
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITOEDITOEDITOEDITO        
Par Adeline, Vice-Présidente  

 
Au début de notre histoire, la gestion des ordures était autogérée 
puisque les premiers hommes, alors nomades, laissaient leurs détritus 
se détériorer. À la période de l’Antiquité, la sédentarisation et 
l’édification des premières cités multiplient les déchets qui 
commencent à devenir problématiques. Au Moyen-Âge, la 
concentration humaine dans les villes accentue considérablement les 
quantités de déchets de toutes sortes. Malgré cela, les habitants des 
cités, préoccupés par leur survie, ne se soucient guère de l’insalubrité 
de leurs villes. Les monarques qui se succèdent essaient tant bien que 
mal de remettre de l’ordre, mais ils se heurtent aux mauvaises 
volontés des riverains et les villes continueront d’être insalubres 
pendant des siècles. Sous le règne de Louis XIV, des réformes sont 
enfin mises en œuvre. Mais le XVII

e
 siècle sera davantage une période 

d’apparences où il faut « faire propre » plutôt que de l’être 
réellement. Le Siècle des Lumières voit l’avènement de l’hygiénisme, 
courant pour ainsi dire nécessaire, car le XVIII

e
 siècle est aussi la 

période qui doit assimiler plus de déchets. Toutefois, à l’aune du XIX
e
 

siècle, les villes ne sont toujours pas salubres. Et si de profonds 
changements vont permettre de faire évoluer la collecte des ordures 
ménagères, leur traitement, et l’assainissement des villes, quid de la 
responsabilisation de chacun ? 
Le fait que les villes soient désormais en charge de la collecte des 
déchets, du balayage, du nettoyage…n’incite plus les personnes à en 
faire de même et si les villes sont désormais plus salubres et agréables 
à vivre qu’au Moyen-Age, que pouvons-nous dire des zones un peu 
plus reculées ? 
Cette prise en charge d’un côté a généré de l’autre une 
déresponsabilisation face aux immondices. Quand OSE est amené à 
ramasser  1 à 10 tonne de déchets en une matinée, nous pouvons 
légitimement nous poser la question : avons-nous vraiment évolué ? 
Un mouvement de collectifs et d’associations s’organise depuis 
quelques années pour essayer de changer les choses en dénonçant cet 
incivisme et en engageant tout le monde à nettoyer et ramasser. 
 

 
 
J’étais à la première rencontre nationale des collecteurs de déchets 
sauvages en mars dernier. Organisée par l’association Nature Libre de 
Boulogne-sur-Mer, ce fut un grand moment de partage, de réflexions 
autour de cette problématique grandissante et de propositions 
d’actions concrètes pour agir tous ensemble et faire que nos éco-
gestes ne restent pas vain.  

  
Déjà les contacts de ce rassemblement portent leurs fruits puisque 
OSE a été convié à participer au Festival  Zéro Waste qui a eu lieu les 
30 juin, 1

er
 et 2 juillet 2016 pour présenter ses actions 

environnementales auprès des populations de réfugiés, et de plus en 
plus de personnes relaient les actions de nettoyage.  
De plus, de nombreux nouveaux bénévoles viennent nous épauler sur 
le terrain depuis ces derniers mois, preuve aussi qu’une 
conscientisation de ces problématiques s’accroit… A suivre… OSE 
continue en tous les cas le combat et personnellement je m’engage 
aussi à en faire de même!  
D’ailleurs cette année, j’ai eu l’opportunité d’en parler au Sénat et ce 
grâce à notre fidèle partenaire la Fondation Yves-Rocher.   
 

 
 
Un moment mémorable et très impressionnant qui m’a fait réaliser 
combien il était important de ne pas baisser les bras – je vous invite à 
en faire de même… à nos côtés ! 
 
 
 

 

Merci à tous les bénévoles et partenaires de 
l’association pour une très belle année 2016 

de protection de l’environnement ! 
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Le mot du Président Le mot du Président Le mot du Président Le mot du Président     
    
 

 
 
Nous traversons une période très difficile de notre vie associative,  
surtout à cause des évènements actuels, qui se sont encore plus 
dégradés depuis le 7 janvier 2015.  
La crise économique, les attentats et la crise sociale n'ont fait 
qu'empirer la situation. Mais comme d'antan, je n'ai cessé de me 
battre pour notre cause, et je n'ai jamais rien lâché. Je me bats en 
permanence, je conteste tout et ne laisse rien passer. Pas toujours 
facile avec ma vie de famille, qui me prend du temps, et ma vie 
professionnelle, que j'aime beaucoup mais qui m'épuise parfois.  J'ai 
sauvé notre convention avec les VNF. Et j'ai tout fait pour que celle du 
SIAAP, qui nous est si précieuse, soit renouvelée encore une fois. Je 
n’ai rien pu faire pour les Jeunes Sapeurs Pompiers de Paris, que nous 
financions depuis des années à leur demande ! La main leur est 
tendue, il faudra voir avec le temps.  
La Région est finalement remplacée, pour le projet « OSE Roms », par 
la Préfecture de la Région IDF, et c'est au point mort pour l'instant, 
mais je ne compte rien lâcher pour l'année prochaine.... Des difficultés 
aussi avec Marne et Gondoire, où OSE a failli perdre, sans le vouloir, la 
subvention promise en début d'année.   
Juliette et Adeline ont du aussi se battre elles aussi à plusieurs reprises 
devant les aléas de notre société ! Merci à elles. Rien n’a été facile, 
mais l'année a été riche en émotions et OSE a pu maintenir son 

rythme habituel grâce à d'excellents bénévoles comme Christophe, 
Denis, Pascale, Estelle, Adèle, Michel, Madalina, Mihai, Marie 
Françoise, mais aussi plein d'amis comme de nombreux roumains, ma 
Nadia, et nos ados (Camille, Agathe, Céleste, et Clara) ainsi que tous 
les hommes et femmes de l'ombre. 
OSE va poursuivre ses efforts pour un monde meilleur où les gens 
s'entendent en protégeant leur environnement…  c'est mon vœu pour 
2017. Merci du fond du cœur à tous. 
    

Une année riche en interventions scolairesUne année riche en interventions scolairesUne année riche en interventions scolairesUne année riche en interventions scolaires    
Par Denis Par Denis Par Denis Par Denis MoulinMoulinMoulinMoulin    
 
Grâce à l'Ecole de la Philanthropie, OSE a pu intervenir dans six écoles 
parisiennes durant cette année scolaire 2016 ! Ce sont au total 132 
enfants que nous avons pu rencontrer. Nous avons pu dialoguer avec 
eux et notamment répondre à leurs multiples questions.  
Des ramassages de déchets ont aussi eu lieu dans les quartiers autour 
des écoles, et les enfants les ont accomplis avec enthousiasme. 
  

 
 

    

Merci à Pascale Maignan et Estelle Grenon de m'avoir accompagné,  
ainsi qu’aux professeurs des écoles, animatrices et parents d'élèves. Et 
sans l'Ecole de la Philanthropie, ces actions n'auraient pu avoir lieu, 
merci à leurs sympathiques représentantes. Tout cela été organisé 
grâce au soutien de la Fondation norsys et du Crédit Agricole.  
Ces interventions se poursuivront en 2017 ! 
 

Pas Pas Pas Pas moins de trois opérations à Choisy le Roi moins de trois opérations à Choisy le Roi moins de trois opérations à Choisy le Roi moins de trois opérations à Choisy le Roi 
en 2016en 2016en 2016en 2016    
 
Tout a commencé en février, et s’est poursuivi jusqu’au mois de 
novembre : le nettoyage complexe des berges de Choisy, qui n’avaient 
pas été traitées depuis plusieurs années, c’est-à-dire celles de la rive 
gauche et ses fameuses pentes, si difficilement praticables, et si 
polluées. 
Car si les accès sont bloqués aux véhicules, les pentes regorgent 
toujours d’autant de déchets qu’avant ! A croire que les promeneurs 
détruisent les lieux, sans compter les crues qui n’arrangent rien.  
Merci à Ali, excellent élu vert de la ville qui nous soutient chaque 
année et est souvent présent à nos côtés. A sa demande, une 
troisième opération s’est d’ailleurs tenue le 26 novembre sur la darse, 
polluée par un déversement de polystyrène. 
Il faudra encore du temps pour rendre les berges de la ville en état 
face à autant d'incivisme… 
 

 
 
 

Tous à Athis MonsTous à Athis MonsTous à Athis MonsTous à Athis Mons    
    
 
En début d'année, j’ai contacté l'agglomération des Portes de 
L'Essonne  au sujet de nos opérations pour 2016. On m’a gentiment 
répondu que le domaine de compétence en matière d’environnement 
avait basculé de nouveau à la ville … je m’interroge sur le coût de 
toutes ces modifications…  Bref ! Je me suis tourné vers la ville qui m’a 
accueilli à bras ouverts et m’a proposé, par l'intermédiaire de Madame 
le Maire, une convention pour deux opérations en 2016.  
 

 



 
Ce fut chose faite en premier temps avec une belle opération sur les 
berges de Seine avec l'aide d'un des bateaux du SIAAP, puis une 
deuxième intervention, sur les coteaux, qui s’est transformée en aide 
aux populations avec un ramassage de déchets devant les habitations 
sinistrées par les inondations de juin ! Des camions roumains et ROMS 
ont aidé à la collecte sous les yeux ébahis des élus et des habitants 
....en espérant que ce genre de convention se poursuive l'année 
prochaine ! 
 
 

Signature d’une convention avec la ville d’Ivry Signature d’une convention avec la ville d’Ivry Signature d’une convention avec la ville d’Ivry Signature d’une convention avec la ville d’Ivry 
sur Seinesur Seinesur Seinesur Seine    
 
OSE a commencé les travaux sur les berges d'Ivry sur Seine en 1991, 
ce qui ne date pas d’hier !  
 

 
 
Après un travail de titan mené surtout dans les années 90, nous 
sommes heureux de signer, avec la nouvelle municipalité, une 
convention de partenariat et de travaux communs qui sera 
renouvelable dans le temps.  
 
OSE mènera trois opérations par an, essentiellement sur les berges de 
Seine, mais l'évolution de nos échanges devrait faire que nous irons 
aussi réaliser des travaux dans des cités ou quartiers afin de mobiliser 
les habitants à plus de civisme et de partage.  
 

 
 
Après une première action 2016 menée en avril, la convention, tout à 
fait nouvelle, a été signée en juin, puis officiellement en public lors 
d'une cérémonie le 1er octobre dernier. Nous en sommes fiers et 
ravis. Remercions notre cher Monsieur Prat, élu vert à la ville pour sa 
grande participation au concept. 
OSE était par ailleurs de retour sur les berges d’Ivry dès le 16 octobre 
pour la dernière opération de l’année dans cette ville, sous le soleil et 
avec la visite de M. le Maire Philippe Bouyssou, qui a promis une 
meilleure communication en amont auprès des habitants du secteur, 
grands absents des opérations.  

 

Le programme OSE ROM a battu son plein en Le programme OSE ROM a battu son plein en Le programme OSE ROM a battu son plein en Le programme OSE ROM a battu son plein en 
2016201620162016    
 
Après un an de débats et de rencontres à la Préfecture de la Région Ile 
de France (depuis janvier 2015), celle-ci a voté un budget important en 
faveur de OSE, et qui va dans le sens des opérations menées de longue 
date par l'association. Grâce à de précieux échanges avec le Sous-
Préfet, puis dans un second temps avec le Préfet de Région lui-même, 
des opérations de sensibilisation et des actions de terrain ont pu être 
montées auprès des communautés ROMS dans plusieurs 
départements d'Ile de France.  
 

 
 
Ces interventions permettent de limiter par endroits les trop gros 
dégâts sur les sites et aussi d’améliorer la vie des occupants des camps 
et leur hygiène de vie quotidienne. Elles permettent aussi de collecter 
des dizaines de mètres cubes de déchets, entreposés dans des bennes 
louées à cet effet. Des milliers de sacs poubelle ont été distribués 
pendant près d’un an dans l’ensemble des départements entourant 
Paris.  
Tout cela a été mené bénévolement, et avec brio, par Madalina et 
Mihai, qui, grâce à leur camionnette, ont largement contribué au 
succès des opérations, parfois difficiles selon les endroits.  Mais tout 
fut mené avec une grande droiture d'esprit et le plus d'humanité 
possible.  
 

 
 
A suivre, nous l’espérons, car le besoin est grand, avec des centaines 
de camps un peu partout en Ile de France, et des milliers de Roms qui 
y vivent. OSE ne pourra pas tout couvrir, mais notre action s’est avérée 
efficace, et les choses s’améliorent par endroits.  
Merci à Mihai et Madalina pour leur implication, ainsi qu’à Denis, le 
tout sous la houlette d’Edouard. 
 
 



 

Opérations à Saint Denis : record battu en Opérations à Saint Denis : record battu en Opérations à Saint Denis : record battu en Opérations à Saint Denis : record battu en 
moins d’un an d’interventionsmoins d’un an d’interventionsmoins d’un an d’interventionsmoins d’un an d’interventions    
 
OSE est intervenue pas moins de trois fois sur les berges de Saint 
(Seine St Denis) depuis la fin de l’année 2015. Et toujours le même 
triste constat : l’état des berges y est catastrophique. 
 
Après une première grosse opération menée le 6 décembre 2015, 
l’association est retournée sur place le 10 janvier 2016 pour 
poursuivre le nettoyage. Puis, le 20 novembre de cette même année, 
une troisième action a eu lieu, et des records de déchets ont été 
battu : 20 tonnes retirées pour cette seule opération, soit un total de 
40 tonnes en à peine un an d’interventions.  
 

 
 
Une situation préoccupante et sur laquelle OSE continuera à 
sensibiliser le public et les autorités locales ! 
 
 

Crue Crue Crue Crue de la Seine au début dde la Seine au début dde la Seine au début dde la Seine au début duuuu    mois de juin mois de juin mois de juin mois de juin     
    
 

Des opérations étaient prévues à Joinville et à Villeneuve St Georges, 
en Seine et Marne, les 4 et 5 juin, mais la crue de la Seine en a décidé 
autrement, et celles-ci ont du être reportées.  
Quel dommage pour  Joinville, car une belle opération était prévue 
avec la ville qui avait démarché OSE de sa propre initiative ! 
Néanmoins comme nous avons reçu leur subvention, nous leur 
devrons l'action promise, et ce avec le maximum de 
professionnalisme, en 2017. A vos agendas bientôt. 
 

 
 
A Villeneuve St Georges, l’opération a été reportée au 25 juin. 
Et outre le fait que nous intervenons sur cette commune depuis 1992 
et que des liens affectifs forts se sont tissés entre elle et notre 
association, il était hors de question de les laisser sans rien faire lors 
de la crue du siècle ! Avec Denis nous avons tout d'abord été faire des 
dons vestimentaires au centre technique, puis, fin juin, nous sommes 
intervenus avec le soutien du SIAAP, sur de grandes étendues de la 
ville : non seulement sur les quais de la ville (parking inclus) mais aussi 
sur la grande avenue de Triage juste à côté.  

 
Plus de 50M3 de déchets ont été collectés par des équipes  solidaires 
de camions Roumains et ROMS, présentes spécialement pour 
l’occasion. A mon avis, du jamais  vu sur le territoire.  
Bravo et merci à tous..... 
 

 
 
En dehors de cette opération de solidarité générale du 25 juin dans les 
quartiers inondés, OSE avait dès le début de l'année organisé de 
grandes opérations de nettoyage sur les berges de Seine et aussi 
organisé à la demande de la ville, la préparation des quais de Seine en 
vu du festival de l'eau !  
 
A l'heure où j'écris ces lignes d'autres grandes opérations sont déjà en 
préparation et presque réalisés dans l'objectif ultime de finir avant 
Noël l'entretien de la totalité des berges de cette ville si accueillante 
que nous aimons tant  et que nous respectons beaucoup. 
 

CoupCoupCoupCoup    double dans le Val d’Oisedouble dans le Val d’Oisedouble dans le Val d’Oisedouble dans le Val d’Oise    
    
 
Coup double dans le Val d'Oise avec SAP, une entreprise qui s’était 
adressée à OSE pour l’organisation d’un séminaire pour leurs 
employés sur les berges de Seine à Bezons et Argenteuil.  
Et malgré la pluie, les employés-bénévoles, encadrés par le staff de 
OSE, ont retiré plus de 3 tonnes de déchets des berges ! Bravo et 
merci à eux. 
 
Une opération rondement bien menée grâce à une grosse préparation 
en amont, et tenue  juste à temps avant le début de la crue en juin.  
 

 
 
Puis, comme un camp de Roms demeurait juste à côté de notre site, 
nous avons invité ces derniers à nettoyer leur site en profitant de la 
benne installée à l'occasion de l’action.  
Encore un beau succès pour OSE! 
 



 

A Vigneux pour le meilleur et pour le pireA Vigneux pour le meilleur et pour le pireA Vigneux pour le meilleur et pour le pireA Vigneux pour le meilleur et pour le pire    
    
 
Sur tous les fronts à Vigneux! D’un côté, le programme OSE Roms 
Préfecture, présent presque en permanence avec des visites et des 
opérations de nettoyages, des distributions de sacs poubelles, etc. Et 
de l’autre, avec les actions menées avec le SIAAP.  
Résultat : des tonnes de déchets retirées des berges. Néanmoins le 
site reste sensible en raison de nombreuses tensions communautaires 
habituelles et liées principalement à la misère qui touche presque tout 
le monde dans ce coin. Ceci n'arrange en rien nos démarches civiques, 
qui semblent très secondaires aux yeux des populations concernées 
.... et le département traine à nous donner son soutien, ce qui là aussi 
ralentit nos projets ! A suivre en 2017… 
 

 
 
 

Découvrez l’association «Découvrez l’association «Découvrez l’association «Découvrez l’association «    Racines ProfondesRacines ProfondesRacines ProfondesRacines Profondes    »»»»    
Par Agathe ChikitouPar Agathe ChikitouPar Agathe ChikitouPar Agathe Chikitou    
 

 
 
Racines profondes est une association qui milite pour 
l’Environnement, la santé, l’éducation et paix.  Actuellement, nous 
travaillons sur un projet « Nature Eco Afrique » qui a 4 thèmes :  
› Participation citoyenne par le ramassage et le tri des déchets 
› Education par le sport et l’art 
› La transformation en collaboration avec les ONG locales 
› Diffusion d’un film suivi d’un débat et pour remercier tous les 
participants un concert. (Collaboration avec un artiste originaire du 
Niger et les artistes locaux) 
 
Les objectifs de Nature Eco Afrique :  
› A court terme : sensibiliser et impliquer les citoyens, les communes 
et ONG locales. 
› A long terme : développer une économie verte 
› Ce projet est prévu en Afrique et en France 
 
Les premiers pays ciblés sont le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, la 
Côte d’Ivoire et le Niger. 
 
Ce projet est soutenu par l'UNESCO, et il  vient d'obtenir le label de la 
COP22 et est également parrainé par le ministère de l'environnement 
du Niger et soutenu par le ministère de l'environnement du Bénin. 
 

 
Le lancement du projet a eu lieu au Bénin au port de pêche de 
Cotonou, et suite à ces deux jours Racines profondes est revenu faire 
un don de poubelles réalisées par un artisan de Cotonou. 
Des poubelles jaunes et des poubelles vertes afin que l’ONG sur place 
puisse récupérer les déchets recyclables. 
Nous soutenons OSE dans notre combat commun ! 
 

Encore de très belles opérations Auvergnates au Encore de très belles opérations Auvergnates au Encore de très belles opérations Auvergnates au Encore de très belles opérations Auvergnates au 
printemps et en étéprintemps et en étéprintemps et en étéprintemps et en été    
 
"Bonnes paroles valent plus qu'elles ne coûtent "  
Ce dicton auvergnat est de circonstance car le projet engagé depuis 
2008 s'est fait en réalité sans deniers publics ! Sauf pour les bennes, 
offertes depuis le début par la ville d’Orcines.  La saison avait 
commencé à Pâques avec les excellentes équipes du SAFI de l'ARPEGE  
de Clermont Ferrand avec au programme : des actions de terrains, des 
jeux pédagogiques, des cadeaux à gagner lors d'un concours etc., et ce 
deux jours durant.  
 

 
 
Outre les nombreuses opérations de prospection et d'étude des lieux, 
nous sommes de nouveau intervenus en août avec des équipes 
familiales et notre ami roumain Mihai venu spécialement de Paris pour 
nous aider avec le camion de OSE qu'il lui est attitré, sans oublier 
quelques amis locaux et leurs enfants. Là, nous avons battu des 
records d'action en deux jours d'opérations ! Une première pour nous 
en Auvergne....  
 

 
 
Bilan : plus de 30 m3 de déchets collectés. Et autre nouveauté : le Parc 
des Volcans nous a montré les sites à nettoyer quelques jours avant 
les opérations de terrains. Volvic a offert des dizaines de bouteilles 
d'eaux et la ville d’Orcines les bennes et le café. Le CG du 63 veut du 
coup nous rencontrer en fin d'année afin que nous puissions établir 
une convention de partenariat pour 2017. Les débats s'annoncent 
cordiaux mais réalistes ..... à suivre ! 



 

Montagnes Propres 2016Montagnes Propres 2016Montagnes Propres 2016Montagnes Propres 2016    : encore un très bon : encore un très bon : encore un très bon : encore un très bon 
crucrucrucru    
 
« Un fou jette une pierre dans un puits, mais il faut pas mal de sages 

pour l’en retirer ». 
Encore un dicton, provençal cette fois, de circonstance ! 
 
Je crois que le plus dur n'est pas dans le fait de se retrouver en train 
de nettoyer des sites à plus de 900km de nos bases, comme encore 
cet été à Carros, Roquefort les Pins et Antibes, mais plutôt d'organiser 
à distance ces vastes chantiers de protection commencés en 1992! 
C'est pour dire… 
 

 
 
Par miracle, tout s'est bien passé, avec de bonnes équipes dont nos 
ados, les Roms de l'association PRALES d'Antibes ainsi que, et c'est 
nouveau, l'aide des mouvements citoyens des Alpes Maritimes.  
 
Pas loin de 20 tonnes de déchets ont été retirés grâce à l'aide de tous, 
que ce soit les communes, les partenaires comme la fondation Léa 
Nature, mais aussi Montagnes Propres ou encore Dauchy Transport de 
notre ami Cédric, qui s’est  fait une joie d'y associer sa famille comme 
tous les ans ! 
 

 
 
Des opérations estivales menées dans la bonne humeur, malgré la 
chaleur et la difficulté de certains des sites à nettoyer, comme celui 
des vallons de Carros, où les bénévoles doivent descendre en rappel 
pour atteindre les déchets à ramasser. Bravo à tous ! 
 
Les efforts portent leurs fruits surtout à Carros et Antibes.  
En ce qui concerne Roquefort les Pins, tout reste à faire dans le temps. 
Mais je pense que la route de Grace nous réserve aussi bien des 
surprises pour l'avenir … prochain rendez-vous début août 2017 pour 
une nouvelle saison estivale.  
 

 

Des actions éclair menées un peu partout Des actions éclair menées un peu partout Des actions éclair menées un peu partout Des actions éclair menées un peu partout au au au au 
pied levé pied levé pied levé pied levé cccceeeet étét étét étét été!!!!    
 
Pas de répit pour les déchets ! 
Cet été, de petites actions éclair de protection de la nature ont été 
menées ça et là par OSE, en marge des opérations habituelles de 
terrain. 
A Antibes, tout d’abord, où, comme l'an dernier, la famille Feinstein a 
organisé une opération ludique mais concrète de ramassage de petits 
déchets sur les bords de plage, et plus particulièrement au fond de 
l’eau. Merci à Isaure, Aurore et François-Xavier pour cette jolie petite 
action qui a permis de remplir un petit sac de déchets plastique en 
quelques heures seulement. 
 

 
 
Puis, sur le chemin de retour d’Antibes, Edouard et sa famille se sont 
arrêtés un bon moment à Pont d'Isère pour agir à nouveau et nettoyer 
une aire de pique-nique, ainsi que plus tard, en vacances dans le Lot, 
où un bord de route a été nettoyé par toute la famille. 
 

 
 
Et pendant ce temps, en Grèce, ce sont Adeline et Juliette qui 
menaient une petite opération de nettoyage des mégots sur une plage 
de Santorin, à la grande surprise des  vacanciers, qui pour certains les 
ont félicitées. Une petite bouteille d’eau remplie en moins de 10 
minutes... symbolique mais non sans impact…   
Les tortues et autres animaux aquatiques de Méditerranée remercient 
sans doute toutes les initiatives marines, petites ou grandes ! Car ne 
l’oublions pas, 70% des déchets jetés à terre finissent dans les 
océans… et un mégot pollue à lui seul plusieurs centaines de litres 
d’eau, et fait des ravages dans la faune marine. 
 
Il n’y a pas de petite initiative ! Vous aussi, l’été prochain, n’hésitez pas 
à contribuer à la propreté de la planète en ramassant ne serait-ce que 
quelques déchets ! La nature vous en remerciera. 
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La remise du prix de la Fondation Léa Nature  
OSE a été très heureuse de recevoir cette année le soutien de la 
Fondation Léa Nature pour son action de nettoyage des berges et de 
sensibilisation dans le cadre de son appel à projets 'Océan Mon 

Amour'!  
Un très grand merci à la Fondation pour son action de préservation de 
l'environnement, et pour son soutien à notre association! 
 

 
 

 
 

De plus en plus d’espaces écolos dans Paris 
On m'en avait parlé ! J'y avais été mais c'était fermé : l'espace très 
écolo de la gare de Reuilly, avenue Daumesnil dans le 12

ème
 

arrondissement de Paris ! Avec un très bel emplacement de 
compostage ouvert à tous au 181 de l'avenue Daumesnil ! Donc voilà 
moi je sais quoi faire maintenant, et vous ? 
 

 
 
Autre jolie découverte dans mon quartier : des potagers installés dans 
les rues ! Pourquoi pas, l'espace public devrait devenir un endroit 
nourricier pour les populations ! Pourquoi ne pas planter des arbres 
fruitiers un partout ? Peut être qu'une initiative de OSE dans ce sens 
serait la bienvenue ? 

 

 

De nombreuses réunions et rencontres 
Malgré la période difficile à tous les niveaux (attentats, crise 
financière, manifestations)  j'ai maintenu le cap en rencontrant tous 
les protagonistes possibles comme les VNF, le SIAAP, les communes et 
ce pendant des mois les uns après les autres en maintenant l'objectif 
ultime à savoir la protection de l'environnement en conciliant les 
institutions et toutes les populations.  
 

 
 
Cela n'a l'air de rien mais je préfère parfois faire du terrain mais je 
reste fier que la plupart de mes dures et longues  démarches prises sur 
mon temps libre et de parent aboutissent en général sur quelque 
chose de positif .....     
 

 
 

Et bien sûr, une vie associative riche toute l’année 
OSE est une association dynamique, ce qui veut dire manutention, 
organisation, prospections, courses, et beaucoup de rangement de 
matériel… Cela n'a l'air de rien mais prend du temps et peut aussi 
coûter très cher.... Et nous cherchons toujours des volontaires pour 
nous aider ! 
 

 
 
OSE tient à remercier Denis Moulin pour son implication sur tous ces 
plans aux côtés d’Edouard tout au long de l’année !  
 
En 2016, ce sont des centaines de kilomètres qui ont été parcourus 
grâce à lui, et qui ont permis la mise en œuvre des actions de terrain, 
la visite des camps Roms, ou encore les rencontres avec les 
institutionnels. 
 
L’année 2017 devrait être tout aussi chargée, alors n’hésitez pas à 
venir nous aider, même ponctuellement, en « coulisses » ! Contactez 
Edouard pour en savoir plus. 



 

OSE de retour au Burkina Faso ! 
Notre amie et bénévole de longue date Estelle sera au Burkina Faso ce 
mois de décembre avec l’association humanitaire ADEA Burkina, mais 
également en partie  pour OSE ! 
 
Elle y mènera, entre autres, une mission de plantation de jardins 
potagers grâce à notre don de graines, et remettra de la part de 
l’association des dons de médicaments, vêtements enfants ou encore 
jouets.  
 

 
 
L'association Racines Profondes vient également de se joindre au 
projet.  
Ce n'est pas la première fois que OSE contribue à ce genre de mission 
avec Estelle au Burkina, et nous lui souhaitons un très beau séjour, 
porteur de toute notre solidarité et notre amour envers ce peuple ! 

 

 
 

De la singularité 
La ville de Paris 13 a organisé une opération de nettoyage des rues en 
présence du Maire et de bien d'autres élus ! C'était le moment aussi 
de se faire valoir. J'y suis donc allé avec ma fille chérie, pour montrer 
le bon exemple et faire plus ample connaissance dans les meilleures 
conditions.  
 
J'en ai profité quelques temps après pour présenter notre belle 
association et pour des idées porteuses d'expériences acquises en 26 
ans de vie associative ..... à suivre donc, et dans l'attente de les lire......  
 

 
 
 
 
 
 

 

Une très belle campagne solidaire avec WAAH 
WAAH, entreprise solidaire, a créé pour OSE au mois de novembre une 
ligne de t-shirts en coton bio éthique unique siglés « Agir Ensemble 

pour une Planète Propre ». 
Grâce à leur vente en ligne sur une plateforme dédiée, ouverte durant 
deux semaines, un don de 10€ par tee-shirt a permis de collecter 
quelques 300€ au profit de OSE. 
 
Merci à WAAH et à tous les donateurs et heureux propriétaires d'un 
joli T-shirt de soutien à notre association! 
 
Si vous avez raté cette opération-flash et souhaitez acheter un t-shirt, 
contactez-nous pour plus d’informations ! 
 

 
 

 
 

La pollution c’est aussi… 
Selon une étude canadienne, 11 milliards de cigarettes sont grillées 
sur terre par jour. 
Et si les mégots sont toxiques, ils ne sont pas les seuls à l’être : le tabac 
serait à lui seul responsable de 5 % de la déforestation, par le bois qu’il 
nécessite pour le séchage. 
Et puis, la fumée d’une cigarette pollue autant que 10 voitures diesel 
tournant au ralenti pendant 30 minutes… ! 
A bon entendeur… 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Consoglobe. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSE remercie tous ses partenaires qui 
ont rendu possibles les opérations de 
2016 : 
 
La Région Ile de France, la Préfecture de la 

Région Ile de France, les départements et 
Conseils Généraux du Val de Marne (94), du Val 

d’Oise (95), de la Seine et Marne (77). 
 
Les villes de Villeneuve St Georges, Ivry sur 

Seine, Vitry, Choisy le Roi, Saint Denis, Carros, 
Antibes, Roquefort les Pins, Orcines et Athis 

Mons. 

 
Les Communautés d’Agglomération Marne et 

Gondoire et CASA. 
 
Les VNF, Ports de Paris, le SIAAP, le SAFI de 
Clermont-Ferrand et la Fondation Léa Nature. 
 
Les sociétés UPS, Volvic, Walt Disney Company 

France et Disney Store France, Vacances 

Propres, Transports Dauchy et SAP et la 
Fondation Yves Rocher. 
 
L’association Au Fil de l’Eau, les communautés 

Rom du Val de Marne, l’association PRALES 

d’Antibes. 
 

Et bien sûr, tous les bénévoles qui ont 
œuvré à nos côtés !  

 

 

 

 

 

 

  



 

CALENDRIER DES OPERATIONS OSE 2017 

 

Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 15555    janvierjanvierjanvierjanvier        
SAINT DENIS (93)SAINT DENIS (93)SAINT DENIS (93)SAINT DENIS (93)        

Début de la saison, rendez-vous rue de la Briche. 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 22222222    janvierjanvierjanvierjanvier        
ST THIBAULT DES VIGNESST THIBAULT DES VIGNESST THIBAULT DES VIGNESST THIBAULT DES VIGNES    ou ESBLY (77)ou ESBLY (77)ou ESBLY (77)ou ESBLY (77)    

Grande matinée dans la Seine et Marne, lieu exact à confirmer.    

DimancheDimancheDimancheDimanche    22229999    janvierjanvierjanvierjanvier        
IVRY SUR SEINE (94)IVRY SUR SEINE (94)IVRY SUR SEINE (94)IVRY SUR SEINE (94)    

Première opération de l’année sur la commune. 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 5555    févrierfévrierfévrierfévrier        
ATHIS MONS (91)ATHIS MONS (91)ATHIS MONS (91)ATHIS MONS (91)    

Grande matinée d’action avec l’aide de la ville et SIAAP. 

DimancheDimancheDimancheDimanche    12 mars12 mars12 mars12 mars    
CHOISY LE ROI (94)CHOISY LE ROI (94)CHOISY LE ROI (94)CHOISY LE ROI (94)    

Première opération de l’année sur la commune. 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 19191919    marsmarsmarsmars    
VILLENEUVE  ST GEORGES (94)VILLENEUVE  ST GEORGES (94)VILLENEUVE  ST GEORGES (94)VILLENEUVE  ST GEORGES (94)    

Grand nettoyage de printemps avec le SIAAP. 

Dimanche 26 marsDimanche 26 marsDimanche 26 marsDimanche 26 mars        
LIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMER    

 

Du 1Du 1Du 1Du 1erererer    au 15 avrilau 15 avrilau 15 avrilau 15 avril        
OSE AUVERGNE (63)OSE AUVERGNE (63)OSE AUVERGNE (63)OSE AUVERGNE (63)    

Plusieurs chantiers en Auvergne avec le SAFI  

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 7 mai7 mai7 mai7 mai    
LIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMER    

 

Dimanche 14Dimanche 14Dimanche 14Dimanche 14    maimaimaimai    
IVRY SUR SEINE (94)IVRY SUR SEINE (94)IVRY SUR SEINE (94)IVRY SUR SEINE (94)    

Deuxième opération de l’année sur la commune 

Dimanche 21 maiDimanche 21 maiDimanche 21 maiDimanche 21 mai    
LIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMERLIEU A CONFIRMER    

 

Dimanche 28 mai Dimanche 28 mai Dimanche 28 mai Dimanche 28 mai     
VILLENEUVE  ST GEORGES (94)VILLENEUVE  ST GEORGES (94)VILLENEUVE  ST GEORGES (94)VILLENEUVE  ST GEORGES (94)    

Deuxième grand nettoyage de l’Yerres et de la Seine 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux                                 OSE Organe de Sauvetage Ecologique 
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FICHE D’ADHESION à O.S.E - 2017 

 

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.  

Bulletin et paiement à retourner 

à : 

 

Organe de Sauvetage Ecologique 

7 rue Louis Braille 

75012 PARIS 

 

 

 

 

 Organe_de_Sauvetage_Ecologique 


