
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL  
Que serait le monde sans bénévolat? 
Par Juliette  
 

 
 
engagées dans une activité bénévole soit ponctuelle soit régulière (ces 
derniers étant moins nombreux). Et heureusement ! 
Car  il  ne  fait  aucun  doute  que  c’est  ce  tissu,  cette  mosaïque 
associative qui permet à la société de tenir debout. L’ entraide et les 
engagements  solidaires,  petits  ou  grands,  médiatisés  ou  non, 
permettent  de pallier  aux  dysfonctionnements  et  aux  « oublis »  des 
politiques  gouvernementales, qui de  toute  façon ne pourraient  être 
parfaites  quelle  que  soit  leur  orientation.  Distribuer  des  repas  aux 
sans‐abris ou aux familles démunies, faire du soutien scolaire, récolter 
et  revendre  des  bouchons  pour  financer  des  fauteuils  pour 
handicapés…  autant  d’actions  qui  permettent  de  rendre  la  vie  des 
intéressés meilleure. 
 
Contribuer à une cause c’est élargir son champ de vision, faire avancer 
la société, et sortir du « moi »  tout‐puissant qui caractérise  l’homme 
moderne.  
Et  aussi  faire  de  belles  rencontres.  Que  cela  commence  par  une 
initiative  personnelle  ou  d’entreprise,  les  vocations  et  les  coups  de 
cœur  naissent,  à  l’instar  de  nos  formidables  bénévoles  d’AXA Atout 
Cœur ou encore d’UPS, qui ont découvert OSE via  le monde de  leur 
entreprise avant, pour certains, de faire de notre cause la leur.  
OSE a rendu hommage cette année à plusieurs de ses volontaires au 
travers d’une rubrique « Portrait de bénévoles » instaurée sur son site 
internet.  Rubrique  qui  sera  prolongée  en  2014  bien  sûr,  tant 
l’importance de chaque engagement est à souligner.  
 
L’union  fait  la  force, et sans  la détermination d’un petit groupe, OSE 
n’aurait  pas  fêté  cette  année  sa  22ème  année  d’existence.  Certains 
partent  vers  d’autres  aventures,  d’autres  restent,  mais  la 
détermination reste intacte et se transmet. 
Qu’en est‐il de la votre ? 
Ramasser  les  déchets,  rendre  visite  aux  personnes  âgées,  distribuer 
des repas aux démunis,  intervenir auprès des animaux abandonnés… 
les possibilités de faire tourner le monde un tantinet plus rond sont 
multiples, alors choisissez la votre ! 
 
Et  surtout,  comme  disait  le  regretté  Stéphane  Hessel,  qui  nous  a 
quitté cette année,« indignez‐vous ! »  
Le monde en a besoin pour tourner.  
L’engagement solidaire, c’est la vie. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 
 
• Le mot du Président 
• Le point de vue d’Adeline 
• OSE et AXA Atout Coeur 
• Varose 2013 
• Retour en force en Seine et Marne 
• OSE Auvergne 2013 
• Prix de la fondation norsys 
• Le Val d’Oise 
• Journée du don 2013 
• Le Val de Marne 
• OSE dans « C’est au Programme » 
• SOS Mal de Seine et l’armada plastique 
• Les brèves 2013 
• Calendrier 2014 

ORGANE DE SAUVETAGE ECOLOGIQUE
BULLETIN ANNUEL 2013

O.S.E. 7 rue Louis Braille 75012 Paris – 06.13.83.94.71 – www.oseonline.net

ORGANE DE SAUVETAGE ECOLOGIQUE
BULLETIN ANNUEL 2013

O.S.E. 7 rue Louis Braille 75012 Paris – 06.13.83.94.71 – www.oseonline.net

Le monde tournerait beaucoup moins rond, voire 
plus  du  tout,  sans  les  millions  de  citoyens  à 
travers  le  monde  engagés  dans  le  volontariat. 
Défense  des  droits  de  l’homme,  culture, 
environnement,  enfance,  éducation,  protection 
des animaux… les secteurs sont nombreux.  
En France, ce sont  16 millions de personnes, soit 
presque un quart de la population, qui sont 



 

Le mot du Président 

 
 
On nait avec rien et on part sans rien ! C'est mon message de départ 
de ce petit mot...!  
D'abord sur la politique de notre gouvernement actuel… je pense que 
son travail est aussi utile à notre société et notre environnement que 
le mercurochrome l'est à la jambe de bois. Je salue l’ancienne Ministre 
de l'environnement qui, faute de budget, a émis des critiques et s'est 
faite  virée.  Chapeau.  Je  salue  aussi  les  députés  verts  qui  ont  quitté 
leur mouvement faute d'intégrité. Dans tous les cas, les promesses de 
la campagne présidentielle ne sont pas tenues et au vu de la situation 
financière, ne pourront en aucun cas être tenues dans le futur ! 
Je  suis  aussi  très  inquiet  sur  ce  qui  se  passe  à  Fukushima,  avec  ses 
nombreux rejets radioactifs d'eaux polluées dans  le Pacifique. Je suis 
stupéfait  que  l'on  n’en  parle  presque  plus  et  surtout  que  cette 
information presque officielle reste sans réaction réelle de la part des 
autorités. Dans quel monde vivons nous ? 
En ce qui concerne les ondes radios, wifi, je suis plus que méfiant sur 
les  derniers  rapports  des  institutions  d'Etat  ou  autres  institutions 
internationales et  je vous demande de vous méfier à votre  tour. Ne 
dormez pas près de vos appareils. Mettez‐les au moins de 1 à 3 m de 
vous. Portez des kits mains libres, et surtout ne les portez pas près de 
votre  poitrine mais  plutôt  dans  vos  poches.  (Dernièrement,  un  des 
mes collègues se plaignait de douleurs au cœur. Je lui ai demandé où il 
mettait son portable.  Il m'a montré sa poche sur sa poitrine. Je  lui ai 
dit de surtout le mettre dans sa poche de pantalon. Depuis il n'a plus 
mal du tout et me regarde comme un extra terrestre).  
Sur  le  recyclage  !  Faites  une  expérience  personnelle,  regardez  vos 
poubelles extérieures et intérieures dans vos bâtiments et voyez tout 
ce qui a été jeté et non trié ! Là aussi il demeure une disparité énorme 
entre ce qui est dit car nous faisons partie des mauvais élèves (comme 
toujours) des pays européens dans ce domaine alors qu'il suffirait de 
s'y  mettre.  J'apprends  que  le  tri  proposé  dans  le  métro  via  les 
poubelles jaunes n'est qu'un mensonge de plus car tout irait en vérité 
à l'incinération ! Scandaleux encore une fois.  
Maintenant  concernant  les Roms.  Contrairement  à  d'autres,  j'ai  des 
principes, et  je n'ai d'à priori sur personne. Un ami est un ami.  Ils se 
prêtent  au  jeu,  participent  largement  à  nos  campagnes  et  certains 
sont  très  sympathiques.  Il  est  hors  de  question  pour  moi  de  les 
blâmer. Mais sachez que je reste intègre. Cela chauffe souvent surtout 
envers les nouveaux que je rencontre le long des berges. Ceux que j'ai 
rencontrés cet été m'ont surpris par leur réponse rapide et efficace à 
mes demandes d'actions. Pour moi un être humain, quel qu'il soit, est 
apte à faire le bien et le mal. Ce ne sont pas les 20 000 Roms présents 
sur  le  territoire  qui  sont  responsables  de  notre  triste  situation 
économique. Nous devons au contraire apprendre à  les connaitre et 
tout faire pour les inciter à respecter leur environnement et ceux des 
autres !  
Sur  le  réchauffement  climatique :  je  ne  pense  pas  que  l'on  puisse 
inverser  la  situation  surtout  au  rythme  où  les  choses  avancent.  Je 
pense  que  l'on  devrait  se  préparer  au  pire  aussi  bien  en  France 
qu’ailleurs. Certains animaux comme les ours polaires pourraient être 
introduits au Pôle Sud par exemple.  J'avais proposé aux Préfets  tout 
un programme  comme  creuser des puits ou des  canaux pour dévier 
certaines  crues  éventuelles. Au  lieu d'attendre,  il  y  aurait un  tas de 
choses à faire à tous  les niveaux. Et  je ne crois pas que  les nouvelles 
ampoules, chères et qui émettent des  rayons, changent quoi que ce 
soit.  
Enfin  sur notre petite  association,  je  salue  la  formidable  équipe de 
cette année pour  le  travail  réalisé. A  force d’œuvrer dans un esprit 
sain et droit, on finit par récolter des résultats sur tous les plans,  et ce 
sur 3  régions, voire 4 avec  la Picardie.  Je vous  invite à nous suivre à 
votre  rythme  pour  2014,  qui  sera  difficile  en  raison  des  élections 
municipales. Nous allons tâcher de monter une équipe 
 

 
supplémentaire  de  prospecteurs  capables  aussi  de  gérer  les 
séminaires d'entreprise. 
Je vous souhaite une bonne  fin d'année à  tous. N'hésitez pas à nous 
aider à votre niveau. OSE a besoin en permanence de papiers, crayons, 
enveloppes,  sacs  poubelles,  gants  et  aussi  de  véhicules  pour 
transporter  les bénévoles....Nous  restons une  association  cohérente, 
très active, et  pluridisciplinaire, qui n’a pas vendu son âme.    
Merci à tous ...Edouard  
 

Le point de vue d’Adeline, Vice-présidente  

 
 
Les  20  et  21  septembre  2013,  c’était  la  seconde  Conférence 
Environnementale.  
L’objectif  :  préparer  la  feuille  de  route  de  la  politique 
environnementale que devra  suivre  le  gouvernement  en  2014. Mais 
encore  beaucoup  de  promesses  non  tenues.  Cette  feuille  ne 
mentionne  que  quelques  objectifs  de  réduction  des  déchets 
aquatiques, par exemple, ou encore une limitation plus renforcée pour 
les  sacs  plastiques.  Ah  si,  il  est  prévu  une  harmonisation  de  la 
signalétique de tri des déchets (ce n’est pas trop tôt !) et l’intégration 
de  l’éducation à  l’environnement et au développement durable dans 
tous  les  programmes  éducatifs.  Mais  quid  des  nombreuses 
recommandations des associations environnementales ? 
Et  concernant  nos  décharges,  pouvons‐nous  compter  sur  des 
avancées ?  Nos  « politiques »  ont‐ils  l’intention  de  faire  bouger  les 
choses de ce côté‐là ? 
Le  film  « Supertrash »  de  Martin  Esposito  nous  alerte  sur  les 
conséquences de notre société où l’appétit de consommation est sans 
limite et où  l’on  continue de  jeter  sans penser  à demain. Cela nous 
met  face à nos  responsabilités  individuelles  comme  collectives. Mais 
quand de plus en plus de personnes s’organisent pour revaloriser leurs 
déchets, que pouvons‐nous dire de nos élus politiques qui ne bougent 
pas,  comme  le dénonce  indirectement Supertrash ? Seul  le maire de 
Villeneuve‐Loubet se mobilise autour de ses administrés contre cette 
décharge,  mais  les  responsables  au  plus  haut  de  la  hiérarchie  ne 
peuvent‐t‐il vraiment rien faire ? « On comprend en voyant ce film que 
pareille  gabegie  est  le  résultat  du  cynisme  environnemental  des 
décideurs  de  tous  poils,  publics  ou  privé »  écrit  le  journal Marianne, 
partenaire du film. 
 

 
 
Il faudrait repenser notre système pour sortir du triptyque "produire, 
consommer,  jeter".  Un  autre  film,  « Trashed »,  de  Jérémy  Irons, 
aborde  certaines  de  ces  solutions  qui  existent  déjà  sur  d’autres 
continents ou pays, et sur  lesquels nous devrions  fortement prendre 
exemple. Il est encore temps de le faire !  
En  attendant,  nous  pouvons  tous  agir  chacun  de  notre  côté  pour 
limiter notre impact. Nous comptons sur vous ! J’en profite pour  
remercier  tous  nos  bénévoles  ponctuels  ou  réguliers  qui  viennent  à 
nos  côtés  lutter  contre  la  prolifération  des  décharges  sauvages, 
comme ceux qui nous soutiennent financièrement ou matériellement 
(bienfaiteurs  ou  partenaires). Merci  à  tous,  et  bravo  à  vous !  Bravo 
aussi à Edouard, notre président fondateur, qui s’échine à la tâche en 
œuvrant chaque jour pour notre planète. 
“Celui qui  combat peut perdre, mais  celui qui ne  combat pas a déjà 
perdu". Bertold Brecht. 
 



2013 : un très beau partenariat entre OSE et 
AXA ATOUT CŒUR 

 
 

 
 
C’est à l’occasion de la Semaine du Développement Durable, du 1er au 
7 avril 2013, qu’AXA Atout Cœur a proposé pour  la première  fois en 
France  de  participer  à  une  opération  de  nettoyage  de  berges  de 
rivière,  en partenariat  avec OSE. Un moment  convivial qui  a permis 
aux collaborateurs AXA bénévoles d’agir sur le terrain pour une cause 
environnementale et utile. 
Plus de 3  tonnes de déchets ont été  ramassées en quelques heures 
dans  la  commune  de  Villeneuve‐Saint‐Georges  (94)  où  nous 
organisons des opérations de  ramassage des déchets  régulièrement. 
Avec  le  concours  de  la  ville  qui  nous  a  accueillis  avec  un  pot  et  un 
repas  le midi,  c’est avec détermination que  tous ont  retroussé  leurs 
manches  ‐  certains ont même été dans  l’eau, vêtus de « waders »  ‐ 
pour traquer le déchet. 
 

 
 
Forte  de  cette  première  expérience  réussie,  AXA  Atout  Cœur  a 
reconduit  par  3  autres  fois  ce  partenariat  dans  le  cadre  d’autres 
évènements  internes  (semaine  de  la  responsabilité  d’entreprise, 
Teambuilding…) !  
Le deuxième rendez‐vous a eu lieu le 9 juin, toujours sur les berges de 
Villeneuve St Georges, où de nouveaux collaborateurs volontaires   se 
sont  réunis  pour  ramasser  dans  la  joie  et  la  bonne  humeur,  et  ce 
malgré une météo peu clémente ! 
 
Puis, samedi 15 juin, c’est loin de Paris que OSE s’est rendu, pour son 
3ème  chantier  avec AXA :  à  Soissons !  L’opération  était  organisée  de 
concert  avec  le  club  d’aviron  de  la  ville,  la  Société  Nautique 
Soissonnaise. Elle fut un succès, tant auprès des bénévoles d’AXA que 
des membres de OSE, qui ont pu apprécier  la mise à disposition de 
bateaux et  canots de  sécurité pour mieux agir. Une opération  jugée 
très pro et utile à en juger l’article du « Vase Communicant », journal 
local distribué dans les boites aux lettres des soissonnais le mois qui a 
suivi l’action. 
 
 

Enfin,  une  4ème  opération  s’est  tenue  le  1er  juillet,  de  nouveau  à 
Villeneuve St Georges ainsi qu’à Villeneuve le Roi, où une cinquantaine 
de bénévoles ont retiré par moins de 6 bennes de déchets !  
 
Florence,  collaboratrice  d’AXA  et  participante  aux  4  actions menées 
avec AXA Atout Cœur, puis en  individuel  lors d’autres chantiers, nous 
raconte son coup de cœur pour OSE : 
 
« J’ai découvert  l’association OSE en avril 2013,  lors d’un partenariat 
avec  AXA  ATOUT  CŒUR  pour  une  action  de  nettoyage  à  Villeneuve 
Triage,  et  tout  de  suite  j’ai  adoré  cette  action  et  j’ai  adhéré 
immédiatement  à OSE  sans me  poser  de  question.  C’était  là  que  je 
devais être pour me  rendre utile. Par  la suite  j’ai participé à d’autres 
actions  en  tant  que  bénévole  d’OSE  à  St  Thibaut  des  Vignes 
notamment, où j’ai pu découvrir des Roms absolument extraordinaires, 
plein  d’ingéniosité  pour  transporter  des  dizaines  de  pneus  sur  des 
troncs  d’arbres.  Il  faut  dire  que  contrairement  à  l’air  ambiant,  les 
populations  de  Roms  me  touchent  énormément,  et  j’ai  accepté  de 
participer  à  de  prochaines  journées  de  sensibilisation  auprès  d’eux. 
Pour conclure,  j’espère pouvoir bientôt entrainer mes  filles dans cette 
aventure !  J’ai  déjà  convié ma  sœur  à  des  actions  d’OSE  et  j’espère 
qu’elle va adhérer si ce n’est déjà fait. » 
 

 
 
Quatre opérations en 2 mois ! Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés 
ces  nouveaux  bénévoles  efficaces  et motivés  ainsi  que  l’association 
AXA Atout Cœur que nous remercions pour son soutien ! 
 
Marc,  collaborateur  d’AXA  et  organisateur  de  l’action  de  Soissons, 
nous confirme : « Avoir pu nettoyer le samedi 15 juin plus de 6 kms de 
berges et collecter plus de 450 kgs de déchets accumulés en surface fut 
une grande satisfaction pour la trentaine de bénévoles mobilisés. Avoir 
pu bénéficier de  l'efficace présence et de  l'encadrement d'une dizaine 
de bénévoles d'OSE aura été un vrai plus pour des collaborateurs AXA 
novices en  termes de  collecte &  tri de déchets en bordure de  rivière. 
Une action à renouveler en 2014, avec OSE. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à AXA Atout Cœur ! 
 
 

Joie et bonne humeur à Soissons  le 15 juin lors du 
ramassage des déchets flottants depuis les canots de 
sécurité 

Des bénévoles d’AXA, dont Florence, sur le bateau nettoyeur 
« Port‐Marly » du SIAAP lors de l’opération du 9 juin à 
Villeneuve St Georges

Première opération AXA, le 7 avril à Villeneuve Triage 

Les bénévoles d’AXA Atout Cœur et de OSE à Soissons 
pour la photo souvenir 



VAROSE 2013 : difficile de  
faire mieux ! 
 
Je reviens tout juste de nos missions dans les Alpes Maritimes et je me 
dis :  aurions‐nous  pu  faire  mieux  ? Je  n'en  suis  pas  sûr.  Avec  une 
équipe comme celle de cette année, on aurait pu décrocher  la  lune.  
Cela s'est fait tout doucement, au fil des mois et des semaines. Au gré 
des  bonnes  et  des mauvaises  nouvelles,  je me  suis  engouffré  dans 
chaque brèche en proposant aux institutions des idées et des projets. 
 
A  la ville de Carros qui ne m'a contacté que  fin  juin,  je n'ai proposé 
qu'une matinée d'opération mais sur plusieurs sites, afin de gagner du 
temps. Au  Conseil Général,  on m'annonçait  que  notre  interlocuteur 
habituel était parti presque  sans prévenir et que  le devis que  j'avais 
demandé pour du prêt de matériel était perdu. Alors j’ai proposé une 
idée simple : que l'on nous ouvre les accès au fleuve et que l'on nous 
installe  des  bennes  gracieusement.  Dieu  soit  loué,  l'idée  a  tout  de 
suite plu. Et pour cause ! Des tonnes de déchets nous attendaient de 
toutes  parts.  Merci  quand  même  au  Conseil  Général  pour  sa 
clairvoyance.  
 

 
 
En amont des actions, j’ai loué des camions grues et godets pour aider 
et faciliter la tâche à tous les participants : une grue pour Carros et un 
camion  godet  pour  le  Var.  Les  travaux  sur  Antibes  allaient  se  faire, 
eux, à la main. 
La participation des Roms de la côte a été due au hasard ; contacté par 
ces derniers dès mercredi, je les ai conviés à notre dernière opération 
spectaculaire en PACA sous les caméras bienveillantes de France 2 qui 
a  souligné  l'importance  de  notre  saison.  Nice  Matin  a  également 
publié d’excellents articles mettant en avant la participation bénévole 
et volontaire des Roms.  
 

 
En  espérant  que  tout  se  poursuive  l'année  prochaine  avec  le  beau  
temps  et  des  équipes  du  tonnerre?  Le  tout  pour  réconcilier  les 
hommes avec l'environnement et aussi pour reconstituer la faune et la 
flore locale et limiter les rejets des plastiques dans la mer non loin de 
là.... 
Edouard        
 

Retour en force en Seine et Marne 
 
 
A Saint Thibault des Vignes d'abord.  
Pas  question  d'abandonner!  Toutes  nos  préoccupations  se 
concentrent sur la Marne, où nous intervenons depuis plus de 10 ans, 
chaque année, pour essayer de venir à bout de  l’immense décharge 
sauvage.  Avec  cette  fois‐ci  une  belle  opération  sur  les  berges  avec 
l’aide des Roms et de l'association Let’s do It, venus en renfort à notre 
demande devant l'immensité de la tâche à mener. 
Bilan : près de 100 m² de déchets retirés des berges du secteur. 
 
Puis,  à  la  demande  de  nombreux  bénévoles,  OSE  s’est  trouvé  de 
nouveaux horizons  : nous sommes  intervenus sur un nouveau terrain 
fin  juin à Mareuil Les Meaux avec  l'aide d’UPS, entreprise partenaire 
de  OSE  depuis  des  années.  Durant  des  heures,  avec  des  nuées  de 
moustiques qui ont causé de très nombreuses piqûres, des tonnes de 
déchets ont été ramassées  le  long des canaux et  le  long de  la Marne. 
La  benne  avait  été  payée  par OSE.  L'adjoint  au maire,  surpris, m’a 
contacté quelques  jours après, en s'excusant à plusieurs  reprises des 
courriers  égarés.  Un  rendez‐vous  devrait  être  pris  d'ici  peu  pour  la 
suite  des  travaux  à mener,  ou  pas.  Dans  tous  les  cas,  nous  allons 
continuer  à  intervenir  sur  ce  nouveau  secteur,  qui  en  a  besoin.  A  
suivre donc en 2014. 
 

 
 
Merci pour  l'ensemble de nos travaux au Conseil Général de  la Seine 
et Marne,  à Marne  et  Gondoire  et  à  la  ville  de  Saint  Thibault  des 
Vignes pour l'arrêté d’installation des bennes. 
 
 

OSE en ESSONNE : des interventions depuis 
1992 !  
 
Débutée en 1992,  la campagne de  l'Essonne ne cessera donc  jamais. 
Mais au moins, aujourd’hui on ne trouve plus de carcasses de voitures 
sur les berges ou dans les eaux. De plus, grâce à la prise de conscience 
institutionnelle, de nombreux aménagements ont été effectués sur les 
quais, rendant plus difficiles  les actes d’incivilité. Une grande victoire 
pour OSE. 
 
Cette  année  encore,  et  grâce  à  la  formidable  Nathalie Manten  de 
l'agglomération "les Portes de l'Essonne", OSE a pu maintenir son cap 
avec une grosse  intervention, samedi 6 avril, sur  les berges de Seine 
avec le SIAAP et les Roms, venus spécialement du Val de Marne pour 
l'occasion. Une cinquantaine de bénévoles était réunie, et 8 tonnes de 
déchets ont ainsi pu être  retirées des berges, en quelques heures et 
dans une ambiance bonne enfant comme à chaque fois.  
Plusieurs riverains d’Athis Mons étaient également présents. 
Un voilier, à  l’abandon et potentiellement dangereux pour  la nature 
avoisinante, a été partiellement nettoyé par les bénévoles. 

Les Roms d’Antibes se sont mobilisés en force pour une 
belle opération sur la côte. 

Les bénévoles d’UPS, formidable partenaire de OSE, sur le 
site de Mareuil les Meaux. 

Photo de groupe des bénévoles de Varose 2013 : mélange 
des cultures et belles rencontres humaines. 



Le rendez‐vous est pris pour l'année prochaine d'intervenir cette fois‐
ci à Juvisy pour changer un peu et pour traiter un secteur nouveau. A 
suivre..... 
 

 
 
 

OSE AUVERGNE 2013 : à nouveau une belle 
réussite 
 
Ah ! ce sont les opérations que je préfère ! Les sorties hors de l’Ile de 
France. Celles où  je mélange  tout  le monde,  comme dans  le Val de 
Marne. 
Là, en Auvergne, cela  reste un  réel bonheur pour moi, car  je suis un 
peu chez moi. Je peux accueillir dans notre maison,   dans une région 
fantastique et accueillante elle aussi, qui permet de se  ressourcer et 
d’agir loin de Paris. 
 
Cette année encore fut un grand cru avec ,en mai durant les vacances 
de  Pâques,  plusieurs  grandes  journées  avec  les  jeunes  handicapés 
légers  du  SAFI  et  de  l'ARPEJE  de  Clermont  Ferrand.  Et  durant  l'été 
avec  la  famille  de Marie‐Françoise.  Estelle  et Michel  étaient  venus 
pour  aider  à  encadrer.  Seule  ombre  au  tableau :  le  temps,  qui  fut 
épouvantable surtout la première journée.  
En mai,  la  formidable équipe, de garçons essentiellement, a  travaillé 
au delà de toute espérance, avec de très bons résultats à  la clé, sans 
plaintes et avec beaucoup de courage. Rappelons qu’il s’agit de jeunes 
en  difficulté.  C'est  aussi  cela  l'esprit  de OSE,  faire  participer  toutes 
sortes de populations, en difficulté ou non. Notre mission avec eux ne 
s’est  pas  arrêtée  là,  nous  leur  avons  appris  à  travailler  ensemble,  à 
s'organiser,  à  trier  les  déchets,  avec,  par  exemple,  un  quiz  sur  le  
temps  que met  une  bouteille  à  se  décomposer  dans  la  nature  ....   
Bref, une vraie mission humaine et environnementale qui, allez savoir, 
portera  peut  être  ses  fruits  dans  l'esprit  de  ces  jeunes  en  pleine 
adolescence  !  Je  vous  invite à nous  rejoindre  l'année prochaine  lors 
d'une prochaine mission  très poignante avec des moments que vous 
n'oublierez  jamais,  comme  ceux  que  j'ai  au  fond  de moi  et  qui me 
poussent à continuer.....   
 

 
 
 

Puis cet  été, à ma grande surprise, c'est la famille qui s’est mobilisée 
en force pour notre chantier du 20 août à Durtol/Orcines. Et c’est une 
belle opération de protection de  l'environnement qui  s’est déroulée 
sous  mes  yeux,  alors  que  le  Parc  des  Volcans  devrait  être  "classé 
UNESCO"  en  2014. Michel  était  venu  en  renfort  de  l'Allier,  et  une 
partie de  la  famille de Marie‐Françoise était  là, sans oublier France 3 
et le journal La Montagne.  
Et  puis,  le maire  de Durtol  a  appelé  pour  s'excuser  d’avoir  égaré  le 
courrier  et  nous  a  invités  à  la  mairie  quelques  jours  après,  avant 
d’annuler, le matin même, alors que nous étions déjà devant sa mairie 
pour le rendez‐vous ! Parfois c'est dur d'être militant !  
Je viens d’ailleurs d'apprendre la mise en examen de cet élu pour une 
affaire  immobilière… peut‐être est‐ce  cela  le problème  là‐bas depuis 
longtemps  sans que nous  le  sachions. Quoi qu'il en  soit, nous allons 
continuer le combat  dans cette zone sensible. 
 

 
 
Le dossier de  l'Auvergne  reste  complexe mais passionnant.  Il  y a un 
potentiel énorme. Je veux continuer. Déjà, pour nos petits handicapés, 
qui sont demandeurs ! Le Conseil Régional ne veut pas nous aider, et 
le Conseil Général non plus. Quel dommage pour tout le monde ! Nous 
agirons à notre façon, comme à Paris, en utilisant nos propres moyens 
matériels. 
Merci à tous les participants ainsi qu'à Volvic et à la ville d'Orcines qui 
offre les bennes depuis plusieurs années. 
 
 

7 février : OSE reçoit un prix de la fondation 
NORSYS 

 
 
Ce 7 février, OSE était à Ennevelin, près de Lille, pour la remise des prix 
de la fondation norsys.  
 
OSE y a en effet reçu, via le travail d’Adeline, l’un des 3 trophées de la 
fondation  norsys  et  1500  €  de  récompense  pour  ses  activités  de 
protection  de  l’environnement.  Deux  autres  structures  associatives 
ont  également  reçu  un  prix :  le  Judo  club  d’Evin Malmaison,  qui  va  
ouvrir deux cours pour des personnes handicapées, et Les jardins de la 
Haute Borne, chantier d'insertion visant à aider des  titulaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) par  le biais d’activités de maraîchage et 
de commercialisation de légumes bio. De magnifiques projets ! 
 
L’entreprise  norsys  est  une  SSII  de  conseil  en  organisation  et  de 
management des ressources humaines. Sa fondation vise à mettre en 
avant  des  projets  associatifs  innovants  qui  facilitent  la  connaissance 
pour permettre de mieux vivre. C’est pour  l’organisation de chantiers 
de nettoyage des bords de  la Seine et sa démarche de sensibilisation 
des Roms et des sans domicile fixe que OSE a été l’un des 3 lauréats. 
 
 

Les bénévoles unissent leurs forces à Athis Mons 

Les bénévoles de OSE auvergne à l’ouvrage près de 
Durtol au printemps 

Les jeunes du SAFI au travail dans le froid auvergnat 



 

 
 
Merci à norsys d’avoir sélectionné OSE parmi ces belles associations, 
merci aux salariés de  la société qui ont voté en notre faveur, à Anne 
Roumilhac, la déléguée de la fondation, qui continue à nous soutenir  
et  à  Sylvain  Breuzard,  le  PDG  de  cette  entreprise  aux  valeurs 
solidaires ! 
Pour  en  savoir  plus  sur  norsys  et  sa  fondation : 
www.norsysfondation.org  
 
 

Le Val d’Oise en plein hiver 
 
 
OSE a mené une grosse opération à Bezons cette année en plein mois 
de  janvier.  Ce  fut  non  seulement  difficile  en  raison  du  terrain  lui‐
même,  mais  aussi  délicat  à  cause  du  climat.  A  24  heures  de 
l'opération, j'étais à deux doigts de l'annuler à cause de la neige et du 
froid.  
Mais un reportage était prévu avec France 2. Et au vu de nos finances 
et de nos problèmes de reconnaissance, il fallait relever ce défi.  
Ce fut chose faite grâce aux renforts roumains arrivés avant nous sur 
place  sans  oublier  quelques  volontaires  des  Jeunesses  Socialistes 
(c'était  la première fois !) en passant par ceux de  l'entreprise UPS. Et 
le redoux s’est installé. Sachant que le Port‐Marly, puissant bateau du 
SIAAP, était présent, tout ne pouvait finalement que bien se dérouler. 
Et c’est ce qui s’est passé, comme dans un rêve, avec des dizaines de 
bénévoles de tous les côtés. Et une belle opération de protection et de 
conservation des  lieux s’est  tenue en ce début d'année, en espérant 
qu'un jour le relais soit pris sur place par d'autres mouvements locaux. 
Il ne reste plus beaucoup à faire : 20% de ce qu'il y avait il y a 10 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CAAB a fourni les bennes et le petit matériel mais n'a pas versé de 
subvention  cette  année.  Le  Conseil  Général,  lui,  n'a  versé  que  500 
euros pour notre projet.  
Nous  pouvons  remercier  néanmoins  notre  amie  Anne  Gellée  qui 
soutient  nos  opérations  d'arrache  pied  depuis  des  années,  contre 
vents et marées.      
 

 

Journée du don 2013 
 
 
"Ce qui n'est pas donné est perdu". 
Le don s'est généralisé depuis quelques années au sein de nombreuses 
associations. 
Donner, au sens propre du terme, sans rien attendre en retour, pour 
limiter cette consommation dont je suis aussi le responsable hypocrite 
et  qui  culpabilise  du  mieux  que  possible!  OSE  a  donc  réitéré  son 
opération  sur  la  voie  publique  cette  année  lors  de  la  semaine  du 
développement durable début avril dernier.  
Des  dizaines  de  livres,  vêtements  et  autres  ont  été  donnés  durant 
quelques heures sur un stand monté à  la va‐vite sur  la place en haut 
de ma  rue  dans  le  12ème.  Les  gens  restent  toujours  surpris  et  se 
méfient même.  
Mais  le moment  reste  toujours  bon,  non  seulement  pour moi mais 
pour  le quartier et  les nombreux objets de toutes sortes qui du coup 
bénéficient d'une seconde vie.  
Vous ! Chez vous, ne jetez plus rien et venez participer à  la semaine 
du développement durable en 2014. 
 

 
 
 

Le Val de Marne, département fétiche de OSE 
 
 
Le Val de Marne reste notre département fétiche depuis 1991.  
OSE en prend  soin, avec une multitude d'opérations  cette année : 5 
opérations  à  Villeneuve  Saint  Georges,  2  à  Choisy  le  Roi,    2  à 
Villeneuve le Roi, et 1 grande à Ivry sur Seine.  
 
Vu  le  travail  réalisé,  l'Etat pourrait nous donner un  local pour notre 
association,  même  sur  les  berges.  Nous  avons  retiré  cette  année 
encore des dizaines de tonnes de déchets. Je reste catastrophé devant 
l'ampleur de la tâche à accomplir chaque année.  
Et  c'est  pour  cela  que  je  réunis  toutes  les  énergies  possibles  pour 
mener  à  bien  les  projets :  entreprises,  associations,  institutions 
publiques. Pas question d'arrêter là.  
Ensuite, vu la crise en l'Europe, des populations SDF et autres se sont 
installées  dangereusement  soit  le  long  du  fleuve,  soit  dans  les 
environs.  C'est  là  encore  que  nous  agissons,  grâce  aux  aides  de  la 
région Ile de France,  du département et de la DRIEE. OSE a développé 
un savoir faire énorme avec le temps et a su tisser des relations quasi 
uniques  avec  toutes  ces  populations  et  essaye  du  coup  de  changer 
leurs comportements afin de  les réconcilier avec  leur environnement 
propre comme éloigné.   (Voir  le texte sur  les Roms dans cette même 
revue, ou sur notre site internet).  
 
Concernant  le vaste problème pandémique des berges de Seine dans 
le Val de Marne, il ne se résoudra que via l'aménagement du territoire 
comme, par exemple, la condamnation des accès.  
 
Grâce à des communes intelligentes comme Villeneuve Saint George , 
Choisy le Roi et Ivry sur Seine, un travail énorme pourra encore avoir   
 

Edouard, Aurore et François‐Xavier Feinstein tiennent le stand de la 
journée du don de OSE 

L’action OSE du mois de janvier 

Les lauréats des prix de la fondation norsys 2013. 



 

 
lieu  l’année prochaine, et  ce en dépit des élections, qui  risquent de 
« chambouler » un certain nombre de projets. 
 
Merci à ces communes ! 
 
 

Adeline et OSE dans « C’est au Programme » 
sur France 2 ! 
 
Jeudi 14 mars, Adeline et OSE passaient sur France 2 dans  l'émission 
de Sophie Davant «  C'est au Programme" (présentée à cette date  par 
DamienrThévenot).  
 
L'équipe de  l'émission était venue  le 27  janvier  filmer Adeline et  les 
bénévoles lors de l'opération à Bezons/Argenteuil. Un beau reportage 
qui  fait honneur à notre association et ne manque pas de dénoncer 
l'état  épouvantable  des  rivières  et  zones  naturelles  de  France.
 
Vous pouvez visualiser le reportage en vous rendant dans la rubrique 
vidéos  du  site  de  OSE :  www.oseonline.fr/revue_presse‐vidéos 
 
Merci à France 2 pour son soutien! 
 

 
 
 

« SOS Mal de Seine » et l’armada plastique sur 
la Seine normande – par Laurent Colasse  
 
SOS Mal de Seine, association amie de OSE que nous vous avons déjà 
présentée, nous parle des déchets trouvés sur  la Seine, et qui, si rien 
n’est  fait,  finiront  dans  la  mer,  comme  OSE  aime  également  à  le 
rappeler régulièrement : 
 

3000 cotons‐tiges, 900 bâtons de sucettes, 70 seringues échoués par 
an,  sur  seulement  100  mètres  de  rivage  «  naturel  »  de  la  Seine 
Normande.  
C'est  un  aperçu  de  l'armada  de  plastique  qui  se  dirige  vers  la mer. 
Notre  association,  « SOS Mal  de  Seine »,  a  démarré  cette  étude  en 
2009 sur une zone d'échouages en aval de Rouen. En 2012, nous avons 
retiré  la  totalité  des  déchets.  En  2013,  nous  avons  donc  pu 
comptabiliser  les ordures que  la Seine a  rejetées  sur 100 mètres, en 
une  année  :  6500 morceaux  de  plastiques  et de  polystyrène,  2400 
emballages  de  confiserie,  1600  bouchons  en  plastique,  1100 
contenants  d'alimentation  et  de  restauration  rapide,  200 
médicaments  et  uni  doses,  140  bouteilles  en  plastique  (eaux  & 
boissons),  91 briquets, 85 tampons hygiéniques, entre autres. 
Cet  inventaire ne représente qu'une  infime partie des macro déchets 
dérivants sur le grand fleuve du bassin parisien. Les fleuves apportent 
jusqu’à 80% des déchets présents en mer et sur  les plages.  (source  : 
http://www.developpement‐durable.gouv.fr/Pollution‐marine‐
dechets.html).  Le  suivi  de  cette  pollution  a  été  effectué  par 
l'association SOS Mal de Seine en 250 heures de bénévolat suivant un 
protocole européen OSPAR de surveillance des déchets sur  le  littoral. 
17  000 objets ont  été  ramassés  soit presque  5  fois plus que  sur  les 
plages françaises étudiées.  
 
Les  données  ont  été  validées  par  le  CEDRE  et  transmises  à  la 
commission OSPAR : il s’agit de la première étude fluviale en Europe. 
Plus d'informations sur : http://maldeseine.free.fr/OSPAR.html  
 
L'association  SOS  Mal  de  Seine  a  participé  aux  Grenelles  de 
l'environnement  et  de  la  Mer  sur  la  problématique  des  déchets 
marins.  Elle  participe  aux  programmes  nationaux  de  la  Directive 
européenne « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM).  Ces résultats 
sont officiellement  reconnus comme  les premiers  fluviaux en Europe 
du Nord par CEDRE, OSPAR, KIMO international , etc. Surfrider 64 pays 
basque  souhaite  réaliser  la même  chose  sur  le  fleuve  Adour.  C'est 
maintenant  la  formidable  opportunité  de  montrer  la  réalité  de  la 
pollution  locale  puisque  ce  protocole  est  repris  et  augmenté  par  la 
DCSMM et  l'Europe. Nous parlons  tous une même  langue avec cette 
méthodologie commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impressionnante armada plastique

OSE au travail à Villeneuve St Georges, l’un de nos 
sites « fétiches » 

OSE a besoin de vous ! 
 

Venez nous rejoindre sur le terrain, toute 
l’année, pour une action ou plusieurs ! 

 
Notre association a également besoin de toutes 
sortes de matériel : gants, bottes, mais aussi 

fournitures de bureau (papier, cartouches, etc.) 
 

Renseignez‐vous au 06.13.83.94.71 



 

Les « brèves » de l’année 2013 
 
 
L’année 2013 de OSE c’est aussi : 
 

06/01/2013 
En  plein  hiver,  lors  d'une  des  tournées  d’Edouard  et  Michel, 
l'inévitable se produit sous  leurs yeux : à Athis‐Mons,  ils surprennent 
un  civil en  train de vider  sa voiture  juste à  côté de  leur véhicule.  Ils 
observent et se rendent compte que le type ne les a pas vus. Edouard 
intervient avec poigne et le force à tout remettre dans sa voiture et à 
aller  à  la  déchetterie  juste  à  côté.  Il  s'excuse  et  repart  bêtement. 
Scène de la pollution ordinaire… dont Ed ne s’est toujours pas remis. 
 

 
 

 
01/03/2013 
Une plainte contre X déposée par Edouard et Michel contre  les abus 
des pollueurs à Villeneuve Triage  (94) au commissariat de Villeneuve 
Saint Georges.  
Vu  l'enthousiasme  de  l'agent  sur  ce  délicat  dossier,  la  plainte  s’est  
malheureusement  transformée  en  simple  main  courante  avec  une 
promesse de ces messieurs de porter un œil attentif mais occasionnel 
dans la zone de Triage.  A suivre, la route reste longue… 
 

 
 

08/04/2013 
Une  belle  opération  montée  à  la  demande  de  la  fondation 
GoodPlanet de Yann Arthus Bertrand  sur  la commune de Villeneuve 
Saint Georges à Triage  lors d'une  journée de semaine. Une quinzaine 
de  volontaires  d'une  de  leurs  entreprises  partenaires,  le  Fouquet’s 
Barrière,  était  présente  pour  faire  avancer  nos  travaux  dans  cette 
zone difficile à traiter. 
 
 
 

 
 

 
Toute l’année… 
De multiples opérations de prospection et de surveillance montées de 
l'Ile  de  France  jusqu'en  PACA  en  passant  par  l'Auvergne,  souvent 
pendant nos vacances ou nos  jours de repos, grâce à Michel, Juliette 
et Marie Françoise... de nombreux sites pollués sont ainsi identifiés, ce 
qui permet de gagner du temps, d'ouvrir de nouveaux dossiers et de 
voir aussi qui pollue ... Et bien sûr, les prospections auprès des Roms, 
qu’Edouard  démarche  régulièrement  afin  de  demander  la  propreté 
des camps et le respect du fleuve. 
 

 
 
Sous surveillance particulière : les antennes relais à Paris qui poussent 
comme  des  champignons  à  la  demande  des  élus  de  la  ville  sous 
contrat et accords avec les opérateurs. OSE mènera des opérations sur 
ce sujet  très prochainement dans  le 12ème arrondissement. Avec une 
pétition, des mesures électroniques, etc. 
 

 
 

 
 
 
 

L’une des nombreuses antennes relais présentes dans Paris.

Michel après l’ouverture de la main courante au 
commissariat de Villeneuve St Georges. 

Discussions et sensibilisation dans un camp Rom sur les 
bords de Seine. 

Un pollueur d’Athis Mons pris sur le fait par OSE. 

Les bénévoles du Fouquet’s Barrière à l’ouvrage à Villeneuve 
Triage. 



 

07/07/2013 
La remise du chèque annuel de BALAO, notre bienfaiteur du 1% pour 
la planète. Comme tous les ans, Emmanuel Donfut est venu nous 
rendre visite afin de remettre à OSE une chèque équivalent à 1% de 
son chiffre d’affaire, dans le cadre du programme 1%. Ce mouvement 
mondial rassemble plus de 1 300 entreprises membres qui ont choisi 
de donner 1 % de leur chiffre d'affaires à des associations de 
protection de l'environnement. 
Merci à lui ! 
 

 
 
 

15/09/2013 
Un  partenariat  avec  l’entreprise  Let’s  Do  It  :  au  début,  j'étais 
sceptique.  J'ai  hésité,  pensant  aux  mauvaises  expériences  passées 
avec d'autres mouvements. J'ai levé le doute avec encore des réserves 
quand je les ai vus venir nous aider à Saint Thibault des Vignes dans le 
77. Alors nous  les avons  reçus au  siège en  juillet puis nous  sommes 
allés  les  aider  lors  de  leur  opération  du  15  septembre  à  Saint  Cyr 
l'école.  Ce  fut  une  matinée  test,  avec  également  la  présence  de  
Toyota,  qui  a  prêté  un  véhicule  électrique  pour  transporter  les 
bénévoles de Paris jusqu'au site.  
Avec Let’s Do It, c'était donnant  donnant.  Pari tenu. A suivre... 
 

 

09/10/2013 
Sur  le  thème des déchets et du  recyclage  :  la  situation ne  s'est pas 
arrangée.  Nous  restons  de  très mauvais  élèves  européens  dans  ce 
domaine.  Je pense que plus de  la moitié des poubelles, destinées  à 
l'incinération,  pourrait  être  traitées  (poubelles  vertes)  ... Ouvrez  en 
une et vous verrez encore dedans du verre, du plastique, des cartons, 
des conserves.... scandaleux vu ce qui existe !  
En 2014, OSE cherchera à améliorer, localement et certainement dans 
le  12ème  proche  du  siège,  ce  lourd  problème  de  civisme  et  de 
comportement, peut‐être en distribuant des sacs jaunes aux riverains 
afin  de  faciliter  le  tri  de  leurs  déchets  et  de  bousculer  aussi  nos 
institutions publiques.... 
 

 
 
 

18/10/2013 
Nous venons de rencontrer  les VNF. Nous nous sommes expliqués et 
avons  été  bien  accueillis.  Ils  ont  promis  une  subvention  avant Noël 
pour notre exercice 2013, et une convention pour 2014 renouvelable 
tous  les 4 ans. J'ai pu  lors de cette rencontre évoquer nos problèmes 
et notre intégrité envers notre cause. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSE remercie tous ses partenaires 2013 :
 
AXA Atout Cœur, UPS, la Fondation norsys, le Disney 
Store, la fondation GoodPlanet. 
 
Les VNF, 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, Villeneuve St Georges 
et Orcines, pour le prêt des bennes. 
 
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, CASA et Portes de l’Essonne. 
 
Les sociétés BALAO et Volvic. 
 
Les associations Au Fil de l’Eau, Au Fil de l’Yerres, 
L’Université Américaine de Paris, l’Association des Roms 
d’Antibes. 

Emmanuel Donfut de BALAO, entouré d’Eléonore, Estelle et 
Kim de OSE. 

Juliette inspecte les poubelles de tri du 12ème arrondissement. 
Comme partout ailleurs, il reste énormément de travail. 

Edouard rencontre C. Denet des VNF (Voies Navigables de 
France) 

Opération à St Cyr (78) dans le cadre de la journée « Let’s do 
It » 



 
 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS OSE 2014 
Important : en raison des élections municipales en 2014, et de la disponibilité des entreprises partenaires de 

OSE, les dates et lieux des opérations sont susceptibles d’être modifiés. 
 

BEZONS/ARGENTEUIL:  
Dimanche 12 janvier  

Début de la saison, en présence du SIAAP 
Dimanche 16 février  LIEU A CONFIRMER: ESSONNE OU VAL DE MARNE 

VAL DE MARNE 
Dimanche 23 mars  

Grande matinée de "Nettoyage de Printemps", site exact à définir. 

Samedi 5 avril  
ATHIS MONS 
Grande matinée d’action à l’occasion de la semaine du développement durable 
OSE AUVERGNE 

Du 12 au 26 avril 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. 
SEINE ET MARNE 

Dimanche 11 mai 
Grande action en cours de préparation, site exact à préciser 
IVRY SUR SEINE 

Dimanche 19 mai  
Première grande action dans ce secteur. 
CHOISY LE ROI/IVRY/VILLENEUVE ST GEORGES/LE ROI 

Dimanche 1er juin  
Grande action avec les JSSP, le PAP et le SIAAP 
ST THIBAULT DES VIGNES/TORCY 

Dimanche 30 juin 
Grande action annuelle, sous réserve de possibilité d’accès  
REGION PACA 

Du 2 au 9 août 
Grands chantiers d’été en région PACA dans les montagnes des Alpes Maritimes 

 

 Suivez‐nous sur Facebook : Page OSE Organe de Sauvetage Ecologique et sur www.oseonline.fr 
 

 
FICHE D’ADHESION à O.S.E ‐ 2014 
 

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. 
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Organe de Sauvetage Ecologique 
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