texte. Bonne lecture ! 

 

 

 

ORGANE DE SAUVETAGE ORGANE DE SAUVETAGE ORGANE DE SAUVETAGE ORGANE DE SAUVETAGE 

ECOLOGIQUEECOLOGIQUEECOLOGIQUEECOLOGIQUE
BULLETIN ANNUEL 2015BULLETIN ANNUEL 2015BULLETIN ANNUEL 2015BULLETIN ANNUEL 2015

ORGANE DE SAUVETAGE ORGANE DE SAUVETAGE ORGANE DE SAUVETAGE ORGANE DE SAUVETAGE 

ECOLOGIQUEECOLOGIQUEECOLOGIQUEECOLOGIQUE
BULLETIN ANNUEL 2015BULLETIN ANNUEL 2015BULLETIN ANNUEL 2015BULLETIN ANNUEL 2015

 



Le point de vue d’Adeline, ViceLe point de vue d’Adeline, ViceLe point de vue d’Adeline, ViceLe point de vue d’Adeline, Vice----Présidente de Présidente de Présidente de Présidente de 
OSEOSEOSEOSE    
 

Malgré l'existence de nombreuses déchetteries, les déchets sauvages 

se multiplient et polluent nos villes et nos campagnes. Ils dégradent 

les paysages, contaminent les milieux naturels et les cours d’eau, 

tuent les animaux... les routes et chemins en sont jonchés. 

 

La gestion des déchets coûte cher aux communes et on ne peut que 

trop souvent déplorer le manque de containers. Mais cela suffirait-il 

seulement à pallier aux incivilités des particuliers et des entrepreneurs 

ou artisans qui préfèrent souvent empocher le coût de la mise en 

décharge en laissant leurs déchets dans la nature ? C'est un réel fléau. 

 

 
 

Pourtant, jeter ou abandonner des déchets dans la rue et dans la 

nature est passible d'amende. 

Depuis la fin mars, l’amende maximale encourue en cas d’abandon de 

déchets sur la voie publique a ainsi été multipliée par trois pour passer 

de 150 à 450 euros. 

Tous types de déchets sont concernés : mégots, sacs plastiques, 

déjections (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), 

liquides insalubres, et tout autre objet quelle que soit sa nature. Le 

décret précise que « si l’auteur de la contravention est verbalisé sur 

place, une amende forfaitaire est prévue » à raison de 68 euros si le 

paiement s’effectue sur le champ ou dans les 45 jours, 180 euros au-

delà de ce délai et en cas de non-paiement, ou s’il y a contestation, le 

juge peut le condamner au versement d’une amende pouvant donc 

aller jusqu’à 450 euros.  

La sanction peut être alourdie si les déchets abandonnés « entravent 

ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Quant à « l’abandon 

d’épave, il est puni de 1 500 euros d’amende, tout comme l’abandon 

de déchets transportés à l’aide d’un véhicule ». 

Mais dans la réalité ? Nous voyons tous les jours que les individus en 

font peu de cas et que les amendes ne sont pas légions. Et est-ce que 

pour autant cela arrêterait le fléau ? 

 

Le problème est surtout qu’il nous faut réduire à la source et mieux 

consommer. Acheter responsable en évitant les produits alimentaires 

industriels et le suremballage, les sacs plastiques et le gaspillage 

alimentaire. 

Réemployer, réparer, revendre et donner les objets pour leur donner 

une seconde vie mais aussi recycler un maximum de matières en triant 

ses déchets. 

En France, on estime par exemple que sur 10 bouteilles d’eau 

consommées, seules six sont recyclées. Est-ce trop compliqué ou est-

ce un problème de mentalité ? Probablement les deux… et il faudrait 

simplifier le tri dans certaines communes (mais là encore des 

questions de coût en bout de chaine se poseraient inexorablement) 

et marteler les esprits en continuant à en parler encore et toujours. 

La loi de transition énergétique, adoptée cet été, prévoit 

l'interdiction des sacs plastiques à usage unique à partir de 2016, 

mais également celle de la vaisselle jetable en plastique à partir de 

2020. Voilà qui devrait déjà faire baisser la production de déchets 

plastiques… 

 

OSE à l’école et NoëlOSE à l’école et NoëlOSE à l’école et NoëlOSE à l’école et Noël des Roms des Roms des Roms des Roms    : retour sur : retour sur : retour sur : retour sur 
une belle fin d’année 2014une belle fin d’année 2014une belle fin d’année 2014une belle fin d’année 2014    
 

La fin d’année 2014 avait été bien remplie pour OSE. 

Tout d’abord avec le lancement d’une nouvelle « activité » : les 

interventions en milieu scolaire. C’est en effet d’abord fin novembre, 

puis le 9 décembre, que OSE a mené une première action auprès 

d’élèves de primaire, à l’école Charles Baudelaire du 12
ème

 

arrondissement de Paris, via l’Ecole de la Philanthropie.  

 

 
 

Après une première rencontre durant laquelle Edouard et Juliette ont 

parlé aux élèves des actions de OSE et discuté engagement et 

protection de la nature, une action de terrain a été menée 15 jours 

plus tard. Cette fois-ci, les petits se sont rendus sur le terrain, puisqu’à 

leur demande, afin d’aider OSE, ils sont allés ramasser les déchets 

dans les rues autour de leur école et distribuer aux passants des tracts 

(faits par leurs soins) sur la protection de l’environnement. 

 

 
 

Un moment formidable pour petits et grands, qui a pu être renouvelé 

à plusieurs reprises dans l’année : à l’école primaire Michel Bizot (Paris 

12), l’école Eugénie Cotton (Paris 19), ou encore l’école Tiemcen (Paris 

20) et l’école des Amandiers (Paris 20). 

 

Bravo aux encadrants OSE qui ont donné de leur temps pour ces belles 

interventions : Adeline, Edouard, Juliette, et surtout Pascale, Denis et 

Estelle.  

OSE va renouveler l’expérience durant l’année scolaire 2016 ! Merci à 

l’Ecole de la Philanthropie d’avoir fait appel à notre association.  

 

 



Et puis, comme tous les ans maintenant, pour remercier tous nos 

amis, petits et grands, qui viennent si souvent nous aider, OSE 

organise le Noël des Roms ! De nombreux jouets et jeux recyclés sont 

distribués aux enfants des camps pour leur plus grand bonheur. Ils le 

méritent ! 

 

 
 

Cette année, l'opération aura lieu le 19 décembre : n'hésitez pas à 

nous contacter si vous voulez aider ou pouvez faire un don de jouets 

....merci pour eux ! 

 

JANVIEJANVIEJANVIEJANVIER: dernière action à Bezons et R: dernière action à Bezons et R: dernière action à Bezons et R: dernière action à Bezons et 
sensibilisation dans les camps Romssensibilisation dans les camps Romssensibilisation dans les camps Romssensibilisation dans les camps Roms 
 

Le 15 janvier, et pour (espérons-le) la dernière fois, OSE est intervenue 

à Argenteuil/Bezons de concert avec les Roms locaux et le précieux 

bateau du SIAAP, sans oublier l'aide de la CAAB. 

 

 
 

Puis, samedi 31 janvier, OSE s'est rendue auprès des populations Rom 

d'Ivry sur Seine (94), Vigneux (91) et St Thibault des Vignes (77) pour 

une grande journée de sensibilisation.   

 

 
 

Composée d'Edouard, Michel et Madalina, l'équipe a tout d'abord 

rendu visite aux camps situés sur le bord de Seine à Ivry, où la  

situation s'est fortement dégradée depuis la dernière visite et où le 

ton a du être haussé pour que le camp soit nettoyé. 
 

 
 

Ensuite à Vigneux, toujours près du fleuve, des sacs ont là aussi été 

distribués. Et enfin ce fut le site de St Thibault des Vignes, bien connu 

de OSE. Objectif: bouger les habitants du camp à nettoyer, d'autant 

plus qu'une poubelle est désormais à leur disposition. 

Des actions de longue haleine, à suivre et à soutenir, et qui se 

multiplieront en 2016. 

 

FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    : St: St: St: St----Thibault l’éternelleThibault l’éternelleThibault l’éternelleThibault l’éternelle    
    
 

Comme tous les ans, OSE a mené une opération de très grande 

ampleur à St Thibault des Vignes (Seine et Marne) avec l'aide de 

Marne et Gondoire et des communautés Rom du site ainsi que de nos 

amis Roumains du Val de Marne.  

 

 
 

L'opération, soutenue par les médias, a été un grand succès, avec un 

beau mélange des genres. Dommage que malgré les multiples 

opérations de prévention auprès des populations Roms du site, le CG 

du 77 ait refusé tout financement à OSE cette année… à suivre…  

 

 
 



 MARSMARSMARSMARS    : 20 ans d’interventions à Choisy, et une : 20 ans d’interventions à Choisy, et une : 20 ans d’interventions à Choisy, et une : 20 ans d’interventions à Choisy, et une 
opération délicate à Villeneuve/Vigneuxopération délicate à Villeneuve/Vigneuxopération délicate à Villeneuve/Vigneuxopération délicate à Villeneuve/Vigneux    
 

Comme tous les ans et en accord avec la ville, avec laquelle j'espère 

que nous passerons en convention d'ici un an pour des travaux de 

prestations régulières, OSE est encore intervenue en mars sur les 

berges de Seine sur la rive droite de Choisy le Roi, avec une grande 

mobilisation de nos amis Roumains, de bénévoles du cru et du staff de 

OSE. 

 

 
 

Les enfants étaient très présents lors de cette opération, durant 

laquelle plus de 25 m³ de déchets ont été retirés, dont une partie 

menaçant de s’écrouler dans la Seine.  

OSE salue la présence ce jour-là sur le terrain des élus locaux Malika 

Benkala, Ali Id Elouali et Frédéric Tislerque.  

 

 
 

Puis, ce fut le grand nettoyage de printemps à Villeneuve St Georges le 

22 mars.  

 

 
 

 

En parfaite osmose avec la ville, et en accord avec nos autres 

partenaires comme les VNF, les Ports de Paris, la Région IDF et le 

SIAAP, c'est une véritable armée de bénévoles qui s’est lancée sur les 

berges de Villeneuve, très polluées comme toujours, et aussi celles de 

Vigneux (91) le 22 mars. 

Une action qui n’a pas été de tout repos, entre le nombre, et parfois la 

taille, des déchets à ramasser, et une découverte macabre dont nous 

nous serions bien passés. Tout ne peut pas être rose, surtout par ces 

temps de chaos. OSE s'est mise à disposition des familles potentielles 

et des services de polices. L'aventure se poursuit. 

 

 
 

Quoi qu’il en soit, on ne peut que saluer la centaine de bénévoles de la 

journée qui sont intervenus sur plusieurs kilomètres malgré cet 

incident. 

 

 
 

Découvrez l’Expédition 7Découvrez l’Expédition 7Découvrez l’Expédition 7Découvrez l’Expédition 7èmeèmeèmeème Continent, qui  Continent, qui  Continent, qui  Continent, qui 
œuvre contre la pollution plastiquœuvre contre la pollution plastiquœuvre contre la pollution plastiquœuvre contre la pollution plastique des océanse des océanse des océanse des océans    
 

Expédition 7
e
 Continent, fondée et dirigée par l’explorateur navigateur 

Patrick Deixonne, œuvre pour un océan préservé de la pollution par le 

plastique en combinant savoir-faire scientifique, pédagogique et 

médiatique. 

80% des plastiques présents en mer proviennent des continents… 

aucun océan n’est préservé par la présence massive de plastiques (30 

millions de tonnes déversées par an, 270 000 tonnes identifiées 

comme à la surface d’un océan)…ces plastiques véhiculent des 

perturbateurs endocriniens, métaux lourds et autres polluants, et sont 

autant de pièges de biodiversité pour les poissons, mammifères 

marins et oiseaux.  

Stopper l’apport de plastique à sa source est primordial. 

Les actions de OSE renforcent ce lien entre la terre et la mer, et il va 

de soi que nous devons collaborer. 

Les efforts des associations privilégiant les actions de ramassage 

doivent être soutenus et encouragés.  

 

Patrick Deixonne 

 

 



 

AVRILAVRILAVRILAVRIL    : opération: opération: opération: opérationssss à Athis à Athis à Athis à Athis----MonsMonsMonsMons et en Auvergne et en Auvergne et en Auvergne et en Auvergne    
    
 

Après des semaines de négociation avec l'agglomération Les Portes de 

L'Essonne qui ne voulait plus financer, OSE est quand même 

intervenue à Athis Mons, bien que très difficilement à cause d'une 

mauvaise météo, et a retiré des tonnes de déchets le long de berges 

souillées par les entreprises riveraines ....  

 

 
 

Merci aux partenaires comme le SIAAP, l’agglomération et le CG du 

91. Et bien sûr à tous les bénévoles, et surtout à nos amis Roumains, 

venus nous sortir de ce mauvais pas encore une fois.... à suivre en 

2016. 

 

Puis, comme tous les ans, OSE était en Auvergne, pendant 15 jours, 

durant les congés de Pâques.  

 

 
 

Une première action de terrain a été menée dans la forêt, où une 

carcasse de voiture abandonnée a été retirée. La ville d’Orcines avait 

fournit une benne, et plusieurs riverains ont aidé à la réalisation de 

cette belle opération. Merci à eux. 

 

 
 

 

Puis, comme de coutume depuis plusieurs années, OSE a organisé une 

opération avec les jeunes du SAFI de Clermont Ferrand et les a 

accueillis dans la maison associative d'Orcines. 

Juliette, Adeline et Estelle étaient venues pour encadrer les jeunes. 

 

Une belle action de nettoyage a été menée dans la forêt, où une 

benne a été remplie, suivie d’une opération « SOS Abeilles » avec des 

centaines de graines de fleurs semées pour aider à la survie des 

pollinisateurs.  

Encore une très belle expérience, humaine et écologique, aux côtés 

des jeunes en difficultés. A l’année prochaine !  
 

MAIMAIMAIMAI    : Ivry/V: Ivry/V: Ivry/V: Ivry/Vitry et un retour haut en couleurs itry et un retour haut en couleurs itry et un retour haut en couleurs itry et un retour haut en couleurs 
à St Denisà St Denisà St Denisà St Denis et sur la Marne et sur la Marne et sur la Marne et sur la Marne 
 

Le 10 mai, OSE est intervenue en force à Ivry et Vitry pour une très 

grande opération, avec les aides des mairies et du Conseil Général du 

94. Pas loin de 140 bénévoles de toutes origines ont prêté main forte, 

retirant plus  de 20 tonnes de déchets en tout pour les deux villes.  

 

 
 

Outre le grand succès de cette journée, OSE souligne sa détermination 

à signer une convention d'entretien des berges avec la ville d'Ivry, 

évènement qui devrait se produire, nous l’espérons, fin 2015. 

 

 
 

Puis, OSE a fait son grand retour sur un terrain connu de longue date, 

mais où nous n’étions pas allés depuis longtemps (et pour cause) : les 

berges de la ville de Saint Denis (93). 

Etrangement, OSE n'a pas eu de problème avec les populations Roms 

vivant sur les berges, mais plutôt avec les institutions locales, qui nous 

ont baladés pendant des semaines… 

Le jour de l'opération, la benne mise à disposition par la ville avait 

disparu, et quelques jours plus tard la municipalité émettait un avis 

défavorable au financement de OSE…  

 



 

Malgré tout, ce sont au moins 10 tonnes de déchets qui ont été 

ramassées par les bénévoles de OSE et entassées, à la demande de la 

Communauté d’Agglomération, sur le bord de la route.  

 

 
 

OSE était donc livrée à elle-même en termes institutionnels, mais 

heureusement les bénévoles étaient au rendez-vous : nos amis 

roumains venus de loin ainsi que ceux du cru, sans oublier le bateau 

Port-Marly, qui ont tous permis de mener, malgré la déconvenue, une 

opération exceptionnelle.  

Merci du fond du cœur à tous! Je confie le lourd dossier à notre amie  

Juliette en lui souhaitant bonne chance. 

 

 
 

Et enfin, le 17 mai, c’est sur la Marne qu’OSE faisait son retour.  

L'idée vient du CG du Val de Marne et avait commencé sur les berges 

de Seine l'an dernier pour préparer le Festival de l'eau. Alors, dans la 

même optique que l'an dernier, M. Vignier du Festival nous a donné 

une liste de communes à traiter dans l'objectif ultime d'organiser pour 

la première fois le Festival de l'eau sur la Marne.  

 

 
 

En deux jours, OSE a donc mis de l'ordre sur les berges de 

nombreuses communes: Maisons-Alfort, Créteil,  Joinville, Bonneuil 

sur Marne, et Champigny.  

 

Plus d'une tonne de déchets divers ont été collectés en deux jours 

d’opérations 100% fluviales menées dans la bonne humeur avec le  

noyau dur des bénévoles OSE. 

 

 
 

 
    

JUINJUINJUINJUIN    :::: opération avec l opération avec l opération avec l opération avec les JSPP es JSPP es JSPP es JSPP et retour auet retour auet retour auet retour au    
bois bois bois bois de Vincennesde Vincennesde Vincennesde Vincennes    
 

Tous les ans, OSE organise une opération de grande ampleur avec les 

JSPP (Jeunes Sapeurs Pompiers de Paris), et comme à chaque fois, 

c’est à Villeneuve St George qu’elle a eu lieu, en raison de l'accueil 

formidable de la ville, d’un part, et de l'importance des dégâts.  

Une opération organisée aux frais de OSE en raison d’importante 

coupures budgétaires chez ce partenaire de longue date… OSE finance 

donc leurs frais pour une opération par an, et le SIAAP envoie 

gracieusement un bateau.  

 

Les actions auprès des JSPP sont importantes, et l’interaction avec OSE 

sur les chantiers de nettoyage peut avoir un impact très positif sur ces 

jeunes. Rendez-vous l’année prochaine !  

 

 
 



 

OSE de retour au bois : l'avenir de l'association étant surtout dans la 

mobilisation des entreprises, nous répondons souvent positivement à 

leurs demandes. Comme celle de l'agence Philiboul, qui nous a 

demandé d'organiser un chantier au bois de Vincennes le 11 juin.  

 

 
 

Leur client étant AXA Corporate Solutions, OSE pouvait d’autant 

moins refuser !  

J'avais peur qu’une intervention dans ces lieux entretenus soit un 

échec, mais à ma grande surprise 10 sacs de déchets furent ramassés 

par les volontaires présents, encadrés par nos meilleurs éléments. 

Bravo et merci. 

 

 
 

OSE reçoit OSE reçoit OSE reçoit OSE reçoit pour la seconde fois pour la seconde fois pour la seconde fois pour la seconde fois un prix de la un prix de la un prix de la un prix de la 
fondatiofondatiofondatiofondationnnn norsys norsys norsys norsys    
 

A notre grande surprise, et grâce à Adeline, notre Vice Présidente, OSE 

a touché pour la seconde fois en quelques années un prix de la 

Fondation norsys fin mai dernier pour son action pédagogique dans 

les écoles auprès des élèves de primaire.  

 

 
 

Merci à la Fondation norsys de nous avoir renouvelé son soutien ! 

 

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    : nettoyage de quartier à Paris 13 e: nettoyage de quartier à Paris 13 e: nettoyage de quartier à Paris 13 e: nettoyage de quartier à Paris 13 et t t t 
au au au au Canal St MartinCanal St MartinCanal St MartinCanal St Martin    
 

Samedi 4 juillet, sous des températures caniculaires, un grand 

nettoyage de quartier a eu lieu dans le 13ème arrondissement de 

Paris, Square Rosny Ainé, en partenariat avec les associations de 

quartier et la Ville de Paris. Et les bénévoles de OSE étaient au rendez-

vous, parmi tant d'autres! 

  

Ce fut une première pour OSE, et une mission d’encadrement parfois 

ambigüe pour Edouard, qui d’habitude balaye ce même secteur et 

portait par conséquent plusieurs casquettes lors de l’action.  

Outre les nombreux participants et amis de OSE et du quartier, 

l’association ne peut que saluer le succès de cette initiative de la ville 

de Paris et qui sera pérennisée dans le futur.  

 

 
 

Puis, comme d'autres associations ont pu le faire avec nous dans les 

années 90, OSE a prêté du matériel au Collectif des Fêtard Eco-

Responsables du Canal St Martin mené par Adèle, qui intervient avec 

détermination et passion le long du canal parisien pour lutter contre la 

pollution liée aux « apéros » tenus l’été et qui voient le bras d’eau 

jonché de détritus. 

 

 
 

Le reste du mois a été tout aussi chargé pour OSE et Edouard, avec de 

nombreuses rencontres (voir « Les Brèves 2015 »), et la préparation 

des chantiers d’été. 

 

AOUTAOUTAOUTAOUT    : rendez: rendez: rendez: rendez----vous annuels en PACA et envous annuels en PACA et envous annuels en PACA et envous annuels en PACA et en    
AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne    
 

Comme depuis 8 ans déjà, OSE est intervenue, encore plus en force 

que l'an dernier, sur la commune de Carros dans les Alpes Maritimes 

début août.  

Malgré des aides multiples de la ville, de Cédric Dauchy et son  



 

précieux camion et d'une quinzaine de Roms roumains et de 

bénévoles, OSE n’a pas pu venir à bout des quatre sites qui avaient été 

fixés pour être nettoyés.  

 

 
 

Mais les trois sites entretenus par nos joyeux volontaires brillent de 

nouveau comme d'antan ! Et la commune le sait, nous devront revenir 

l'an prochain. 

Puis, le lendemain, OSE intervenait sur le fameux site de Roquefort les 

Pins. 

  

 
 

Après des mois d'échanges houleux et divers, dans la presse mais 

aussi par courrier, une grosse opération a finalement été concertée 

avec la CASA (Communauté d’Agglomération) et s'est tenue début 

août sous la canicule et sous haute tension.  

 

 
 

Et puis, finalement, le chef de cabinet de la mairie est arrivé et a invité 

les bénévoles OSE à un déjeuner…  

A cette occasion j'ai pu clarifier la situation en soulignant que OSE est 

apolitique et que tout est dans l'intérêt général. Un projet commun 

devrait avoir lieu l'an prochain à la même date. A suivre donc ! Merci à 

Nice Matin, à la CASA, à Transports Dauchy et aux volontaires du jour.  

Et comme chaque année, les opérations Varoises se sont terminées  

avec une action dans la forêt de la Valmasque. Bravo à tous les  

 

participants de cette nouvelle belle saison. 

Et enfin, toujours en région PACA mais après les grands chantiers, 

deux petites opérations de nettoyage des fonds marins d’Antibes ont 

été montées en dernière minute avec les enfants d’Edouard.  

 

 
 

En apnée, sous les regards surpris de nombreux plaisanciers, les petits 

bénévoles ont retiré plus d'une centaine de déchets du fond de l’eau, 

surtout du plastique,  en deux matinées dans des conditions idéales. 

Merci à Isaure, Aurélie et Marie-Françoise  pour leur soutien et bravo 

à Aurore et François-Xavier. 

 

 
 

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    : : : : belle rentrée à Ivry et séminaire belle rentrée à Ivry et séminaire belle rentrée à Ivry et séminaire belle rentrée à Ivry et séminaire 
GoodPlanetGoodPlanetGoodPlanetGoodPlanet    ––––    par Estelle et Denispar Estelle et Denispar Estelle et Denispar Estelle et Denis    
 

Dimanche 13 septembre s’est tenue l'action OSE de rentrée sur les 

quais de Seine à Ivry. Dès 9 heures, premier briefing d'Edouard avec 

présentation des nouveaux participants, dont Adèle du Collectif des 

Fêtard Eco responsables du Canal St Martin. 

 

 
 



 

Au fil des minutes arrivent d'autres bénévoles, dont les Roms de Sucy 

et Ivry, l’Université Américaine de Paris et des habitants d'Ivry.  

Edouard répartit les groupes et les diverses taches et lieux à nettoyer. 

Distribution également de gants, sacs, masques et blousons fluo.  

Dans la bonne humeur, malgré le temps maussade, nous attaquons 

avec dynamisme le nettoyage des berges. Le terrain, pentu et donc 

difficile d'accès, ne facilite pas les opérations. Toutes sortes d'objets 

se sont accumulées sur les bords du fleuve et il est parfois impossible 

de les récupérer. Au fur et à mesure de la matinée, ce sont des 

dizaines de grands sacs poubelle et d’autres gros encombrants qui 

sont remontés sur le quai et acheminés vers les points de collecte 

avec les brouettes. 

Nous avons de la chance, la pluie ne s'invite pas et nous laissera 

tranquille jusque vers la fin de la matinée. Au final, ce sont encore 

quelques tonnes de déchets récoltés sur les berges de Seine. On 

termine par une belle photo de groupe prise par Madalina et la 

distribution de cafés, bouteilles d'eau et petits gâteaux. Bravo à toutes 

et à tous pour cette nouvelle action écologique... ! 

Denis 

 

Puis, le 26 septembre : osez être Human  

Quelques jours après la sortie en salles du documentaire « Human » 

de Yann Arthus Bertrand, la Fondation GoodPlanet motive les salariés 

des Hôtels Shangri-La à venir dépolluer les berges de Seine avec OSE.  

 

 
 

Quel plus beau témoignage d'engagement trouvé pour servir cette 

épopée humaniste que de retirer de la nature des montagnes de 

déchets? Car oui, ce sont bien des montagnes que l'on a trouvées. Et 

non formées par phénomène géologique naturel mais par 

inconscience humaine. Le documentaire n'a pas caché les faces 

sombres de l'humanité. OSE ne s'en prive pas non plus. On met la 

lumière sur ces lieux cachés, décharges à ciel ouvert. Et l'on montre 

qu'à plusieurs, l'énergie des communautés Roms et des bénévoles de 

OSE aidant, on arrive à bout des déchets entassés. 

 

A l'arrivée, avant le repos bien mérité, dans l'esprit de main tendue à 

nos frères et sœurs Roms, on propose aux communautés voisines 

arrivant les mains nues de venir partager notre repas. 

Tout est lié. Servir la terre, c'est servir l'humanité. 

Estelle  

 

 

OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    : opération «: opération «: opération «: opération «    SOS Côte d’AzurSOS Côte d’AzurSOS Côte d’AzurSOS Côte d’Azur    »»»»    
    

 

Après les terribles inondations qui ont eu lieu dans le sud de la France 

au début du mois d’octobre, OSE a souhaité réagir. Nous intervenons à 

Antibes chaque année… rester les bras croisés nous paraissait donc 

impossible. Il nous fallait aller aider, même modestement ! 

Sept bénévoles OSE sont ainsi partis le week-end du 17 octobre pour 

prêter main forte aux locaux le temps d’un week-end.  

 

 
 

Après une nuit sur la route, les bénévoles se sont mis à la tâche dans 

les campings d’Antibes, lieux encore très touchés, et sur certaines 

zones naturelles.  

 

 
 

Une deuxième opération a été menée le lendemain matin, d’abord à 

l’embouchure de la Brague, puis à Biot, dans le lit de la rivière.  

  

 
 

Merci aux formidables bénévoles qui ont relevé le défi de cette 

« aventure »: Kim, Ben, Madalina, Mihai, Adeline et Juliette, sous la 

houlette d'Edouard, et aussi à Viorel Costache et ses volontaires 

Roms pour leur aide, et à AXA Atout Cœur. 

 



Découvrez l’association «Découvrez l’association «Découvrez l’association «Découvrez l’association «    Le Chaînon Le Chaînon Le Chaînon Le Chaînon 
ManquantManquantManquantManquant    »»»»    ----    par Adelinepar Adelinepar Adelinepar Adeline    
 

En moyenne, chaque français jette plus de 6kg de produits 

alimentaires encore emballés par an ! Et quand ils ne se retrouvent 

pas dans des décharges sauvages, c’est dans nos incinérateurs 

polluants qu’ils finissent… un véritable fléau. 

Des organismes ont pris fait et cause de cette problématique pour 

mettre en place des chaines de solidarité et redonner ces produits 

encore consommables aux personnes dans le besoin. 

 

Avec Juliette, nous avons fait l’expérience de cette organisation bien 

rôdée avec l’association d’économie solidaire ‘Le Chainon Manquant’ 

qui récupère les surplus alimentaires sur des lieux évènementiels et 

auprès des chaines de distribution (restaurateur, traiteur…) pour 

immédiatement les redistribuer à une association à proximité.  

 

Lors de Roland Garros 2015, nous avons œuvré une matinée aux côtés 

de Julien, fondateur de l’association. Près de 20 000 repas ont été 

redistribués cette année lors de cette opération et tant de sourires 

des bénéficiaires qui font chaud au cœur… A refaire d’urgence ! 

Pour plus de renseignements ou pour soutenir cette association : 

www.lechainon-manquant.fr 
 

 
 

 

Les autres évènements de 2015 «Les autres évènements de 2015 «Les autres évènements de 2015 «Les autres évènements de 2015 «    en brefen brefen brefen bref    »»»»    
    
 

La disparition d’un ami cher à OSE 

 

Malade depuis des années, notre ami Claude, Capitaine du Silure et du 

port Marly, nous a quittés. Il avait souvent tout fait pour nous faciliter 

la tâche lors de nos missions, par engagement personnel comme il le 

disait lui-même ! Avec les années, il était devenu un ami et un allié  de 

poids pour moi et pour tout le monde. Au revoir cher ami… 

 

 
 

De micro-opérations en Dordogne depuis 2 ans 

 

En visite sur les terres de nos ancêtres en Dordogne, Edouard et 

Marie-Françoise ramassent régulièrement de nombreux déchets sur 

les bords de route. Des déchets qu’ils ramènent… jusqu’en Auvergne 

dans le coffre de la voiture de OSE.   

 

 
 

Un projet préfectoral pour les camps Roms 

 

Grâce à nos multiples actions de prévention auprès des populations 

Roms, Edouard a été contacté par le sous-préfet de la région IDF afin 

d'établir un projet commun et rentrer dans la plate forme 

institutionnelle qui existe déjà en préfecture. Il a ainsi assisté à de 

nombreuses réunions et débats visant à finaliser un projet sous forme 

de convention. 

 

 
 

Une présence toute l’année à Choisy  

 

En accord avec les élus, un travail régulier a été effectué sur la darse 

de Choisy le Roi toute l’année.  

 

 
 



 

De nombreuses rencontres 

 

En juillet dernier, Edouard avait le grand plaisir de recevoir la Surfrider 

Foundation afin de leur proposer de travailler ensemble et les associer 

à nos projets. Mais il s’est avéré qu’eux nous proposaient l'inverse, 

sans véritable aide, et c'est donc dans un esprit amical que la réunion 

s'est achevée sur… rien. 

 

 
 

Puis c’était l’association d’état "Seine en partage" qu’Edouard 

recevait, et à qui il a proposé un partenariat pour 2016. L'ambiance fut 

cordiale mais il fut difficile d'établir un vrai projet commun. La 

proposition est maintenant entre leurs mains.  

 

 
 

En septembre, ce sont les VNF (Voies Navigables de France) que OSE a 

eu le plaisir de rencontrer, en la personne de M. Denet, afin de 

solliciter la reconduction de la convention pour 3 ans. Nous avons 

ainsi appris avec bonheur qu’ils sont très satisfaits du travail effectué 

par OSE.  

 

Une stagiaire à OSE 

 

Tiphaine a été stagiaire à OSE pendant deux mois, pour notre plus 

grand plaisir. Elle raconte son expérience parmi nous:  

« J'ai rejoint OSE en tant que stagiaire dans le but de découvrir le 

monde associatif en rapport avec thème de la protection de 

l'environnement.  

Plus qu'un stage enrichissant en termes de mission (principalement 

recherche de contacts et aide à la communication des opérations de 

l'association) ce stage a été une aventure humaine. Le temps passé 

avec le Président et la Vice-Présidente dans la bonne humeur et le 

travail m'a donné une très belle image du monde associatif. 

Par ailleurs, rechercher et contacter les médias a été une expérience 

très enrichissante et formatrice. Enfin, travailler pour une cause aussi 

louable que la protection de l'environnement a été une véritable 

révélation pour moi. Pour résumer mon stage chez OSE en quelques 

mots je dirais que cela a été une rencontre humaine qui m'a donné 

envie de me battre pour la protection de l'environnement. » 

Merci à Tiphaine pour son travail à nos côtés ! 

 

100 litres de bouchons pour les Bouchons de l’Espoir 

 

En début d’année, OSE a fait don de 100 litres de bouchons à 

l’association des Bouchons de l’Espoir. Les bouchons ont été récoltés 

pour majorité sur le terrain, durant les actions de nettoyage, entre la 

fin 2013 et le début 2015.  

 

Un passage chez Bourdin Direct sur RMC 

 

OSE était mise à l'honneur le 8 juillet 2015 dans la chronique Objectif 

vert - Bougeons-nous de l'émission Bourdin Direct sur RMC,   

où Adeline a pu parler de nos actions de protection de 

l'environnement et de l'impact des déchets sur le climat. 

 

Une vie associative riche tout au long de l’année 

 

OSE c'est aussi une vie en coulisses : rangement du matériel, courses, 

organisation… Toute l'année nous recherchons des volontaires. En 

juillet, grâce à Adeline et Tiphaine, de grands travaux en ce sens ont 

eut lieu dans notre QG technique. 

 

 

OSE remercie tous ses partenaires qui ont 
rendues possibles les opérations de 2015 : 
 
La Région Ile de France, les départements et Conseils 

Généraux du Val de Marne (94), du Val d’Oise (95) et de 

L’Essonne (91). 

 

Les villes de Villeneuve St Georges, Ivry sur Seine, Vitry, 

Choisy le Roi, Carros, Antibes, Orcines, Vigneux. 

 

Les Communautés d’Agglomération Marne et Gondoire, 

CAAB, CASA et Portes de l’Essonne. 

 

Les VNF, Ports de Paris, le SIAAP, les Jeunes 

Sapeurs Pompiers de Paris, L’Université Américaine de Paris. 

 

AXA Atout Cœur, le SAFI de Clermont-Ferrand. 

 

Les sociétés AXA, UPS, Volvic, Patagonia, Walt 

Disney Company France et Disney Store France, Vacances 

Propres, Transports Dauchy, Dolls Autrement, Teamwork et 

ACE. 

 

L’association Au Fil de l’Eau et la fondation GoodPlanet. 

Les communautés Rom du Val de Marne, l’association 

PRALES d’Antibes. 

 

Et bien sûr, tous les bénévoles qui ont œuvré à 
nos côtés pour une nature plus belle  



 

CALENDRIER DES OPERATIONS OSE 2016 
 

BEZONS/ARGENTEUIL OU SAINT DENIS (LIEU A CONFIRMER)BEZONS/ARGENTEUIL OU SAINT DENIS (LIEU A CONFIRMER)BEZONS/ARGENTEUIL OU SAINT DENIS (LIEU A CONFIRMER)BEZONS/ARGENTEUIL OU SAINT DENIS (LIEU A CONFIRMER)        
Dimanche 10Dimanche 10Dimanche 10Dimanche 10 janvier janvier janvier janvier        

Début de la saison, en présence du SIAAP 

Dimanche 14Dimanche 14Dimanche 14Dimanche 14 février février février février        
ST THIBAULT DES VIGNESST THIBAULT DES VIGNESST THIBAULT DES VIGNESST THIBAULT DES VIGNES    

Grande matinée sur les bords de Marne à St Thibault (77).    

VAL DVAL DVAL DVAL DE MARNEE MARNEE MARNEE MARNE    
Samedi 20 févrierSamedi 20 févrierSamedi 20 févrierSamedi 20 février        

Opération à Choisy le Roi 

Dimanche 20 marsDimanche 20 marsDimanche 20 marsDimanche 20 mars        
VILLENEUVE ST GEORGESVILLENEUVE ST GEORGESVILLENEUVE ST GEORGESVILLENEUVE ST GEORGES    

Grande matinée d’action avec tous les partenaires disponibles 

Samedi 9 avrilSamedi 9 avrilSamedi 9 avrilSamedi 9 avril    
ATHIS MONSATHIS MONSATHIS MONSATHIS MONS    

Opération à l’occasion de la semaine du développement durable 

IVRY SUR IVRY SUR IVRY SUR IVRY SUR SEINESEINESEINESEINE    
Dimanche 17Dimanche 17Dimanche 17Dimanche 17    avrilavrilavrilavril    

Première action à Ivry dans le cadre de la nouvelle convention 

OSE AUVERGNEOSE AUVERGNEOSE AUVERGNEOSE AUVERGNE    
Du 25 au 30 avrilDu 25 au 30 avrilDu 25 au 30 avrilDu 25 au 30 avril        

Chantiers d’Auvergne avec le SAFI de Clermont-Ferrand 

VILLENEUVE ST GEORGESVILLENEUVE ST GEORGESVILLENEUVE ST GEORGESVILLENEUVE ST GEORGES    
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 5555 juin juin juin juin        

Grande action dans le cadre des Journées de l’Environnement 

IVRY SUR SEINEIVRY SUR SEINEIVRY SUR SEINEIVRY SUR SEINE    
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 12121212 juin juin juin juin    

Deuxième opération de l’année avec le concours de la Ville  

REGION PACAREGION PACAREGION PACAREGION PACA    
Du Du Du Du 30 Juillet au 6 août30 Juillet au 6 août30 Juillet au 6 août30 Juillet au 6 août    

Grands chantiers d’été en région PACA dans les montagnes des Alpes Maritimes 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux                                 OSE Organe de Sauvetage Ecologique 
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FICHE D’ADHESION à O.S.E - 2016 

 

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 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. 
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