Compte rendu des assemblées générales
Ordinaire et Extraordinaire
des Amis de la Terre Midi-Pyrénées
du 11 juin 2022
Participation : 14 présents et 15 pouvoirs.
Ouverture des travaux à 10h15, dans les jardins de la Maison de l’Economie Solidaire (MES) à
Ramonville

 Rapport d’activité :
Gwenola nous fait la lecture du tableau joint en annexe. Chacun des participants amènent quelques
précisions sur certaines de nos nombreuses activités.
- Octobre 2021 : Conférence débat sur le climat à Ramonville (Pauline Roy et Hervé Cellard). Suite
au nouveau rapport du GIEC, que peut-on faire pour réduire notre empreinte carbone, réfléchir aux
moyens les plus efficaces pour réduire les gaz à effet de serre. Conférence idem à Toulouse, puis à
Castanet-Tolosan.
- Novembre 2021 : Marche climat à Toulouse, mouvement international dans le cadre de la COP26 à
Glasgow du 1 er au 12 novembre 21.
Village zéro déchets à Ramonville (atelier par Dominique Gilbon) pour prendre conscience de
limiter nos déchets.
- Janvier 2022 : Réunion publique sur l’enquête publique environnementale pour la 3e ligne de métro
(interasso présente, Faiseurs de ville, AUTATE, Alternatiba, FNE, comité de quartier, individuels, 25
personnes). Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées (ATMP) ont fait 5 contributions. Riches échanges.
Stand à Sciences Po Toulouse, suite à une réunion publique sur la lutte des raffineurs de Grandpuits
contre le greenwashing de Total. Projet Total pour reconvertir l’usine de Grandpuits, (déforestation,
utilisation d’huile de palme, biocarburants). Cette lutte est soutenue par les Amis de le Terre France
(ATF). Révolution permanente organisait cette soirée, nous n’avons pas pris part au débat sur leur lutte
mais sur l’urgence climatique à résoudre. Débat riche avec des jeunes qui étaient ravis d’avoir notre
point de vue d’écolos militantes.
- Février 2022 : A la Saint-Valentin, j’aime ma planète. Collage d’affiches et distibution de tracts au
marché de Saint-Aubin à Toulouse pour dénoncer la surconsommation à cette occasion. (Ex : si ton
copain souhaite partir tous les week end à Ibiza, à la saint Valentin, change de copain !) Bons retours
lorsque les gens comprenaient de quoi nous parlions… Réunion publique Compte Carbone à
Toulouse animée par Hervé Cellard, puis débat. Nous n’ont pas réussi à prendre une position sur la
promotion que notre association pourrait faire à ce projet. Celui-ci est sujet à trop de questions encore
à ce stade. Nous veillerons sur l’évolution de ces travaux.
- Mars 2022 : Dans le cadre de Climars Attaque (semaine organisée en inter-associations) :
Conférence de Pauline :Entrer en décroissance. Comment sortir de la croissance et arriver à une
société soutenable
Animation de rue : "Messe de l’Église de la Sainte Croissance", Place de la Trinité à Toulouse, puis
déambulation dans la rue Saint Rome jusqu’au Capitole pour la prière de la fin. C’était énorme de crier
dans la rue Saint Rome avec une bande d’une douzaine de pauvres pénitents habillés d’aubes
blanches, un médaillon en forme d’€ pendu autour du cou : « Achetons, consommons, jetons,
gaspillons ». Action à refaire.
Marche : 2000 personnes, journée internationale pour le climat organisée à l’occasion de la sortie du
6ème rapport du GIEC.
Carnaval anti-nucléaire à Golfech. 70 participants seulement. Bus au départ de Toulouse. On a eu
du mal à mobiliser, télescopage avec semaine Climars Attaque.
Forum des mobilités à Toulouse. En inter-associations (Alternatiba, FNE, AUTATE, ATMP, Faiseurs de
ville, 2P2R, Rallumons l’étoile). Le matin, jeux collaboratifs (2Tonnes et fresque des mobilités), l’aprèsmidi, ateliers de reflexion riches d’échanges.
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Conférence-débat sur le transport ferroviaire avec Railcoop et Rallumons l’étoile, qui oeuvrent
repectivement à développer le train (fret et passagers) en France et à un RER toulousain.
Manifestation aux Pradettes organisée par N.A.T.U.R.E.S. Pradettes dans le cadre de la ferme
urbaine dont ils ont proposé le projet à la Mairie de Toulouse. Cette friche pourrait devenir un ilot de
fraicheur, de convivialité, de cultures maraichères bio et de proximité. Nous soutiennont ce projet.
Stand à l’école Esquese dans le cadre d’une journée organisée par Institut Catholique de Toulouse
autour de l’environnement. Cette action nous a amené à rencontrer des personnes que nous ne
croisons jamais, à échanger avec elles, notamment sur la contradiction dans leurs actions
(démonstration d’une course d’automobiles télécommandées avec piles recharcheables,
méconnaissance de l’Encyclique du Pape de 2015 Lautate Si. Notre participation à la reflexion de
communautés religieuses, politiques ou partisanes peut être un outil intéressant.
- Avril 2022 : Marche pour le futur, manifestation climat à Toulouse. Chaîne humaine depuis la Prairie
des filtres jusqu’au Capitole. 1500 personnes. Belle manifestation qui rassemblait toutes les
associations en lien avec le Climat mais aussi, la Justice, l’Egalité et la Paix.
Atelier d’invitation à participation, réunion du groupe local ouverte aux adhérents et
sympathisants (4-5 personnes extérieures que nous n’avons pas malheureusement pas encore revues)
- Mai 2022 : Projection-débat « Un été nucléaire » Utopia Borderouge avec Marc Saint-Aroman.
Table des ATMP à l’entrée.
Projection-débat « La fabrique des pandémies » à Utopia Borderouge et Tournefeuille avec MarieMonique Robin.
Soutien à l’action de N.A.T.U.R.E.S. Pradettes lors du vide grenier aux Pradettes. Belle action
haute en couleurs !
Réunion publique sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation. En collaboration avec le Réseau
Salariat. Beaucoup d’invités présents : Réseau des AMAP, Nature et progrès, Chouette Coop. Terre de
liens MP, Ingénieurs Sans Frontières, Alternatiba. Les liens sont faits pour lancer des initiatives locales.
- Juin 2022 : Réunion interasso synthèse Forum mobilité, la selection de 10 propositions est
réalisée.
Réunion avec le Sicoval et Tisséo Ingénérie : sur la CLB et le problème du bois de Pouciquot. Nous
avons maintenu fermement notre position, ce projet est inutile et polluant, l’urgence climatique doit
passer avant toute autre considération et ces projets ne répondent en rien aux attentes !! Des actions
juridiques sont en cours, dont notre requête déposée ce 10 juin pour demander l’annulation de
l’autorisation environnementale auprès du préfet. Concernant la CLB, notre requête de février n’ayant
pas eu de retour, nous voyons ce qu’il est possible de faire en interasso, sachant que l’avocate ne
travaille que sur la partie 3ème ligne.
Stand à Biocybèle (Tarn)
- Chaque jour, l’Actunucléaire (revue de presse quotidienne sur l’actualité nucléaire) par Daniel et
Marc.
- Chaque semaine : la Lettrinfo (diffusions d’informations diverses émanant de nos réseaux) Françoise
et Elsa.
- La Feuille verte par Monique et les contributeurs : 3 numéros d’octobre 2021 à juin 2022, tirés à 800
exemplaires pour l’envoi aux adhérents et les stands. La version numérique est envoyée aux abonnés à
la Lettrinfo.
Nous avons aussi travaillé sur d’autres dossiers : Tour Occitane, pollution Garonne, incendie Veolia,…
Trouver un avocat disponible pour nos luttes n’est pas chose facile. Nous travaillons avec deux d’entre
eux et comptons élargir notre réseau juridique.
Vote POUR le rapport d’activité à l’unanimité.

 Rapport financier
Présenté par Elsa, voir le document "Bilan financier de l’année 2021" joint.
Vote POUR le rapport financier à l’unanimité.
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 Rapport moral
Présenté par Dominique.

L’année 2021 a été marquée
Comme 2020 par ce covid persistant
Mais au vu de notre rapport d’activité
Nous pouvons déclarer simplement
A cette grande et noble assemblée
Que pour la défense de l’environnement
Nous avons avec pertinence œuvré
Dans l’esprit de nos statuts et de nos engagements.
Mais je voudrais au CA nouveau, signaler cependant
Qu’il faut insister comme nous l’avons fait
Et faire pression toujours et inlassablement
Avec au besoin des avocates par nos soins contractées
Qui, il faut hélas le constater présentement
Sont, dans ce secteur, particulièrement débordées.
Il faut qu’au Tribunal soient traduits les malfaisants
Qui trop souvent, par la préfecture protégés
Maltraitant sans vergogne notre environnement.
C’est bien de surveiller, de révéler et d’ester
En justice, c’est de ça qu’on a l’agrément
Les atteintes à la Nature il nous faut bien proclamer
Qu’on ne défend pas la Nature, mais que nous sommes la Nature qui se défend !

Vote POUR le rapport moral à l’unanimité.
12h15 AG extraordinaire de modification des statuts
Nous proposons les remplacements ci-dessous, ainsi que la correction de l’adresse de notre siège.
- Article 8 :
« cotisation annuelle perçue à compter du 1er janvier et dont le montant minimum est fixé par le
Conseil et ratifié par l’Assemblée générale »
par
« cotisation annuelle perçue à compter du 1 er janvier et dont le montant est libre avec l’indication de
montants conseillés (individuel et couple) fixés par le Conseil et ratifiés par l’Assemblée générale»
Pour rappel, les montants suivants ont été votés en AG de 2016 : individuel 33€, couple 59€ .
- Article 9 :
« Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois. »
par
« Le Conseil d’administration se réunit au moins 10 fois par an. ».
Votes : 3 CONTRE, 4 ABSTENTIONS, 22 POUR
12h45 Repas tiré du sac, les échanges continuent forcément ! Céline, sympathisante, nous a rejoints,
nous la remercions. Nous écoutons aussi Dominique nous clamer sa chanson sur l’air de « la mauvaise
réputation » de notre très cher Georges !
Dans le Midi sans prétention
On a mauvaise réputation
On lutte contre la pollution
Mais ça gêne la consommation
On sait qu’on fait du tort à ces personnes
Qui bidouillent trop avec les hormones
Et les braves gens n’aiment pas trop
Qu’on dise du mal de leur métro
Non les braves gens n’aiment pas trop
Qu’on n’veuille pas d’leur tour de nigauds
Ils nous traitent d’australopithèques
De Cro-Magnon ces architectes
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Quand j’croise un Faucheur Volontaire
Poursuivit par un cul terreux
J’lance la patte et, pourquoi le taire,
Le cul terreux se fout parterre
On ne fait pourtant de tort à personne
On protège même la couche d’ozone
Mais les braves gens n’aiment pas que
On traite leurs savants de merdeux
Non les braves gens n’aiment pas que
On n’veuille pas d’leur progrès foireux
Ils nous envoient les CRS
En souhaitant qu’ils nous bottent les fesses
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Les Séries, les méga bassines
Les TGV, la 3eme ligne,
Les autoroutes et les avions,
Les Val Tolosa, la circulation
Y’en a marre d’ces grands projets inutiles
Qui, disons le clair, sont même débiles
Mais les braves gens n’aiment pas que
On dise que ce n’est pas sérieux
Non les braves gens n’aiment pas que
On crée des ZAD à qui mieux mieux
Ils nous disent désobéissants
Et insoumis et décroissants

Quand on gueule contre l’ nucléaire
Ils disent qu’on n’est pas des lumières
Que ce moyen décarbonné
Va sauver l’climat déréglé
On n’est pas d’accord avec ces personnes
Qui nous font des bombes avec leurs atomes
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on dise leur confort dangereux
Non les braves gens n’aiment pas que
On n’croit pas leur truc ingénieux
Ils nous regardent de travers
Nous sommes les « Amis de la Terre »

14h Reprise des travaux de l’AG ordinaire :
Ce bilan post covid, ne nous mène vraisemblablement pas vers la bascule attendue qui prendrait en
compte l’urgence climatique, la justice sociale et environnementale. D’un côté le GIEC, les ONG et les
associations qui alertent au quotidien, sur la biodiversité qui s’effondre et les pandémies qui menacent.
De l’autre, nos décideurs à tous les niveaux, dans un flou artistique total (sans jeu de mot) qui font
comme si rien de tout cela n’existait et qui continuent leurs projets inutiles et destructeurs.
Combien de temps attendrons-nous encore pour faire entendre la voix que nous portons depuis 1981
dans notre région date de la création des Amis de la Terre Midi Pyrénées. Quels moyens y mettonsnous ?
Notre communication n’est pas celle espérée aujourd’hui : Facebook, Twitter ou Instagram, sont
inconnus au bataillon de notre lutte. Nous résistons mais passons évidemment plus inaperçus que les
autres.
Et puis la MES, quelle implication souhaitons-nous y consacrer ?
Compte tenu du nombre que nous sommes ici réunis et sur les dossiers en cours, quelles sont nos
priorités ?
Parallèlement, nous voyons des collectifs fleurirent un peu partout. Pourquoi n’arrivons-nous pas à
travailler ensemble, alors que par ailleurs une inter association est en place pour des sujets comme
marches, forum ou camp climat ??
Énergie : notre position est claire sur l’énergie, NON au nucléaire ! il nous faut prévoir une réunion sur
la question de l’énergie à la rentrée pour provoquer le débat.
Déchets : comment on va se positionner à la rentrée sur l’incinérateur de Toulouse. Un groupe de
travail sera constitué, des réunions sont à venir, nous suivrons ce dossier avec attention.
SNPE et ballastières : Rose nous envoie toutes ses amitiés, nous devons prendre en charge le
dossier qu’elle a porté pendant longtemps.
Air : avons-nous suffisamment valorisé la victoire des ATF auprès du conseil d’état vis-à-vis de la
pollution de l’air ? Toulouse fait partie des 10 villes les plus polluées de France qui n’ont pas mis en
place les solutions pour enrayer ce phénomène.
Base militante : le projet de base interasso dans Toulouse prend forme.
Totocar, formidable outil de transport mais aussi de communication ! Nous devons nous en servir plus
souvent. Alain fait désormais partie des chauffeurs qui pourront nous emmener où bon nous semble
pour mener à bien nos activités de mobilisation, résistance, merci à lui.
Désobéissance civile : faucheur volontaire, ANV COP21, XR. Les ATMP ne s’affichent pas comme ces
associations, collectifs, qui se sont construits autour de la désobéissance civile. La désobéissance civile
(DC) reste un engagement personnel, même si ce n’est pas un acte de sabotage, nous ne souhaitons
pas faire encourir de risques à nos adhérents. La DC sert à communiquer, à interpeler, mais ce n’est
pas en soi une qualité si on se souvient des fachos d’Occitanie qui ont empêché les migrants de
rentrer. Ce n’est pas un totem et nous devons nous poser la question de quelles sont les valeurs
défendues. Estimons-nous que nous avons atteint un point de non-retour insupportable, faut-il passer
un cran et décidons nous de désobéir ? La motivation vient du groupe et nous sommes tous
individuellement soumis à des fausses nouvelles, comment se positionne-t-on sur les sujets ? Nous
devons comparer l’action à l’éthique. Les ATMP peuvent permettre un éclairage (Lire ou relire « la
désobéissance civile »de Henry David Thoreau).
ATMP – AG 2022
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L’information, la communication : Outre le fait que nous n’avons pas tranché pour mieux
communiquer par Facebook, Twitter ou Instragram, nous n’avons pas les moyens humains de s’en
charger. Notre lettrinfo toutes les semaines et l’actunucléaire quotidienne sont déjà des supports
d’information chronophage. Notre feuille verte n’est pas sortie ce trimestre, nous devons nous y
mettre, les sujets ne manquent pas ! La notoriété des ATF n’a semble-t-il aucune retombée sur notre
groupe local, pourtant les réseaux comme médiapart, blast, basta ou France info, y invitent les ATF.
Nous devons avancer suffisamment loin dans les démarches pour avoir des répercussions au niveau de
l’image. Vivre autrement, habiter autrement, vie d’un quartier (circulation…), notion de modèle pour
que les gens s’en emparent, que cela se propage. Se mobiliser autour des actions de la MES, est un
outil de visibilité. Il ne faut pas opposer les actions mais faire en sorte qu’elles aient un lien. Aller sur
les marchés, les réunions dans Toulouse, les écoles,...
La MES, le lieu, le collectif : Nous convenons que le lieu est introuvable et merveilleux. La collégiale
mensuelle permet de faire le lien entre toutes les associations présentes à la MES. Beaucoup
d’activités y sont proposées et induisent complémentarité et solidarité. Comment amener notre pierre
à l’édifice ?
Déjà écrire à la Mairie pour dire que les ATMP sont là, nous ne l’avons jamais fait et ne sommes
pas présents dans le journal de la mairie.
Les ATMP n’est pas un groupe de masse, mais plutôt un groupe de réflexion. Le fait d’être à la MES et
de se confronter aux autres dans leurs activités est enrichissant et on ne peut avoir que des retombées
positives.
Sécurité sociale de l’alimentation : Les ATMP se positionnent pour continuer dans l’action de suivre
ce dossier et d’en assurer la promotion selon nos moyens. Merci à Pascal de Réseau Salariat de nous
avoir ouvert l’esprit sur ce dossier qui à la fois, permet de réfléchir à une politique agricole plus propre
et pour tous, mais aussi à toute la filière de transformation et distribution pour que les consommateurs,
que nous sommes tous, puissent se nourrir dans la dignité. Des initiatives sont en cours.
Camp Climat Edition 2022 : Du 18 au 21 août à la MES pour la 3ème année. Pauline et Françoise sont
à l’organisation. Pauline animera sans doute un atelier 2Tonnes.
Interasso : comment ne pas se noyer dans trop de réunions interasso. D’autant que chaque jour
fleurissent de nouveaux collectifs.
Céline évoque le groupe (encore un) qui se réunit pour réfléchir comment mutualiser les ressources en
fonction des besoins de chacune des composantes de ce groupe. Les ATMP n’étaient pas informés de
cette réflexion qui par ailleurs est aussi menée par un autre groupe depuis le camp Climat 2021. Il est
vrai que l’interasso a donné lieu à l’organisation des marches, du Forum des mobilités, du groupe de la
Base, mais au-delà, le groupe de réflexion pour la mutualisation des calendriers et des ressources n’a
pas été réuni depuis le début de l’année. Doit-on considérer que ce nouveau groupe en est la suite ?
Au-delà des collectifs, ce sont plus des individus qui se réunissent…
16h Appel à candidatures et élection des membres du Conseil d’Administration :
Dominique, Elsa, Daniel, Gwenola, Annie, Françoise et Pauline sont candidat.e.s,
Vote POUR les candidats à l’unanimité.
Petit tour de table de fin pour nos impressions suite à cette journée :
Nous avons beaucoup digressés dans nos débats, l’AG n’apporte pas l’idée miracle de l’Action qui
pourrait faire flasher les médias et l’ensemble de la population. Nous convenons que nous devons faire
connaitre les AT plus largement, mais que nous devons rester modestes, compte tenu de nos forces
vives. Nous ne pouvons que nous réjouir que des jeunes créent de nouveaux collectifs mais il serait fort
dommage que l’expérience des Amis de la Terre, de plus de 50 ans, à l’éveil social et à l’écologie soient
écartés de ce chemin vers un autre monde possible. Nos travaux n’ont pas fini de faire bouger les
lignes !
17h Clôture de notre AG, à l’année prochaine !

Le 26/10/21
Françoise Noiret, co-présidente
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ANNEXE : Tableau des activités

15/10/21
20/10/21
06/11/21
27/11/22
14/01/22
18/01/22
31/01/22

INFORMER – ÉCHANGER
Conférence-débat sur le Climat à
Ramonville
Conférence-débat sur le Climat à
Toulouse
Marche Climat à Toulouse
Village zéro déchet à Ramonville
Conférence-débat sur le Climat à
Castanet Tolosan
Débat 3ième ligne de métro
Stand à l’école Sciences Po de Toulouse

Soirées conférences, films, débats, ateliers, stands, tractage,...
Participants
Réformer les politiques publiques à la hauteur des enjeux par Pauline Roy avec
34
Hervé Cellard
Réformer les politiques publiques à la hauteur des enjeux par Pauline Roy avec
40
Hervé Cellard
Marche mondiale du climat COP26
2000
Atelier par Dominique Gilbon
Réformer les politiques publiques à la hauteur des enjeux par Pauline Roy avec
Hervé Cellard
Débat sur l’enquête publique environnementale de la 3 ligne de métro TAE
25
Réunion publique "Lutte des raffineurs de Grandpuits contre le greenwashing de
30
Total"
Pose d’affiche en centre ville de Toulouse et tractage le dimanche matin sur le
marché de St Aubin
Avec Hervé Cellard
15
"Entrer en décroissance" par Pauline Roy
35

13/02/22

À la St Valentin, j’aime ma planète

23/02/22
11/03/22

Atelier Compte carbone à Toulouse
Conférence dans le cadre de CliMars
Attaque
Animation de rue dans le cadre de
Messe de l’Église de la Très Sainte Croissance en centre Toulouse
CliMars Attaque
Marche dans le cadre de CliMars Attaque Journée internationale pour le Climat
Carnaval anti-nucléaire à Golfech
Bus au départ de Toulouse (13 personnes), stand et manifestation de Valence à
Golfech, interview de TV BRUITS
Forum des Mobilités 1 à Toulouse
Matin jeux collaboratifs (25 personnes) et après-midi ateliers (50 personnes)
Conférence-débat sur le transport
Prenons le train en marche !! avec Railcoop et Rallumons l’étoile
ferroviaire à Toulouse
Manifestation aux Pradettes
Marche festive en soutien projet ferme écologique et solidaire
Stand à l’école Esquese de Toulouse
Salon de L'environnement
Manifestation Climat à Toulouse
Marche pour le futur, chaine humaine de la prairie des filtres au Capitole
Atelier d’invitation à participation
Réunion du groupe local ouverte aux adhérents et sympathisants
Forum des Mobilités 2 à Toulouse
Réunion de synthèse
Projection-débat "Un été nucléaire" à
Avant-première du film suivie d'un débat avec Marc Saint Aroman

12/03/22
12/03/22
13/03/22
19/03/22
23/03/22
26/03/22
30/03/22
09/04/22
27/04/22
07/05/22
10/05/22
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2000
70
50
13
500
1500
12
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14/05/22

l’Utopia Borderouge
Projection-débat "La fabrique des
pandémies" à l’Utopia Borderouge

22/05/22

Pradettes

25/05/22

Soirée-débat sur l’alimentation à
Avec le collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation, le réseau des
Toulouse
AMAP, Nature et Progrès, Chouette Coop, Terre de Liens
Forum des Mobilités 3 à Toulouse
Selection de 10 propositions à transmettre à la presse, Région et Metropole
Biocybèle à Grauhlet
Foire Bio Nature et Progrès Tarn
Actunucléaire
Revue de presse quotidienne sur l’actualité nucléaire
Lettreinfo
Diffusions d'informations diverses émanant de nos réseaux
Feuille Verte, 3 numéros de octobre 2021 Tirés à 800 exemplaires sur papier 100% recyclé, envoyés aux adhérents par
à juin 2022
voie numérique et exemplaires papier, diffusés sur des lieux "amis" de Toulouse

01/06/2022
5-6/06/22
Chaque jour
Chaque semaine
N°s 260 à 262

20/09/21
22/01/22
30/05/22

Avant-première du film en présence de Marie-Monique Robin
Soutien au projet de Ferme Urbaine lors du vide grenier avec N.A.T.U.R.E.S.
Pradettes

AGIR
Déplacements dans l’agglomération
toulousaine
3ème ligne de métro
Prélèvements à Golfech

Actions menées tout au long de l'année et dossiers en cours
Tribune inter-associations pour un nouveau cap

Tour Occitane
Métro toulousain (CLB & TAE)
PLU
Pollution de l’air
Pollution de la Garonne - effondrement
collecteur
Incendie Véolia Graulhet du 25/08/2021
Méthaniseurs du Lot

Action
Action
Action
Action
Action

Radioactivité dans la Garonne

Analyses des algues prélévées en amont et en aval de Toulouse

CCE de l'aérodrome de ToulouseLasbordes

ATMP représentée par Joël Cremoux et Catherine Bienaimé
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37

5 contributions à l’enquête publique
Pêche de myriophiles en amont et en aval de la centrale par Marc Saint Aroman
et Hubert Cros pour analyse de la pollution radioactive par la CRIIRAD
juridique
juridique
juridique
juridique
juridique

Action juridique
Action juridique
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Commission Consultative des Services
Publics Locaux de DECOSET

ATMP représentée par Dominique Gilbon

CODEV

ATMP représentée par Pauline Roy

Atmo Occitanie

Karine Pierre (AG annuelle et séances des bureaux et CA (2 à 3 par an pour
chaque instance) en collaboration avec Alain RIVIERE de FNE)
PAT (Projet d'Alimentation Territorial) du ATMP représentée par Dominique Gilbon (3 réunions)
SICOVAL
Haute Garonne Environnement
ATMP représentée par Dominique Gilbon (3 réunions)
Réseau 31 – CCSPL
ATMP représentée par Dominique Gilbon
Plan Régional Prévention et Gestion des ATMP représentée par Dominique Gilbon
Déchets
SICOVAL - CCSPL
ATMP représentée par Dominique Gilbon (2 réunions)
ORDECO
ATMP représentée par Dominique Gilbon (5 réunions)
DECOSET - CCSPL
ATMP représentée par Dominique Gilbon (2 réunions dont une dans le cadre du
Débat Public sur l’incinérateur du Mirail en février 2022)
Eau Secours 31
ATMP représentée par Dominique Gilbon (3 réunions)
Inter-associations
Mutualiser les actions et les moyens
Fédération Amis de la Terre France
Coordination nationale des groupes locaux
Collectif « La Maison »
ATMP représentée par Dominique Gilbon (5 collégiales)
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