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LA FEUILLE VERTE  
………...……………………………………………………… 

 

Val Tolosa, 
pourquoi jouer les prolongations? 

 

Le maire de Plaisance-du-Touch, Philippe Guyot, a confirmé à la Dépêche du Midi, le 
mardi 10 septembre, « qu’il n'est pas utile de s'obstiner. Il vaut mieux réfléchir à ce qui 
pourra être fait à la place (de Val Tolosa) ». Nous prenons donc acte de la décision du 
maire de ne plus soutenir ce projet d’une autre époque et nous nous réjouissons bien 
sûr de cette sage reconnaissance de l’état actuel du dossier. 
Cependant, les vrais décideurs ont toujours été et restent, à ce jour, les promoteurs, à 
savoir la multinationale Unibail-Rodamco-Westfield, leader mondial de l’immobilier 
commercial. 
                                                                        *Ont-ils déclaré l’abandon définitif du projet Val Tolosa ? 
                              *Ont-ils sollicité le maire afin de retirer le permis de construire accordé en 2016 ? 
*Ont-ils retiré les recours contre les décisions juridiques en notre faveur ? 
 
Tant que nous n’avons pas reçu de réponses satisfaisantes et définitives à ces questions, nous n’allons pas crier 
victoire. Et ce n’est pourtant pas l’envie qui nous manque !... 
Quant à la campagne municipale à Plaisance-du-Touch lancée cette semaine, elle devra, entre autres, traiter du 
dossier Val Tolosa. Nous tenons à rappeler les points suivants: 

 Le Collectif «Non à Val Tolosa» s’est construit autour des préoccupations citoyennes concernant la 

surconsommation, la menace de disparition des commerces de proximité, le gaspillage des espaces 

naturels, la menace pour la biodiversité, l’augmentation du trafic routier et ses conséquences sur la santé 

publique, l'augmentation du CO2...préoccupations partagées par un nombre croissant de nos concitoyens. 

 Nous avons également bénéficié de l’appui et du soutien de nombreux maires et conseillers 

départementaux, dont notamment celui du président du Conseil Départemental du Gers et de l’ensemble 

de ses élus. 

 Il est donc évident que la réflexion sur l’avenir du plateau de la Ménude ne pourra plus être menée par les 

seuls Plaisançois mais devra associer l’ensemble des parties prenantes de l’agglomération toulousaine et 

des communes voisines.  

 

 
 

 
 
 

 
 

Communiqué du 11 septembre 2019 

 

 

Si l’abandon devait se confirmer, nous envisageons de convoquer l’ensemble de 
nos adhérents à une Assemblée Générale extraordinaire pour évoquer l’avenir 
et les nouveaux objectifs de notre association. D’ici là,  nous restons vigilants 

et déterminés à mener notre combat jusqu’au bout. 

 

n° 255      décembre 2019 et  janvier 2020 
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La jacynthe romaine, présente dans une 
vingtaine de sites humides de l’est 
toulousain, à protéger. 

Toujours plus d’automobiles grâce à la Jonction Est 

TRIPLE facture pour les toulousains         
 

sanitaire             écologique  
                                    et financière  

Par Boris Kozlow, de l’association 2 Pieds 2 Roues 
 

Le trafic routier est la principale source de pollution (au dioxyde d'azote et aux particules fines) et d'émissions de 
gaz à effet de serre (GES) sur l'agglomération toulousaine. Et pourtant Toulouse Métropole prévoit d'investir 
massivement dans les infrastructures routières dans les prochaines années pour soit disant remédier aux 
bouchons si fréquents sur l'agglomération et sur le périphérique, la zone la plus polluée.  
 

Alors qu'il faudrait investir massivement dans le développement des transports en commun pour tous et des modes 
actifs (marche et vélo) bien au-delà de ce qui est prévu dans le Plan de Mobilité 2020-25-30 ! 
 

C'est ainsi que le Plan d'Aménagement des Routes Métropolitaines (PARM) a été voté l'hiver dernier. Il prévoit la 
réalisation de plus de 300 projets routiers pour 1,9 Md €. Ce faisant, Toulouse Métropole encourage l'usage de 
la voiture individuelle génératrice de pollution et d'émissions de GES. 
 

Parmi ces projets il y a la «Jonction Est » 
Ce projet consiste en la création d'un échangeur et de voies d'entrecroisement sur le périphérique est,  entre les 
échangeurs 17 et 18 de l’A61, ainsi que d'une liaison automobile avec la RD16 et d'un accès à la zone d'activités 
de la Grande Plaine à proximité de la Cité de l'Espace, sous la maîtrise d'ouvrage de Toulouse Métropole. La 
liaison routière s’accompagne d’un aménagement cyclable. Carte de l’emprise du projet ci-dessous. 

 
 
Il est soutenu par l'Etat et la Région 
Occitanie qui vont financer 
respectivement 50% et 8,33% des 60 à 
70 M €. Toulouse Métropole financera le 
reste. 
 
Avec ce projet, Toulouse Métropole 
prétend fluidifier le trafic automobile dans 
ce secteur en répartissant les véhicules 
sur 3 échangeurs, au lieu de 2 
actuellement : ce nouvel échangeur va 
attirer plus de véhicules sur le 
périphérique déjà saturé et dans les 
quartiers de Limayrac et de la Terrasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incompatible avec les objectifs de la COP 21 

Il est incompatible avec les objectifs de la COP 21 car, en augmentant l'offre routière, on 
augmente le trafic automobile et par suite les émissions de polluants et de GES. 
D’ailleurs, l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (Arafer) (devenue 
récemment l'Autorité de Régulation des Transports) a émis un avis défavorable sur ce projet. 
 
Enfin, il impacterait fortement une zone de loisirs (la coupant  en deux), longerait une zone 
naturelle protégée (abritant des espèces protégées), et créerait un nouvel obstacle en travers 
de la continuité écologique de la vallée de l’Hers et sur la Saune, et menacerait la biodiversité 
remarquable encore présente aux portes de Toulouse. 

 

../.. 
 
 

L’enquête publique sur cet 
aménagement particulier 
est annoncée d'ici fin 2019. 
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../.. Aucune solution vraiment alternative n’a été étudiée  
Ce projet ne repose sur aucune étude socio-économique des besoins, mais seulement sur des simulations 
d’augmentation de trafic sur l’avenue de Castres et sur la route de Revel, non consolidées par des mesures 
réelles. 
Aucune solution alternative n’a été étudiée par Toulouse Métropole pour répondre aux besoins de transport dans 
ce secteur : seules des variantes de différents types d’échangeurs ont été étudiées. Il ne comporte aucun volet 
«Transport en Commun» et l’aménagement cyclable prévu ne répond que très marginalement aux besoins des 
cyclistes. 
 

Toulouse Métropole en retard sur le développement des transports en commun sur l’agglo 
Si la ville de Toulouse est relativement bien desservie, ce n’est pas le cas des villes périphériques, ce qui entraîne 
un usage important de la voiture pour les déplacements quotidiens. Toulouse Métropole a pris beaucoup de retard 
dans le développement des transports en commun sur l’agglomération. 
D’autres solutions de mobilités, plus respectueuses de l’environnement et de la santé sont possibles. Au moment 
de l’adoption par le parlement de la Loi d’Orientation sur les Mobilités (dite LOM), il faut réallouer le budget prévu 
vers ces autres modes actifs pour le bien-être de tous. 
 
 

Compostons, il en restera quelque chose ! 
 

Antoine Maurice a animé au nom de l’association Humus et Associés une soirée organisée par les Amis de la Terre Midi 
Pyrénées le 25 septembre 2019. Voici le résumé de son propos. 

But du compostage 
Le but du compostage est de reproduire l’humus naturel, première couche du sol retenant l’eau et les nutriments, 
nécessaire à la santé et la croissance des végétaux.  
L’humus est le résultat de la décomposition de la litière de matière organique qui se dépose naturellement sur le 
sol (végétaux et animaux mort, excréments), accélérée par des organismes et micro-organismes décomposeurs.  

Le compostage consiste à optimiser ce processus de façon contrôlée. 
Il s’agit donc d’une fermentation naturelle, en présence d’eau et d’oxygène, et 
d’organismes décomposeurs qui aboutit à transformer la matière organique en un 
produit riche en humus, sans mauvaises odeurs.  
Aujourd’hui, cette pratique est redéfinie par un contenant (le composteur) qui facilite 
et accélère la période de maturation, un résultat (le compost) acquis en 6 à 10 mois. 
 
Le compostage présente plusieurs avantages :  
- réduire d’1/3 le volume des poubelles des ménages 

            - détourner la matière organique de l’incinération ou enfouissement, et éviter des transports 
                              - enrichir les sols par un amendement organique gratuit 
                                         -et … pour le compostage collectif, créer du lien social ! 

Quoi composter ?  
Vous pouvez mettre au composteur toute matière organique, c’est à dire principalement vos déchets de cuisine 
et de jardin, mais aussi le papier et le carton sans encre, etc. N’hésitez pas à mettre le marc de café, les coquilles 
d’œufs (broyées) et les sachets de thé. Les seuls véritables interdits sont le plastique, le métal, le verre, les 
matériaux chimiquement traités, les tissus synthétiques, bref les matières non organiques. 
Pour réussir son compost, il est important d’assurer un équilibre entre les matières humides et azotées issues 
principalement de nos déchets de cuisine (épluchures, restes de repas...), et les matières sèches et carbonées 
issues principalement de nos déchets de jardin (feuilles mortes, broyat…) qu’il faut mélanger en quantité à peu 
près équivalente, ce qui permet d’avoir un bon taux d’humidité et une aération des matières. 
Il existe différentes méthodes de compostage : compostage en bacs, en andains (tas), ou lombricompostage 
(vermicompostage). Chacune est adaptée à un contexte particulier (besoins, contraintes, volume). Les sites de 
compostage peuvent être mis en place soit chez des particuliers, soit à une échelle collective (pied d’immeuble, 
jardins publics, restauration collective), voire industrielle (plateforme de compostage). 
A Toulouse, l’association Humus & associés, spécialisée dans le compostage de proximité, sensibilise, 
accompagne, et forme au compostage, et plus largement à toute forme de valorisation de la matière organique. 
Vous souhaitez composter sur Toulouse ou dans une commune de la métropole ?  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la collectivité ici 
https://www.toulousemetropole.fr/missions/dechets/compostage 

Vous souhaitez en savoir plus sur le compostage ou plus largement sur la valorisation de la 
matière organique ? 

Rendez-vous sur le site de l’association Humus & associés : http://humusetassocies.org 
Ou contactez un maître-composteur de l’association par téléphone 07 71 14 69 21  

ou par mail espaceinfo@humusetassocies.org 

https://www.toulousemetropole.fr/missions/dechets/compostage
http://humusetassocies.org/
mailto:espaceinfo@humusetassocies.org
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Témoignage d’un participant au Camp Climat  
à Kingersheim du 31 juillet au 10 août 2019 

 

 
entretien avec Gérard Baudey, des Amis de la Terre Midi-Pyrénées et ANV-COP21 

 
 

Bonjour Gérard, 
Tu as participé au Camp Climat, qui s’est déroulé à Kingersheim près de Mulhouse pendant 10 jours, organisé par 
Alternatiba, ANV-COP21 (Action Non Violente) et les Amis de la Terre France. Raconte-nous ce séjour : 

Qu’est-ce que le Camp Climat ? 
A mon sens, le Camp Climat (« Changer le système pas le climat ») a été le pari, tenu, de réunir plus de 1.000 
personnes venues à Kingersheim se former à l’action non-violente (ANV) et à la stratégie pour relever le défi 
climatique.  

Comment t’es venue la décision d’y participer ? Que recherchais-tu ? 
J’ai eu connaissance du Camp Climat lors d’une formation à l’ANV et à la 
désobéissance civile organisée en mai dernier par ANV-COP21. Intéressé, j’ai 
vérifié sur le site du Camp Climat sa compatibilité à la fois avec la non-violence, la 
désobéissance civile et l’écologie politique auxquelles je suis sensible depuis 
plusieurs années, et je me suis inscrit. 

 
 
Mais qu’a à voir la désobéissance civile avec la défense du climat ? 

La désobéissance civile est une réponse citoyenne visant, par des actions assumées et publiques en rupture avec 
la normalité et la règle, à remettre en question le système politique, économique et social. 
Face à l’inaction climatique des princes qui nous gouvernent, la désobéissance civile ET la non-violence (car il peut 
y avoir désobéissance civile ET violence) viennent en complément des marches climat et des grèves des jeunes, 
de l’Affaire du siècle et des recours juridiques, comme aussi de toutes les interpellations scientifiques et politiques. 

Quel était le public (nombre, origines militantes ou géographiques, tranches d’âge, rapport numérique entre 
organisateurs/animateurs et stagiaires….) ? 

Attention ! Je suis allé au Camp Climat pour recevoir des formations que j’avais sélectionnées et non pour y faire 
une sorte d’étude ethnographique qui me permettrait de répondre très précisément à ta question. Par suite, je n’ai 
qu’une vision limitée :  

- une « population » venue des quatre coins de l’Hexagone (dont dix ou douze toulousains) très motivée  
- me semble-t-il, majoritairement dans la tranche 25-35 ans  
- une présence féminine très importante  
- quelques représentants de sensibilités écologiques plus radicales que celle affichée par les organisateurs  
- des enfants (avec leurs parents) pour lesquels diverses activités étaient proposées dans un « pôle 

enfance » 
- plus de 500 "nouveaux" (selon un mail du Camp Climat envoyé aux participants). 

1000 personnes ! cela en fait, du monde ! comment était-ce organisé (stages, organisation matérielle comme 
l’accueil, la cuisine, la répartition des tâches de services à rendre…….)  

Avant d’aborder l’organisation du Camp Climat, je précise qu’il s’est tenu dans des locaux et des espaces 
municipaux que le maire de Kingersheim avait mis à disposition. 
Une journée type alternait les formations, les ateliers et les moments conviviaux et incluait les trois repas 
quotidiens (exclusivement végétariens). 
L’organisation s’articulait sur le bénévolat : chaque participant se devait de participer aux différents services 
nécessaires à la vie du camp tels que la mise en place et le démontage du camp, l’accueil, l’infirmerie, le bar 
(bière, vin uniquement à partir de 18h!), la préparation des repas, le nettoyage, la « Société Géniale » où 
s’échangeait nos euros en « Cigognes », la monnaie locale de Kingersheim qui avait seule cours sur le camp. 
Les formations rassemblaient entre 10 et 20 personnes sur divers lieux (au Camp Climat mais aussi dans des 
locaux municipaux au centre de Kingersheim). Une sorte de préselection était possible lors de l'inscription mais 
devait être confirmée sur place afin de respecter un équilibre de chaque journée avec le temps de bénévolat choisi 
lors de l'inscription. 

Et les ateliers, c’était quoi ? Tu peux nous raconter un atelier auquel tu as participé ? 
Les ateliers s’appuyaient sur des tables rondes pour les 150 formations assurées par plus d’une centaine de 
formateur-trice-s et déclinées sur un module fondamental (« Quelle stratégie pour relever le défi climatique ») que 
chacun devait suivre, comme étant le départ de tout le programme du Camp Climat. Il y avait aussi des ateliers 
divers : stratégie, méthodes et fonctionnement, action non-violente, communication (réseaux sociaux – images – 
médias – communication de rue), logistique, informatique, projets et campagnes…. 
Enfin, des moments de détente, spécialement le soir (films-théâtre-bals-concerts-animations) mais aussi dans la 

journée (notamment : baignades-randonnées-visite de l’installation citoyenne photovoltaïque de Kingersheim).../.. 
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../.. Il faut ajouter qu'il a été organisé en fin de séjour une "Simul'action", c'est-à-dire une mise en situation 

d'action non-violente de masse, grandeur nature, destinée à mettre en pratique, en conditions quasiment réelles, 
tout ce qui avait été appris pendant le programme de formation. 
Je peux citer 2 formations que je tenais absolument à suivre parce qu'elles correspondent le mieux à mes 
possibilités militantes : organisation d'une legal team et organisation d'un procès dans une stratégie de 
désobéissance civile. 

 
Quels sont les points qui t’ont paru les plus positifs, qu’est-ce qui t’as le plus marqué ? 

A faire le bilan personnel de ce Camp Climat, je dirais "globalement positif", à la fois sur son organisation en amont 
et celle vécue sur place, la bienveillance et l'intérêt des échanges ainsi que la qualité des formations. Les 2 
formations qui m’ont le plus marqué (voir plus haut) m'ont confirmé dans mon choix initial et, pour l'avenir, de 
prendre le temps de m'y consacrer. 

 
Pour en savoir plus, consulter le site de anv-cop21 : 

https://anv-cop21.org/camp-climat-2019-mouvement-climat-confirme-montee-competence/ 
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

La ligne ferroviaire Perpignan-Rungis 
Des fruits et légumes, pour l’instant pas soutenables, mais un levier pour l’avenir du fret 

 
Par les Amis de la Terre France, 31octobre 2019 

 

Avec d’autres, nous signons aujourd’hui dans le journal «l’Humanité» une tribune pour dénoncer la suppression de 
la ligne Perpignan-Rungis. Petite explication de nos motivations. 
 
Les Amis de la Terre soutiennent bien sûr la ligne ferrée Perpignan-Rungis qui risque d’être remplacée par des 
milliers de camions. La déshérence du fret ferroviaire, dont cette ligne emblématique est un des derniers bastions, 
est un des enjeux majeurs pour le transport de demain. 
 
Nous sommes bien conscients d’une chose : le train de primeurs transporte essentiellement des fruits et légumes 
importés d’Espagne et du Maroc, et en grande partie produits de façon massive dans des conditions 
environnementales et sociales qui ne sont pas acceptables. Il s’agit d’une alimentation en grande partie hors 
saison et très loin des circuits courts, bio et équitables qui seront l’avenir. 
 

Nous défendons ce train, parce que sa suppression dans l’immédiat ne changerait 
rien à l’origine des fruits et légumes consommés aujourd’hui, elle conduirait 
simplement à davantage de camions. Nous le défendons surtout parce que c’est un 
élément important et symbolique du réseau fret qui doit revivre.  
Un autre exemple : rappelons que dans les Alpes franco-italiennes le nombre de 
trains de fret a diminué de CENT par jour malgré les travaux de modernisation. 
Nous avons fait des propositions de re-développement du fret ferroviaire dans ces 
vallées victimes de la pollution et nous invitons tous les signataires à s’engager sur 
l’ensemble des dossiers de fret en faveur de l’utilisation des voies ferroviaires 
existantes.

https://anv-cop21.org/camp-climat-2019-mouvement-climat-confirme-montee-competence/
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Toulouse : la destruction de l’avenue de Lyon est inacceptable !! 
 

Par Jean-Charles Valadier, des Amis de la Terre de Midi-Pyrénées 
 

Une conception urbaine passéiste et un mépris pour l’histoire urbaine de Toulouse 
 

Autant la Tour Occitanie est un symbole du syndrome de la bétonisation du quartier, autant 
la destruction de l’avenue de Lyon et d’autres rues toulousaines dans le cadre du projet 
TESO (Toulouse Euro Sud Ouest) est un symbole du manque de respect pour les 
toulousain-e-s et l’histoire urbaine de leur ville. 

 

Afin de justifier les investissements massifs pour faire 
arriver la ligne à grande vitesse (LGV) à Toulouse et 
la 3ème ligne de métro, Toulouse Métropole propose 
de dépenser encore davantage pour un quartier 
d’affaires, de tours et de barres d'immeubles autour 
de la gare. TESO, c’est 300 000 m² de bureaux, 50 
000 m² de commerces et de services, 2 500 
logements et le premier gratte-ciel de Toulouse, la 
tour Occitanie de 153 m de hauteur. 
 

Un traitement radical est prévu pour l’avenue de Lyon 
et d’autres rues derrière la gare qui sont pourtant 
représentatives de l’architecture historique de 
Toulouse de la fin du XIX siècle. Le projet prévoit leur 
démolition pure et simple. C'est un type passéiste de 
conception qui alimente très fortement le transport 
des gravats, lequel constitue pourtant une grande 
part en poids du trafic camion de la ville de Toulouse. 
C'est un principe qui va à l'encontre de la politique de 
valorisation des matériaux prônée par les nouvelles 
mesures écologiques. 

 

 
Les exigences écologiques et sociales oubliées  

Et pourtant, la concertation préalable avec la population avait montré une forte volonté de bâtir un quartier à 
visage humain, convivial, avec une identité urbaine et architecturale en accord avec notre cité historique, selon 
un modèle urbain intégrant les dimensions écologiques et sociales de ce siècle. 
 

Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées demandent qu'un projet urbain de densification plus faible soit étudié et 
soumis au débat public pour que la population puisse être en mesure de choisir. Il prolongerait la forme urbaine 
de la ville actuelle dans un esprit moderne et écologique, et non en rupture totale comme cela se faisait dans 
les projets urbains poussés par l’urgence de l’après-guerre. 
 

Le nouveau quartier devrait s'inspirer de la structure paysagère des faubourgs toulousains, composée d'une 
multitude de petites terrasses et cours végétalisées, et non s'orienter vers de grands espaces ouverts, mais 
vides, entre des barres d'immeubles de grande hauteur. Dans ce projet, la modernisation de l'avenue de Lyon, 
de la rue des Cheminots et des rues Chabanon et des Jumeaux respecterait la plupart des immeubles existants 
en les intégrant au nouveau projet sans destruction systématique de l’existant. C'est un modèle qui favorise la 
convivialité urbaine, la diversité architecturale et la cohabitation sociale. 
 

De façon plus générale, c’est un modèle bien plus adapté à l'anticipation du phénomène d'îlot de chaleur, 
pourvu que l'on végétalise les rues, cours et terrasses et que l’on diminue le flot automobile. D'autant plus qu'un 
cadre agréable de rues et placettes pourvues d'arbres et de bancs valorise la marche et le vélo, ainsi que 
l'usage des transports en commun. 
 

C'est le modèle le plus apte à accueillir le 
plus fort consensus pour répondre au défi 
de la densification de la ville et de la 
croissance des déplacements. Il se résout 
tout naturellement en reconstruisant la ville 
sur elle-même en s'inspirant du modèle des 
quartiers du centre ville et des premiers 
faubourgs qui sont parmi les quartiers les 
plus peuplés de l'agglomération. 
 

Un aménagement qualitatif tel que convenu 
lors de la concertation préalable est 
possible, en valorisant les façades des 
bâtiments existants, quitte à y ajouter un ou 
deux niveaux, et un rideau de bâtiments en 
deuxième niveau, afin de permettre une continuité architecturale entre Matabiau et Bonnefoy. 
 

Pour y parvenir, une seule solution est possible : que les élu-e-s fassent un deuxième 
concours sur la base de ce modèle et qu’il soit soumis au débat public au même titre 
que le projet de tours et barres proposé. 
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Communiqué   de l’association  

"Non au gratte-ciel de Toulouse-Collectif pour un urbanisme citoyen" 
02/11/19 

Notre association « Non au Gratte-Ciel de Toulouse » été très surprise par la « Une » du 
supplément régional du Point de la semaine du 24 octobre et par les affiches grand format 

présentes sur de nombreux kiosques et magasins de journaux de la ville .  
Et pour cause ! Cette « Une » provocatrice représente la photo de synthèse du projet de 

la Tour Occitanie diffusée par le promoteur immobilier et a pour mention 
d'accompagnement « Toulouse : Tout change et c'est en mieux ! ». Nous y voyons une 

publicité faite au maire sortant avant même le début de la campagne des élections 
municipales de mars 2020.  

  Nous avons adressé ce jour une demande de droit de réponse à l'hebdomadaire 
"Le Point". 

Nous estimons, et nous ne sommes pas les seuls, que c'est déjà de la part du journal «le 
Point » un manque de respect pour les Toulousain-e-s d'afficher une telle publicité à cette 

date. Nous ne ferons pas l'exégèse des différents articles proposés qui sont d'une 
semblable veine, mais nous tenons à fortement réagir sur les points suivants concernant 

le projet de la tour Occitanie lui-même : 

 l'argument écologique ne tient pas la route avec un projet de gratte-

ciel de 100 000 tonnes de béton, de ferraille et de verre, sans parking dédié, et qui va voir 
s’accroître la circulation automobile dans un secteur sursaturé et montrant des taux de 
pollution déjà supérieurs aux limites de santé des populations; notons que la Commission 
de l’enquête publique a d’ailleurs noté à cet égard que « les tours ne font plus partie du 
modèle de sobriété du futur » ; pourquoi s’obstiner à clamer l’inverse en trompant les 
populations ? 

 l’argument de densité porte à rire, au regard des milliers de logements 

qui devraient être construits à proximité; Toulouse ne saura que faire d’un gratte-ciel portant 125 
logements de très haut standing et des bureaux à l’avenant donnant sur les voies de chemin de fer; 
comment interpréter cette approche qui va à l’encontre de la « densité modérée » proclamée 
étonnamment par ailleurs par le maire candidat ? 

 mais de plus, le journal « le Point » ne mentionne pas que  

la construction de la tour Occitanie est loin d’être actée, car elle fait l'objet d'une 

procédure en cours de recours contentieux contre le fait que le projet – dans son exigence de rentabilité 
– est exonéré de façon illicite de certaines obligations réglementaires prévues par le PLU 
initial de Toulouse (absence de logements sociaux et réduction de places de stationnement 
vélos). 

 et, surtout, « le Point » omet de préciser que notre association, portée par près de 6000 
pétitionnaires et épaulée par d’autres (ATMP, FNE et DAL31) ainsi que par des particuliers 
violemment impactés, a porté également recours devant la justice contre un permis de construire 
mal ficelé et pourtant accepté cet été en catimini par la mairie sortante. Le recours gracieux ayant 
été rejeté le 16 octobre dernier par le maire sortant,  

nos associations déposeront début décembre un recours en annulation du 
permis de construire de la tour Occitanie. 

Plus d’infos ici     https://nonaugratteciel.wordpress.com              
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 
Rejoignez la prochaine marche climat vendredi 29 novembre après-
midi. Quelques jours avant, l’horaire et les détails du parcours seront 
publiés sur le site Demosphère Toulouse ou sur la page Fb du 
«Collectif Citoyen pour le Climat». 
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8 

Nous écrire …. ATMP, 73, chemin de Mange-Pommes, 31520, Ramonville-Saint-Agne ou midipyrenees@amisdelaterre.org 

Nous téléphoner…: 07 81 90 49 93                       S’informer ……  http://amisdelaterremp.fr  et www.amisdelaterre.org 

EDF impose son  
« No future » ! 

Vous reprendrez bien 6 EPR de plus ? 
Par Marc Saint Aroman, pour les Amis de la Terre Midi-Pyrénées 

 

Le démarrage des réacteurs français s'est effectué, sans débat 
démocratique, sous l'impulsion d'industriels (forges, mines, turbines, 
etc.) qui ont placé en 1974 Valéry Giscard d'Estaing, énarque passé 
par Polytechnique, à la présidence de la République française 
(www.nuagesansfin.info p52). 
 

45 ans plus tard, nous vivons une situation qui rappelle 
singulièrement cette époque, mais plus étendue encore de la part 

des industriels et des financiers, avec la mise en place d'E. Macron 
et de son Premier ministre E. Philippe, ancien dirigeant d'Areva. 
Toujours sans débat démocratique, EDF et l’État ont imposé un 

rafistolage coûteux et intensif des réacteurs français… pourtant, des 
pièces majeures pour la sûreté, ne seront simplement pas changées 

car, de l'aveu même de l'Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire, 
elles ne peuvent pas l'être !...  

 

Dans la continuité du diktat nucléariste, nous apprenons par un article du « Monde» du 14 octobre 2019 que 

l'Etat et EDF viennent de signer un accord pour la construction de 6 EPR. 
 

 

Un allongement de service des réacteurs français décidé unilatéralement par EDF 
Alors que le contribuable détient 83 % d'EDF, l'électricien lance ce qu'il nomme pompeusement le 
«grand carénage ». Les documents du début de l'ère nucléaire évoquaient une durée de 
fonctionnement des réacteurs français de 25/30 ans. La moyenne d'âge de nos réacteurs est aujourd'hui de 35 
ans depuis leur première divergence. EDF prétend s'appuyer sur l'expérience américaine pour prolonger les 
fonctionnements jusqu'à 60 /80 ans. Même si l'autorité de sûreté nucléaire américaine (NRC) accorde 
généreusement des prolongations de licences, aucun refus jusqu'à ce jour, des opérateurs privés arrêtent leurs 
réacteurs car l'entretien leur coûte trop cher. Le dernier exemple concerne le réacteur n° 1 de la centrale de 
Three Mile Island qui disposait d'une licence de l'autorité qui lui permettait de fonctionner encore 22 ans : 
l'opérateur l'a définitivement arrêtée en septembre 2019. Rappelons que la centrale, qui s'était rendue 
tristement célèbre suite à la fusion du cœur du réacteur n°2 en 1979, fut à l'origine du film « le syndrome 
chinois » avec Jane Fonda, qui révolutionna la perception du nucléaire en Amérique. 
 

Une « durée de vie » des réacteurs qui était techniquement bien encadrée 
Selon Techniques de l'Ingénieur, « le circuit primaire est prévu pour résister, sans dommage, à 200 montées en 
température à la vitesse de 56 °C/h » (degré Celsius par heure).  Dans le fonctionnement des réacteurs, ces 
données sont régulièrement enfreintes. EDF et la DRIRE, interrogées il y a une vingtaine d'années sur un 
problème de montée intempestive et brutale de la puissance d'un réacteur à Golfech, n'ont pas su préciser de 
combien de temps de fonctionnement le réacteur avait été amputé. Dès lors, devant la volonté d'allongement de 
service et la menace faite à l'humanité liée à leur vieillissement, il devient a minima obligatoire pour EDF de 
fournir au public la « carte de santé » de chacun de ses 58 réacteurs : tous ont été affectés par nombre d'arrêts 
d'urgence, de dépassement de limites de puissance, d'accélération ou de baisse de puissance trop rapides...   
 

Un vieillissement des composants qui fragilise les installations et menace l'humanité 
Les réacteurs n°2 et 3 de Fukushima ont résisté au séisme terrible de 2011, pas à la perte d'électricité qu'a 
engendré un peu plus tard le tsunami. Le réacteur n°1 pour sa part, vieux de 41 ans, a vu son circuit primaire se 
rompre dès le séisme ! Suite aux conditions extrêmes qui règnent dans un réacteur : fortes températures, 
hautes pressions, niveaux de radiations élevés, les métaux se fragilisent et subissent un vieillissement accéléré. 
Ils perdent leur élasticité et peuvent se rompre brutalement comme du verre, libérant une radioactivité terrible 
dans les bâtiments puis dans l'environnement. De telles contraintes physiques n'existent dans aucun des 
secteurs industriels et, même dans la chimie, leur niveau n'est pas aussi élevé : pourtant rares sont les 
industriels qui poussent leurs installations au-delà de 30 ans comme le font les atomistes, car cela veut dire des 
coûts importants suite à un excès de maintenance et un accroissement des problèmes de fiabilité. 
 

Des réacteurs qui restent dangereux même rafistolés 
Le précédent directeur de l'Autorité de Sûreté Française, Claude-André Lacoste, précisait lors d'une audition au 
Sénat qu'aucun des 58 réacteurs en service en France ne recevrait d'autorisation de première mise en service. 
Même rafistolés, aucun d'entre eux ne répondra aux exigences actuelles en matière de sûreté. L'EPR, 
prétendument doté de toutes les protections nécessaires à résister à toutes les sinistres catastrophes qui ont 
jalonné l'histoire atomique, ne répond pas aux exigences ! Nous citerons le « retour d'expérience » de la 
catastrophe de Fukushima où l'augmentation de la distance entre le cœur du réacteur et la salle de commande 
est impossible aujourd'hui à réaliser : en cas d'accident les personnels doivent pourtant être en sécurité pour 

gérer l'impossible !           ../.. 

http://www.nuagesansfin.info/


9 

Nous écrire …. ATMP, 73, chemin de Mange-Pommes, 31520, Ramonville-Saint-Agne ou midipyrenees@amisdelaterre.org 

Nous téléphoner…: 07 81 90 49 93                       S’informer ……  http://amisdelaterremp.fr  et www.amisdelaterre.org 

../.. Des travailleurs invisibles fortement irradiés 

Les travaux sous rayonnement impactent fortement la santé des travailleurs, et plus les réacteurs vieillissent, 
plus la radioactivité pénètre dans les éléments d'une centrale, contaminant encore davantage les ouvriers. La 
radioactivité frappe intensément ces travailleurs lors des remplacements de gros composants et ils iront 
accroître la cohorte des victimes du nucléaire. Pour montrer que statistiquement rien ne se passe dans ses 
centrales, EDF, avec la complicité de médecins peu scrupuleux, va continuer de comparer les taux de maladies 
des rares travailleurs irradiés pris en compte - les intérimaires et sous-traitants étant exclus d'office – à celui de 
toute la société, enfants et vieillards compris : cette astuce de comparaison de cohortes sans aucun rapport - 
des personnes à la force de l'âge comparées à un large éventail du berceau à la tombe - permettra d'effacer 
tout signe d'augmentation de problèmes sanitaire. Très rarement, les maladies professionnelles du nucléaire 
sont prises en charge par les industriels, pourtant responsables, et ce sont les contribuables qui sont grugés 
deux fois : ils financent le « grand carénage » et, en prime, ils règlent la facture des irradiés de la filière 
atomique sur leur régime général de soin. 
 

Le nucléaire pourrait-il être le sauveur du climat ? 
Une urgence totale est actuellement prônée suite à l'accumulation de gaz à effet de serre.  
Il est sûr que personne ne pourrait démontrer que la consommation énergétique journalière mondiale est sans effet : 
l'humanité a brûlé, chaque jour de 2018, 95 millions de barils de pétrole, 10 milliards de m3 de gaz naturel et 21,6 
millions de tonnes de charbon. 
 
A cette heure, près de 400 réacteurs en service dans le monde produisent moins de 2 % de la consommation 
d'énergie finale mondiale de l'humanité. A cette production dérisoire, Mycle Schneider rajoute, à travers son dernier 
rapport sur l'énergie « World Nuclear Industry Status Report 2019 », qu'avec une construction moyenne de 10 ans 
pour les réacteurs, ils ne pourront jamais répondre à « l'urgence climatique ». A noter également que les réserves 
d'uranium s'amenuisent de jour en jour et qu'il faut toujours plus d'énergie fossile pour extraire cet uranium fossile. 
Aujourd'hui, le nucléaire génère 66 g de CO2 pour chaque kilowattheure produit. Greta Thunberg, notre égérie 
mondiale du climat, ferait bien de se pencher sur cette question comme elle le fit avec le GIEC au lieu de la laisser 
aux spécialistes : en effet, suite à la catastrophe de Tchernobyl, la Suède fut le premier pays à être survolé par le 
nuage radioactif et à lancer l'alerte mondiale. Il est quasi certain que son ADN a reçu des impacts liés aux retombées 
du nuage. Toujours la concernant, en 2006, la centrale suédoise de Formarsk est passée à quelques minutes de la 
fusion de son cœur...

     
Au prétexte mensonger de sauver le climat,  EDF impose son « No Future » 

Les activités atomiques mondiales font monter inexorablement la teneur de l'atmosphère en radioéléments comme le 
firent les tirs atomiques atmosphériques dans les années soixante. Nous retiendrons seulement de cette énorme soupe 
toxique le tritium et le krypton 85. L'évolution de la teneur atmosphérique du seul krypton 85, sur 35 ans est  
impressionnante.  

Extrait de « Simulation-of-atmospheric-krypton-85-transport-to-Ross-Schlünzen » du  Max Planck Institute 
 
La production est plus forte que leur décroissance naturelle suite à leur désintégration : en clair, leur niveau augmente 
constamment dans l'air que nous respirons. Ces radioéléments contribuent à l'augmentation des maladies liées à  

l'irradiation et à la contamination interne de l'humanité.        ../.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notes de la page suivante :  * 1600 000 000 euro/2000MWx3.6hx365jx15ans = 41 euros       
**ARENH = Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique 
*** 1600 000 000 euro/1600MWx6hx365jx15ans = 31 euros        

**** Pionnière en EnR, l'Allemagne estime un cumul d'économie de 70 milliards d'euros pour son seul marché grâce aux EnR.
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../.. Les déchets  

Toujours condamnant le futur de l'humanité, le choix de la poursuite du nucléaire conduit à l'accroissement de la 
quantité de déchets de toutes sortes : 
- les rejets radioactifs et chimiques relâchés par toutes les installations nucléaires de base directement dans 
l'atmosphère, les fleuves et la mer.  
Pour sa seule part, l'usine de La Hague a relâché, chaque jour de 2018, 1830 m3 « d'effluents » radioactifs et 
chimiques dans la Manche (équivalent à 60 poids lourds vidangés quotidiennement), 
- les déchets d'utilisation courante (vêtements irradiés, outils, chiffons...) sont simplement compressés et stockés, 
- les déchets des processus, en particulier tous les filtres chargés en quantité industrielle de radioéléments, 
- les déchets constitués par des pièces énormes, hautement contaminées, comme les générateurs de vapeur qui 
représentent des milliers de tonnes. 

 

Le besoin en eau de refroidissement  
Dans ce petit tour non exhaustif, les déchets haute activité vie longue conduisent à un  problème terrible pour 
l'humanité puisque les échelles de temps d'agressivité de ces radioéléments se mesurent en millions d'années : il y 40 
ans, les atomistes prétendaient que ce type de déchets contiendraient dans une piscine olympique : aujourd'hui, le 
nombre de piscines qui se remplissent ne cesse de croître et, malgré des décennies de recherche et des millions 
d'euros engloutis, aucune solution ne se profile encore au niveau mondial... en dehors de l'enfouissement profond dont 
des conduites d'aération à l'atmosphère, obligatoires pour éviter les explosions souterraines, rappelleront l'humanité à 
leur bon souvenir avec leurs émissions mortelles pour l'éternité ! 
Les résistants à l'enfouissement des déchets haute activité vie longue de Bure prônaient la fermeture du robinet de la 
production des déchets en arrêtant le nucléaire : 22 ans après la formulation de cette revendication, une succession de 
politiques vassaux à l'atome ont laissé le robinet des déchets atomiques remplir les baignoires et inonder l'humanité de 
radiations tueuses. Pour accroître le problème, ces politiques ont signé en cachette un accord avec EDF pour nous 
obliger à financer 6 nouveaux EPR en France : ils font semblant d'ignorer que les constats actuels sur les évolutions 
climatiques font que les fleuves ne pourront jamais fournir les 12,7 milliards de mètre cubes d'eau annuels à turbiner 
pour refroidir ces six monstres : cela représente 4 fois tous les prélèvements annuels de toute l'agriculture française ! 

Ces politiques font également mine d'ignorer que      

 l'eau de la Méditerranée est trop chaude pour refroidir des EPR     

 la côte Atlantique, sur sa plus grande partie, est trop basse pour répondre à la menace de grosses vagues.  
De fait, les sites potentiels pour de nouveaux réacteurs à Blaye ou à Gravelines sont définitivement disqualifiés. 
 

Un milliard six cents millions d'euros pour le rafistolage des deux seuls réacteurs de Golfech : 
que pourrait-on installer en électricité renouvelable avec une telle somme, aux tarifs actuels ? 

 

Ce qu'en dit Hubert, notre spécialiste en énergie des Amis de la Terre Midi Pyrénées : à lire et relire... 

On peut investir dans 2 GW de photovoltaïque (PV) ou 1,6 GW d'éolien terrestre. 
 

Comparons ces deux solutions de production EnR (énergie renouvelable) au nucléaire : 
 

Précisons que la durée de vie des panneaux PV est nettement 
supérieure à 30 ans. Les onduleurs s'améliorent considérablement 
avec l'introduction des technologies de carbure au silicium (SiC), leur 
remplacement devient anecdotique. 
Si on compte sur un amortissement en 15 ans du PV le prix brut du 
MWh ressort à 41 € * proche du tarif ARENH** de 42 €, que l'ancien 
président directeur général d'EDF, M. Proglio, pleurait pour qu'il soit 
remonté à 55 €. Une installation PV neuve, avec peu de maintenance, 
produit moins cher que le nucléaire amorti le moins cher : le nucléaire 
récent, pour sa part est à plus de 100 €. Sur 30 ans le prix brut 
ressort à 20 € et ne laisse aucune respiration financière au nucléaire. 
Et l'installation peut raisonnablement fonctionner 45 ans car la 
maintenance est simple. Cela fait tomber tellement bas le prix du kWh 
que de nombreuses solutions de stockage deviennent possibles qui 
atténuent grandement l'intermittence du PV. Le fait de devenir quasi 
autonome lance un cercle vertueux qui incite à la sobriété pour ne 
pas consommer plus que ce que l'on produit. 
 
Le calcul brut mené avec l'éolien terrestre donne un MWh à 31 €*** mais le prix net rejoint celui du PV car il y a plus de charges 
de maintenance et une durée de vie inférieure, le vent ça malmène les installations. Le PV dure plus et fait bien mieux que 
l'éolien sur la durée. 
Après plus de 15 ans de développement intense ces deux énergies ont énormément progressé et ne demandent plus à être 
aidées pour se faire une place. Elles agissent même carrément à la baisse sur le prix de l'énergie****. Ces nouveaux modes de 
production d'énergie ont fortement perturbé le monde de l'énergie historique et ce n'est pas fini. 
>> Les calculs proposés peuvent sembler simplistes, mais ils sont corroborés par des tarifs contractualisés entre Etats et 
entreprises d'importance. 

les notes *, **, *** et ****  sont en bas de page précédente 
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LES AMIS DE LA TERRE, C’EST VOUS  
Bulletin d’adhésion à retourner à 

Amis de la Terre de Midi-Pyrénées,  
73 chemin de Mange-Pommes,  
31520, Ramonville-Saint-Agne 

***************************************************************************************************** 
Cotisation (*)  
 Souhaitable pour une personne :   33 € □ 
                   un couple :   59 € □ 
Petit budget :   10 € ou un peu plus ……€ □ 
Abonnement au journal des Amis de la Terre France La Baleine  □ 7 €   
Dons (*)  ………………€ □ 

  
(*) à 66 % déductible des impôts 
 

Montant total versé : ...................  
 
Mode de paiement :     □  Chèque (à l'ordre des ATMP) □ Espèces   □  Virement 
 
Date : ………/………/………… 

 
Nom:………………………………… Prénom :………………………… 
(pour une adhésion couple) Nom et Prénom du conjoint : 

…………………………………………………………………… 
 
Adresse : 

………………………………………………………… 
............................................................................... 
 
                          Tél : ……………………………………………………………… 

  
Je ne reçois pas encore l’infolettre (ou newsletter) et je souhaite m'y inscrire (environ 
4 messages par mois,), mon Email (en majuscules) :  

Merci de ne pas renseigner si vous la recevez déjà. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Mes centres d’intérêt : Agriculture, Air, Arbres-Forêt, Biodiversité naturelle et cultivée, 

Climat, Déchets, Décroissance, Eau, Éco-construction, Énergie, Habitat bioclimatique, 
Nano-Technologies, Nucléaire, Pollution électromagnétique, Risques industriels, Santé, 
Transports, Urbanisme 
Ou 

Autres …………………………………………………… 

 
Compétences   

………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
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A ne pas manquer dans cette FV 255 : 
 

 Le temple de la consommation auquel vous avez, peut-être, échappé … 
Toujours plus d’automobiles à Toulouse grâce à la Jonction Est  ………….. 
Compostons, il en restera quelque chose !..............................................  
Camp Climat cet été : témoignage …………………………..…………………………… 
La ligne de fret Perpignan-Rungis ………………………………………………………….. 
La destruction de l’avenue de Lyon à Toulouse……………………………………… 
La Tour Occitanie à Toulouse       ………………………………………………………….. 
6 EPR de plus : EDF impose son « No Future » ………………………………………. 
Devenez Ami.e. de la Terre        …………..……………………………………………….. 
Diffusez la FV autour de vous……………………………………………………………….. 
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