L’association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, ATMP, défend l'environnement dans
sa globalité. Ses buts sont la protection des êtres humains et de leur environnement
contre les ravages de la société technophile et productiviste, de faire face
démocratiquement au défi climatique, de mieux vivre toutes et tous dès aujourd'hui en
laissant un monde viable et désirable à nos enfants.
L’environnement et l’écologie ne peuvent se comprendre que globalement mais le niveau
pertinent de l’action est l’échelon local.

Un monde vivable écologiquement est un monde juste socialement.

Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées,
c’est plusieurs décennies
de réflexion,
de force de propositions,
d’actions de terrain non violentes,
de batailles juridiques,
de coopération avec les
mouvements citoyens pour la
préservation de l’environnement
pour toutes et tous partout et
maintenant,
d’optimisme éclairé.

Face à l’urgence climatique,
Face à la perte de biodiversité,
Face aux réponses simplistes ou caricaturales,

les Ami.e.s de la Terre Midi-Pyrénées.
Malgré le changement de nom des régions en France et leur redécoupage, nous avons
gardé l’appellation Midi-Pyrénées car notre champ d’action continue de concerner les
départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82.
 Nous écrire à
ATMP, 73 chemin de Mange-Pommes, 31520, Ramonville-Saint-Agne
Ou midipyrenees@amisdelaterre.org
 Laisser un message sur le répondeur au 07 81 90 49 93
 S’informer ici http://amisdelaterremp.fr ou www.amisdelaterre.org

Association loi 1901 agréée pour la protection de l'environnement au niveau régional,
les ATMP fait partie de la fédération nationale des Amis de la Terre France, elle-même
agréée protection de l'environnement au niveau national. Les AT France comptent 40
groupes locaux répartis sur le territoire, et collaborent, depuis leur fondation en 1970,
avec les fédérations internationales Friends of the Earth Europe et Friends of the
Earth International fondée en 1971 et aujourd'hui présente dans 78 pays avec plus de
2 millions de membres.
L’association les ATMP a choisi de ne solliciter aucune subvention afin de rester
totalement indépendante. Elle ne dispose donc d'aucun salarié et ne doit son
dynamisme qu’à l'engagement bénévole de ses membres.
Ce sont nos militants et adhérents, passés ou actuels, qui ont permis que nous soyons
reconnus comme une des principales associations luttant pour l'écologie en MidiPyrénées.

Nos modes d’action
 Coopérer avec le réseau des AT
C’est travailler en coordination avec les autres Groupes Locaux en France
Coopérer avec d’autres associations comme
- le Réseau Sortir du Nucléaire
- Collectif Toulouse 2031
- 2Pieds 2Roues
- Toulouse en Transition
- Comité de Quartier Papus Tabar Bordelongue
- Eau Secours 31
- Alternatiba
- AUTATE (Association des Usagers des Transports de l’Agglomération de Toulouse)
- Collectif Citoyen pour le Climat qui organise les Marches Climat
- ANV COP 21
- FNE (France Nature Environnement)
 Informer le grand public des enjeux de l'écologie pour mobiliser largement
- animer des réunions publiques d'information et de
débat
- intervenir en milieu scolaire pour
sensibiliser nos concitoyens dès le plus
jeune âge
- organiser les camps climat, temps forts de
formation collective des sympathisants
- répondre aux demandes d’entretien des medias
 Travailler avec les avocats
Afin de constituer les dossiers nécessaires pour contrer les projets écocides en justice.
 Participer aux commissions de suivi et aux concertations sur les politiques
publiques de planification pour l'environnement de la métropole toulousaine
- Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA)
- Plan de Déplacement Urbain (PDU)
- DECOSET (collecte et tri des déchets de l’agglomération)
 Participer et promouvoir des actions publiques ou médiatiques dans la rue
ou face aux instances ou lobbies à interpeler dans l'agglomération toulousaine, en
région ou ailleurs en France.

Pour apprendre à connaître les ATMP





Venez aux réunions publiques que nous organisons dans l'année sur des thèmes
variés.
Le 4e mercredi de chaque mois à 20h30 souvent à la salle Castelbou
(22 rue Léonce Castelbou, Toulouse, métro Compans-Caffarelli)
Ou assistez au CA le 1er mercredi du mois à 20h 30 au 73 chemin de MangePommes à Ramonville-Saint-Agne (voir encadré page 1).
Ou venez aider à la mise sous pli du journal la Feuille Verte, séance collective de
2 h par trimestre.

YAPUKA !
s’impliquer sur des thèmes qui vous motivent déjà ou
que vous souhaitez découvrir
 Espaces verts ou naturels, montagne :
Biodiversité (abeilles, ours, loups, faune
sauvage), arbres-forêts
 Infrastructures inutiles :
Ne restez pas un
Autoroutes, aéroports, LGV
adhérent passif,
 Les technologies :
impliquez-vous dans
Nanotechnologies, nucléaire, OGM, place
l'association.
du numérique, risques industriels
Nous mènerons les
 Agriculture :
Accès à la terre agricole, pesticides et
combats en
tous les –cides, élevages industriels
commun,
 Habitat :
pour faire vivre
Déchets, eau, éco-construction, écol'écologie de terrain
quartiers, énergies renouvelables,
dans la convivialité
transports
et la coopération.
 Energie : éolien, photo-voltaïque,
nucléaire
 Santé :
Air, alimentation, élevages industriels, pollution hertzienne-électromagnétique,
risques industriels
 Urgence climatique :
Pic pétrolier, extractivisme, surconsommation, transition, urbanisme,
décroissance, effondrement, avenir de l’aéronautique dans notre région

Les ATMP ont besoin de vos savoir-faire :
 Communication : maintenance de site internet, animer
une page Facebook, composition et envoi hebdomadaire
d’une Lettrinfo numérique
 Graphisme et matériel : réalisation de tracts, banderoles et
installations de stands et autres supports de communication
 Jeux pour enfants et/ou adolescents: à fabriquer à partir de matériaux
simples pour les sensibiliser à l’écologie concrète du quotidien, utilisables sur
nos stands à l’occasion de foire et événement
 Capacité à animer de manière interactive avec le public une réunion
thématique

YAKA ! s’y mettre
 Organiser pratiquement
les réunions débats
publiques

 Tenir à jour les listes :

Réservation de salles, gestion du matériel
de la salle, trouver les intervenants,
enregistrement de la soirée.

 Assurer la trésorerie de
l’association

 Tenir le
stand de
l'association

 Journal la Feuille Verte

lors de manifestations
publiques telles que foires bio Biocybèle
ou Garobio, Festival de la Terre, Semaine
du Développement Durable, Semaine de
l'Economie Sociale et Solidaire, Camp
Climat etc. Ce sont des temps forts où
nous diffusons notre journal la FV et aussi
les nombreux outils d'information dont
nous disposons (plaquettes, dossiers,
rapports, tracts, presse et librairie) réalisés
par la fédération nationale ou
internationale des Amis de la Terre. C'est
aussi l'occasion d'échanges et de
discussions avec les passants intéressés
par l'écologie qui s’arrêtent au stand.

 Et

Adhérents, associations amies,
abonnements, médias.

*Proposer et/ou rédiger des articles
(soumis à l'approbation du Comité de
rédaction et du CA).

*Participer à la séance collective - et
conviviale - de mise sous pli
*Déposer des lots d’exemplaires dans des
lieux «amis» proches de chez vous où elle
acquiert un lectorat hors du cercle des
adhérent.e.s

 Représenter l’association
auprès de certains organismes ou
institutions précédemment évoqués.

tout ce que vous apporterez de personnel !

Une association comme la nôtre dépend de ses adhérent.e.s, des personnalités
impliquées qui la font vivre et évoluer. Elle est riche des multiples façons de faire et des
énergies individuelles qui s'y rencontrent, de la dynamique qui en résulte.
Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées élargira son rayon d’action avec votre créativité, vos
compétences, vos idées, vos indignations, vos enthousiasmes.

livret d’accueil des ATMP mis à jour en octobre 2020

Aperçu des axes de travail
des ATMP en 2019 et 2020
En métropole toulousaine :


Avec les associations « Non

au gratte-ciel de
Toulouse» et FNE, le
recours contentieux contre la
modification du plan local
d’urbanisme et d’habitat
accordant des dérogations
pour permettre l’édification
de la Tour Occitanie. En
cours





-

Les recours gracieux

- contre la destruction du quartier
populaire de l’avenue de Lyon à
Toulouse. En cours.
- contre la déclaration d’utilité
publique du projet de 3ème ligne
de métro. En cours


En Midi-Pyrénées ou ailleurs en France :

Le soutien aux habitants du
quartier Papus qui défendent
leurs arbres et leurs espaces
verts du bétonnage prôné par
la municipalité à fin de
parkings privatifs. En cours.
Le recours gracieux contre le
financement de la jonction
est de la Rocade par le
Conseil Régional d’Occitanie.
Gagné.



Les Marches Climat du
vendredi



L’implication dans les
différentes démarches 0déchet sur la métropole.



Le Camp Climat de l’été
2020



La parution de 6 numéros de la
Feuille Verte, notre journal
papier gratuit et version
numérique disponible en ligne sur
notre site.

Les soutiens
juridique aux opposants aux
méthaniseurs industriels du Lot.

-

financier à Eau Secours 31

-

financier à la campagne des
Pisseurs de glyphosate

-

par adhésion à l’ASPAS, Association
pour la Protection des Animaux
Sauvages

-

par adhésion au Réseau Sortir du
Nucléaire



Le soutien aux opposants au projet de
scierie industrielle sur le plateau de
Lannemezan.
Les réunions débats publics
organisées par les ATMP seuls ou
co-organisées avec les «associations
amies» sur les sujets suivants :
La 5 G, questions
d’environnement et de société
La privatisation des barrages,
eau secours
Le transport par trains
et un RER toulousain enfin ?
Nucléaire mon amour… la soustraitance
La métropolisation à Toulouse,
un mythe libéral de plus
Privatiser ou mettre en
«commun» ?
Energies vertes, concrètement
on fait comment ?
Changeons de système …
L’économie circulaire, une
véritable alternative économique.
Relocaliser l’alimentation, une
question de sécurité ?
Le compostage

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 € □
pour 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,). Merci de ne pas renseigner si vous la recevez déjà.
mon Email (en majuscules) :
…………………………………………………………………………………………………………..
Mes centres d’intérêt : Agriculture, Air, Arbres-Forêt, Biodiversité naturelle et cultivée, Climat,
Déchets, Décroissance, Eau, Éco-construction, Énergie, Habitat bioclimatique, NanoTechnologies, Nucléaire, Pollution électromagnétique, Risques industriels, Santé, Transports,
Urbanisme, ou Autres
…………………………………………………………………………………………………………..
Compétences proposées
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

