
 Assemblée Générale des Amis de la Terre Midi-Pyrénées 
du 22 avril 2017
Compte-rendu 

Travail des commissions 

Commission transport     :

Jean-Charles Valadier rappelle que les Amis de la Terre sont impliqués depuis 1997 au suivi des Plan de
Déplacement Urbain (PDU) en faveur d'un développement fort des Transport en Commun, surtout en site
propre (TC), en opposition au projet de métro qui ne dessert pas l'agglomération. En conséquence, Toulouse
est aujourd'hui la plus grande ville de plus de 200 000habitants qui a le moins de déplacements en transports
en commun, et donc le plus de voiture.
Cohen à la mairie avait arrêté les projets de métro au profit de Tramway et de bus dans l'espace public. 
Moudenc revenu à la mairie arrête le développement des TC et  relance un projet de troisième ligne de métro.
Depuis 2014, les Amis de la Terre sont engagés dans l'AUTATE (Association des Usagers des Transports de
l'Agglomération Toulousaine et de ses Environs) qui veut des transports en commun efficaces plutôt qu'une
ligne de métro chère et qui ne dessert pas l'agglomération. Suite au courrier de l'AUTATE et des Amis de la
Terre, une étude de faisabilité est pilotée par la Commission de Débat Public (CPDP) fin 2016. Elle conclut
qu'  avec  3  millions  de  déplacements  par  jours  (4  millions  dans  15ans),  la  nouvelle  ligne  de  métro  en
absorberait au plus 200 000, ce qui est totalement insuffisant pour baisser le trafic automobile, pour le coût
exhorbitant de 2,8 milliards d'euros.
Pour une ville aussi étalée, il faudrait aussi plus de trains pour aller à l'extérieur. Comme le train est de la
compétence  de  la  Région,  nous  demandons  une  autorité  organisatrice  des  transports  unique  entre
l'agglomération et la région.
La part du vélo à Toulouse a diminué car trop de place est laissée pour les voitures garées sur le avenues,
empêchant de développement de vraies pistes cyclables.
Dans le cadre de l'AUTATE, les Amis de la Terre porte plus facilement une parole critique sur le métro,
sachant qu'une grande part d'usagers des transports sont pour le métro par manque d'information.
D'ici la fin de l'année, plusieurs enquêtes publiques vont avoir lieu pour valider le « Projet Mobilités  » qui
doit inclure la troisième ligne de métro dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l'agglomération et
supprimer les projets de tramways et bus en site propre, pour un coût total de 3, 8 milliards d'euros consacré
en majeure partie aux lignes de métro.
Le projet «   téléphérique   » ne doit absorber que 6000 déplacements par jour, ce qui est insignifiant par
rapport au total (3 millions) pour un coût très élevé (100 millions d'euros).
Daniel propose à Jean-Charles de préparer un article pour la Feuille Verte pour nous donner tous les 2 mois,
des nouvelles de l'avancement des projets et des travaux de l'AUTATE.
Un débat s'installe sur les différents possibilités de réduire le nombre de déplacement : par le télétravail, un
jour sur 5 travail à la maison comme au USA, la voiture partagée grâce à la géolocalisation qui diviserait par
7  le  nombre  de  voitures,  regroupements  locaux,  même  en  campagne  dans  des  bureaux  partagées,
développement de l'attractivité des petites villes comme à Revel, éviter l'extension des villes sur les terres
agricoles...

Liaison Multimodale Sud Est (LMSE) :
Odile Fournier rappelle que les Amis de la Terre  ont diligenté un « recours pour préjudice moral » contre
Toulouse Métropole, après que Moudenc a prévu d'ouvrir le pont sur la rocade à tous les véhicules.
Notre avocate est confiante mais a besoin de la ou des délibérations des CA de 2015 qui actent la nécessité
de ce recours avec l'argumentation qui le motive. Les associations  « 2 Pieds 2 Roues » et « Veracruz » ont
des arguments et des éléments chiffrés engagées pour les actions menées.
15 000 euros d'indemnités sont demandés.
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Commission Nanotechnologies :

Pour l'instant, seule une veille documentaire est faite par Rose Frayssinet pour les Amis de la Terre.  Elle a
donné lieu à des articles sur la Feuille Verte. En particulier sur les 200 produits alimentaires contenant des
nanoparticules de dioxyde de titane (E171) dont beaucoup destinés aux enfants.
Les produits alimentaires ne sont pas les seuls à contenir du E171 mais aussi des médicaments  comme le
Doliprane,  Dafalgan   et  autre  Spasfon.  Près  de  4000  médicaments  en  contiennent,  sans  compter  les
compléments alimentaires. 
L'Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail s'en mêle. Alertés
par une énième étude sur la toxicité potentielle (la dernière en date est celle de l'INRA qui conclue que le
E171, par voie orale, est susceptible de favoriser la formation de lésions colorectales précancéreuses, le 20
janvier  2017,  les  ministères de la  Santé  de l’Économie et  de  l'Agriculture  saisissent  l'ANSES pour  une
énième étude.
En attendant,  on  continue  à  consommer  des  nanoparticules  malgré  les  risques,  faute  d'interdiction.  Les
enfants en consommant 2 à 4 fois plus que les adultes dans les sucreries.

Commission risques industriels :

Les problèmes de santé de Rose Frayssinet ont réduit la participation des Amis de la Terre  aux différentes
réunions sur le PPRT, faute aussi de trouver la relève. 
Les  attentats  ont  provoqué  la  restriction  des  éléments  d'information  potentiellement  sensibles  des  sites
industriels, ne seront communiqués que les comptes-rendus de réunion, les présentations faites en réunion
seront consultables en préfecture aux seuls membres des Commissions de Suivi de Site (CSS).
La dépollution de la zone chimique sud, continue sur l’île du ramier  :

 Zone encore en activité du site ex SNPE devenu Herakles et maintenant Airbus-Safran-Launchers
En 2011, nous soulevions le problème de la pollution de la Garonne par le perchlorate d'ammonium (toxique
pouvant entraîner des problèmes thyroïdiens) dans un article de la Feuille Verte de Janvier 2011. Repris et
complété par Le Canard Enchaîné, interview et d'autres médias s'en mêlent. L'industriel est sommé d'arrêter
cette pollution des ateliers de fabrication mais aussi de réduire la pollution  «  historique  » des sols qui
relarguent du perchlorate dans la Garonne par la nappe phréatique. De gros travaux ont été demandés par
arrêté préfectoral à l'industriel. Pour la pollution de la nappe, un procédé par bio-filtres et résines a fait baissé
la concentration de polluant de 90% . Notre mobilisation a permis, non seulement de traiter ce problème
local, mais aussi que le Ministère demande à l'ANSES de définir une valeur limite de perchlorate à ne pas
dépasser dans l'eau potable et applicable dans toute la France ce qui est maintenant le cas. 

 Zone Nord du site SNPE pour les ateliers en cessation d'activité  : là encore, l'industriel a dépollué,
disons plutôt réhabilité le site, avec un abattements des pollutions de 80 à 90%.

Sur ces 2 sites, une surveillance en hautes eaux et basses eaux se poursuit au moins jusqu'en 2020.

Réhabilitation de l'ancien site ISOCHEM. 
Après AZF, le site n'a pas repris d'activité car  il dépendait de la production de phosgène arrêtées dès 2001; il
se trouve derrière l'oncopôle. Les pollutions sont essentiellement dans les sols et en grande profondeur, ce qui
implique une dépollution lourde par excavation de terres et traitement sur site pour les moins polluées.
Une surveillance de la nappe est  prévue jusqu'en 2020.  Une Enquête Publique est  prévue après que les
servitudes d'utilités publiques soient définies.
Toutes ces zones réhabilitées sont prévues pour un usage futur du site soit industriel, tertiaire ou de
parking. Par ailleurs, il nous a été confirmé qu'il n'y a pas de nitrocellulose sur ces sites.

Rose Frayssinet a répondu longuement à un interview d'un journaliste de l'AFP sur les Ballastères, article
paru dans plusieurs journaux.
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Commission Déchets :

Dominique Gilbon qui a participé pendant de longues années à différentes commissions départementales sur 
les déchets ménagers et dans le cadre du Sicoval a été appelé par le maire de l'Union qui préside Decoset la 
structure qui s'occupe des déchets ménager dans le nord de la métropole. Il participe à un organe de réflexion
dit « Boussole zéro déchet » qui a défini après plusieurs réunions un engagement à 30 ans d'économie et de 
valorisation des déchets avec des mesures pour :

– fabriquer autrement et moins
– réduire les déchets à la source
– recycler
– éviter de produire des non valorisables ….

Un document de 3 pages «  Boussole zéro déchets  » a ainsi été élaboré par des professionnels (techniciens 
connaissant les obligations légales) et des écologistes dont les Amis de la terre. Ces mesures sont en attente 
pour agrément par un vote des élus locaux.

Le tri et la revalorisation sont une source d'économie pour les mairies surtout si elles reprennent en régie 
directe leur gestion.
Dominique rappelle que l'économie circulaire est applicable aux déchets, avec des métiers de réparation et 
entretien qui seront revalorisés.

Commission Nucléaire :

Daniel Rousssée nous dit que les Amis de la Terre Midi Pyrénées ne sont plus administrateurs du Réseau
Sortir du Nucléaire après 10 ans de bons et loyaux services.
L'année a été riche en débats et conférences animés par les Amis de la Terre, tant à Toulousen qu'à Foix,
Caussade, Ramonville, Saint Gaudens, Pommevic, Agen...
Pendant la campagne électorale, ont enfin été  abordés le nucléaire et les énergie renouvelables. Le nucléaire
est une dictature alors que 70% des français veulent sortir du nucléaire et 80 à 90% sont pour les énergies
renouvelables. Monique Hervet veut renverser la peur des gens sur le nucléaire par l’envie des énergies
renouvelables. Jean-Charles dit combien les économies d'énergie ont révolutionné le secteur du bâtiment.

Fête de l'Arbre :

Michel Daran nous rappelle qu'il y a 20 ans les Amis de la Terre avaient planté symboliquement un arbre
quai de la Daurade pour éviter la bétonisation du quai. Il souhaite que les Amis de la Terre proposent une fête
de l'arbre   avec des  associations,  comme Arbres  et  Paysage et  d'autres,  autour  du végétal,  taille  douce,
forêt,... Pourraient être proposés des stands pour des expositions, des conférences et des fêtes...  Ceci pour le
printemps prochain.
Jean-Charles rappelle que le Comité des berges de la Garonne est une continuité de l'action d'il y a 20 ans.
Monique parle du plan Canal de la mairie pour sauver la végétation autour du Canal. Jean-Charles  remarque
la nécessité de pépinières locales pour éviter les plantes venant des pays chauds dans les jardineries et qui
apportent les maladies.

Il faisait beau et nous avons pu partager le repas sorti du panier au soleil dans la cour arrière du 36.

Feuille Verte des Amis de la Terre Midi-Pyrénées :

Nous remercions très chaleureusement le travail de Monique Hervet à la mise en page  et Odile Fournier à la
relecture, d'une FV riche, drôle et attractive..
Monique souligne que la contrainte des 4000 signes donne des articles plus concentrés et meilleurs.
Par ailleurs, la logique de la FV voulue par Monique  : les premières pages sur des actions locales  ; plus des
brèves, les pages suivantes sur de l'information plus générale.
La prochaine sortie est pour septembre, avec les vacances, les articles sont attendus fin juin.

ATMP - AG 2017 3/7



Rapport moral des co-présidents :
(voir le détail dans les tableaux en fin de CR)

Daniel s'est félicité du travail important effectué par une poignée de bénévoles pour 2016/2017  :
 10 soirées Salle Castelbou : avec films, d’exposés, débats avec un public de 20 à 70 personnes soit

34 en moyenne par soirée
 14 soirées dans différentes salles de Toulouse et de la Région avec un public de 10 à 87 personnes
 6actions  manifestations  à Toulouse et jusqu'à Dax
 Plusieurs interventions dans les médias : radio locales, France 3, AFP et conférence de presse
 Contribution au projet Mobilités de SMTC  : avis défavorable
 LGV, démarche participative de la mairie «  pour  » et de Pierrette Thirriot «  contre  », elle reçoit

depuis de la documentation


Vote pour le rapport d'activité  : contre 0, abstention 0 pour 43 (15 présents et 28 procurations)

Point sur les adhésions aux Amis de la Terre  Midi-Pyrénées :
58 adhérents ont payé leur adhésion directement aux Amis de la Terre France.
145 adhérents l'ont payé aux Amis de la Terre Midi-Pyrénées.
Tous n'ont pas été comptabilisés donc nous sommes 200/210.

Bilan financier :

Elsa Boudy, notre trésorière, nous détaille les comptes de l'association.
Voir son bilan en annexe de ce CR. Le bilan est positif , nous avons pu financer nos actions et faire des dons
notables à d'autres associations.

Vote pour le bilan financier  : contre 0, abstention, 0, pour 43 (15 présents et 28 procurations)

Élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration CA :

Se présentaient  :
Daniel Roussée
Michel Daran
Dominique Gilbon
Elsa Boudy
Joseph Gonzales
Odile Fournier
Patricia Daran
Alexandra-Quitterie Thibert
Monique Hervet
Pierre Virlogeux
Au prochain CA du 2 mai, seront élus les présidents, secrétaires et trésoriers

Vote pour les membres du CA : contre 0, abstention, 0, pour 43 (15 présents et 28 procurations)
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Rapport moral - Détail :
 

10 SALLE LÉONCE CASTELBOU  Soirées avec Exposés, Films, Débats

20 à 70
personnes

= 34 en
moyenne
par soirée

18/04/2016 UPT, Amis du Monde Diplomatique, ATMP                                        Conférence /
Débat : "Les Risques du Travail" avec  Annie THEBAUD MONY

50

25/05/2016 "les Semences Paysannes"   conférence / débat avec Xavier DUMONT 30

22/06/2016 “Le Nucléaire n’a pas d’avenir / Participations Citoyennes à la Production d’Énergies
Renouvelables “ Enercoop, Citoy'Enr, Marc St Aroman

25

28/09/2016 "OGM, semences paysannes et brevets sur le vivant"  jacques Dandelot et Michel Metz 20

26/10/2016 Comité Ecologique Ariègeois / Film "Mine de Rien" (Salau) 25

23/11/2016 "Déchets et Economie circulaire" Dominique GILBON 25

21/12/2016 “Des chaises !!! Pas d’évasion fiscale”   (ANV COP21 / ATTAC / ATMP) 30

25/01/2017 "l'Eco-Féminisme" Marie RENAULT (EELV, ATMP, Amis DIPLO) 70

22/02/2017 "Nature, Ciultures" Marie RENAULT (EELV, ATMP, Amis DIPLO) 35

22/03/2017 Projection /  débat   :  "Le Nouveau Monde" un film de Yann Richet  avec ADEPES
(Bérénice Dondeyne)

25

4 FEUILLES VERTES

03/05/2016 Tirage, pliage, expédition    (14 pages) 800 ex

22/09/2016 Tirage, pliage, expédition    (14 pages) 1000 ex.

11/01/2017 Tirage, pliage, expédition    (10 pages) 800 ex

01/04/2017 Tirage, pliage, expédition    (10 pages) 1000 ex.
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14 FILMS / DÉBATS Moyenne =
49

19/04/2016 UTOPIA Toulouse UPT, Amis du Monde Diplomatique, ATMP                                        Film / Débat :
"Les Sentinelles" avec le réalisateur Pierre PEZERAT / Annie THEBAUD MONY

75

24/04/2016 Cinémas de Caussade et Fronton "La supplication"  film / débats assurés par Marc SAINT AROMAN, Hubert CROS,
Daniel ROUSSÉE

40 et 30

26/04/2016 UTOPIA Toulouse  Amis du Monde Diplomatique, ATMP                                        Film:  ARE VA, débat
Marc ST AROMAN, Daniel ROUSSÉE

87

29/04/2016 la Halle de FOIX "Nucléaire et Changement Climatique"   Film : un Climat d'Espoir / Débats Hubert
CROS et Daniel ROUSSÉE   (EELV Ariège)

50

08/09/2016 Salle San Subra  Toulouse "Fukushima, 5 ans et demi après" Janick MAGNE   avec EELV 70

10/10/2016 American Cosmograph "La Supplication" avec le réalisateur Pol Cruchten = débat avec Daniel ROUSSÉE 60

24/11/2016 Cinéma L'Autan  (Ramonville) Documentaire "VOLODARKA" suivi débat (Daniel et Marc) 15

18/01/2017 Cinéma le Régent / St Gaudens Débat après le film AT(h)OME  Marc et Daniel 20

30/01/2017 American Cosmograph Toulouse "la Colère est dans le vent" (Arlit Niger) avec Survie 31 (Débat Marc / Daniel) 60

10/03/2017 AGEN  Salle Picasso  Conférence de presse   Soirée Nucléaire et Golfech   (Roland DESBORDES / Marc
SAINT AROMAN)

50

11/03/2017 POMMEVIC Réunion Coordination Nucléaire du Sud Ouest  -   soirée Film Japon /  CRIIRAD /
Débat (Daniel ROUSSÉE)

10

06/04/2017 American Cosmograph Débat après le film AT(h)OME  avec MARC ST AROMAN 60

11/04/2017 Salle du Sénéchal Toulouse « Le bien-vivre simplicitaire d’un café à l’autre » Jean CLOUTIER  (AT Québec) 55
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ACTIONS

30/04/2016 GOLFECH Prise  de  paroles  devant  la  centrale  (Marc  St  Aroman)   Carte  sud  de  la  France  /
Contaminations (Daniel), Coordination Sud Ouest

50

01/05/2016 Toulouse 3 Banderolles sur le Parcours de la Manif 5 000

15/10/2016 Alsace Lorraine / Jardin du Capitole TAFTA / CETA - ON EN VEUT PAS  / Chaine Humaine   (Collectif) 150

16/10/2016 Zone Verte des Argoulets Foire Bio Garonnne,  un stand des ATMP 10 000

26/10/2016 Monuments aux morts / Capitole Marche en mémoire de Rémi FRAISSE 300

09/01/2017 BUS Toulouse / DAX Faisons le procès de l'évasion fiscale 2000

MEDIAS

26/04/2016 FR3 / France Bleu (petit déjeuner) interviews Marc SAINT AROMAN / Daniel ROUSSÉE

FR3 et AFP interviews Rose FRAYSSINET

RADIO  OCCITANIE  /  CANAL  SUD  /
PRESENCE FM

Plusieurs interviews (Daniel ROUSSÉE, Dominique GILBON)

09/03/2017 36, rue Bernard Mulé Toulouse Conférence de presse : "La Face cachée du nucléaire" Marc SAINT AROMAN

DIVERS

02/06/2016 Centre commercial Val Tolosa Contribution à l'enquête publique pour modification du permis de construire

21/02/2017 SMTC  Projet Mobilités 2020-25-2030 Contribution DÉFAVORABLE
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