
Assemblée Générale Extraordinaire des Amis de la Terre Midi Pyrénées
du 6 juin 2018 à la Maison de l’Économie Solidaire à Ramonville Saint Agne

Présents : 14  membres  et  24  procurations  répartis  entre  tous,  avec  au  maximum  deux  procurations  par
membres présents, donc 38 membres présents ou représentés.

ODJ : Modification des statuts
1- Changement  du  Siège  de  l’Association AMT  MP  désormais  résidente  à  la  Maison  de  l’Économie

Solidaire 73 Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne. Nos statuts qui prévoient que
le siège est à Toulouse doivent évoluer car la préfecture nous a demandé de nous conformer à nos
statuts (siège à  Toulouse) ;  la  modification indique que le siège est  situé en Haute-Garonne. Pour
rappel : le changement de siège est acté par le conseil d’administration qui en informe l’assemblée
générale suivante.
VOTE UNANIME : 38 POUR

2- Toujours  pour  être  en conformité  avec  la  réglementation,  nous devons modifier  l’article  6  de nos
statuts pour préciser que nos activités locales, portent sur la région  ex-Midi-Pyrénées.  En effet,  la
région en elle-même n’existant plus officiellement et la fusion avec Languedoc Roussillon n’étant pas à
l’ordre du jour, nous ne pouvons prendre l’appellation Occitanie.
VOTE UNANIME : 38 POUR

3- Nombre minimum de membres du conseil d’administration : une modification de fond a été proposée.
Pour nous conformer à la réalité, le nombre minimum de participants au Conseil d’administration de
notre association, qui est de 10 minimum, est proposé de le passer à 7. 
VOTE UNANIME : 38 POUR

4- Enfin une modification de forme est demandée afin de prendre en compte la notion de membres
adhérents et membres de l’AG, comme étant non seulement une personne physique mais également
une personne morale (associations).
VOTE UNANIME : 38 POUR

Assemblée Ordinaire Amis de la Terre Midi-Pyrénées 06 juin 2018

Nombre de participants : 16 présents et 24 procurations répartis entre tous les membres avec un maximum de
deux par personne. Soit 40 membres présents ou représentés

ODJ :
1- Bilan des commissions dont les membres sont présents :

 Commission Risques Industriels : 
 Depuis AZF, notre amie Rose suit ce dossier avec beaucoup d’attention et son expertise est grande à ce

jour. Elle souhaiterait pouvoir trouver la relève nécessaire au suivi de ce dossier dans lequel elle vient
de s’engager encore pour trois ans, avec la commission du suivi de site Ariane Group (ex SNPE). Il est
prévu une augmentation de la production de carburant de plus de 40% d’ici à 2020. Cela entrainera un
flux de camion encore  plus  important.  Il  faut  savoir  qu’un camion de 20 tonnes de ce  carburant
équivaut à 8 tonnes de TNT ! Des études de danger, de risques détaillés sont faites, Rose les tient à la
disposition de ceux qui le souhaitent.
Elle  travaille  avec  « Plus  jamais  ça  ni  ailleurs »,  association  qui  représentent  des  victimes  de  la
catastrophe AZF.
La prochaine commission sera le 20 novembre 2018. 

 Le 28 mars 2018, Rose pour les Amis de la Terre a été sollicitée par Ariane Group pour les aider à
définir leurs enjeux de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Sur 40 enjeux il fallait en choisir 10. La
RSE est une obligation légale des entreprises en matière de développement durable et de mesure des
impacts de l’entreprise sur le social et l’environnement. Les Amis de la Terre (Merci Rose) ont fait un
gros travail sur le sujet, à disposition dans le dossier. 

1/8



 Petit rappel sur le Devoir de Vigilance des entreprises, entré en vigueur en mars 2017, qui les rend
désormais responsables vis-à-vis des sociétés mères mais également des donneuses d’ordres, filières,
fournisseurs  et  sous-traitants.  Avec  ce  Devoir,  les  sociétés  doivent  évaluer  et  traiter  les  risques
d’atteintes graves aux personnes et à l’environnement. Pour cela un plan de vigilance annuel doit être
établi  et  dévoilé  avec  le  rapport  financier  publiquement.  Leur  responsabilité  désormais  engagée
devant les juges, nous saurons peut être plus facilement qui impliquer en cas de difficulté. Dossier suivi
au niveau national des Amis de la Terre par Juliette Renaud.

 Rose ne veut plus siéger à la Commission de suivi de site de l'usine de feux d'artifices Lacroix à Sainte 
Foix Peyrolières qu'elle à suivi pendant 6ans. l'association locale de riverains peut suivre ce dossier car 
bien formée aux risques industriels 

 Rose  se  propose  de  faire  un  topo  sur  les  nanoparticules  qu’elle  suit  depuis  longtemps  pour  une
prochaine feuille verte.
Dispo  demandée :  en  journée  parfois  pour  participer  aux  réunions  organisées  par  les  différentes
structures dans lesquelles nous pourrions nous investir et apporter l’éclairage des Amis de la Terre. 

 Commission Énergie :
Le suivi sur le nucléaire se fait depuis longtemps, nous avons des experts en la matière dans notre
association  (Daniel,  Marc,  Hubert)  mais  là  encore,  une  relève  serait  la  bienvenue !!  Le  relais  des
messages concernant les actions anti-nucléaires est fait par Daniel à ce jour.

 Commission Déchets : Dominique est excusé et nous a fait parvenir un topo (cf annexe I).

 Commission Transports : 
 participation active et soutien aux actions de l'AUTATE, Association des Usager-e-s des Transports de

l'Agglomération de Toulouse et ses Environs, représentante de la FNAUT : diffusion des tractages aux
usagers, diffusion des communiqués de presse

 participation à l'Enquête publique sur le Projet Mobilités de Tisséo du 4 septembre 2017 au 10 octobre
2017.  Élaboration et  dépôt  d'une contribution détaillée  proposant  un projet  alternatif  au  Plan  de
Déplacement Urbain proposé par TISSEO qui se réduit à une future troisième ligne de métro. Les Amis
de la Terre propose la continuité du maillage tramway, un RER toulousain, plus de vélo et des espaces
publics libérés de la voiture

 publications d'articles sur la feuille verte : Un RER toulousain à Très Petite Vitesse, Mais pourquoi donc
une troisième ligne de métro à Toulouse ? ....

 Commission Urbanisme :
 participation  à  l'Enquête  publique  sur  le  Plan  local  d'urbanisme  intercommunal  (PLUi–H)  du

30/03/2018 au 17/05/2018. Élaboration et dépôt d'un avis défavorable au projet proposé avec une
contribution proposant des actions plus fortes pour le  PLUiH proposé par Toulouse Métropole car
celui-ci  ne  marque  pas  pour  Les  Amis  de  la  Terre  une  inflexion  suffisante  face  aux  enjeux
environnementaux  majeurs.  D'autre  part,  les  Amis  de  la  Terre  constatent  que le  PLUiH n'est  pas
cohérent  avec  le  projet  de  la  3  ligne  de  métro  TAE  soutenu  par  Toulouse  Métropole  en  laissant
s’urbaniser de très nombreux secteurs non desservies pas le futur projet de métro et sans proposer de
densifier les secteurs des future stations

 participation active et soutien aux actions de l'association "NON au Gratte-Ciel de Toulouse-Collectif
pour un urbanisme citoyen" qui s’oppose à la construction de la « Tour Occitanie » à la défiguration des
quartiers : diffusion des tractages aux usagers, diffusion des communiqués de presse

 organisation de 2 soirées thématiques sur la Tour Occitanie et le projet Toulouse Euro Sud Ouest avec
l'association "NON au Gratte-Ciel de Toulouse

 publications d'articles sur la feuille verte : Un plan urbain archaïque pour Toulouse Métropole...
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2- Bilan d’activité : 
Un tableau est établi par Daniel où sont reportées toutes les actions réalisées (cf annexe II)

 8  stands  tenus  par  les  Amis  de  la  Terre  (Fête  NPA,  Université  Eté  Européenne  des
mouvements sociaux, Alternatiba, Foire BioGaronne, Stand ARMP, 17ème Forum régional
de l’économie sociale et solidaire, marché Saint Aubin pour une pétition sur la distribution
de l’eau dans la métropole de Toulouse, Caravane des Insoumis

 8  actions  (Antinucléaire  à  Golfech,  AZF  (16ème Anniversaire),  Levotyrox,  Comité  suivi
Ariane Group, Soutien à lutte de Bure)

 2 feuilles vertes dont une de16 pages offset couleurs, qui a fait controverse chez certains
de nos adhérents car pas en papier recyclé 

 Contributions à des commissions SMTC-Tisséo,  à Toulouse projet de Mobilité du SMT, à
l’enquête publique du PLUIH (avis défavorable).

 Chaque semaine, Daniel envoie par mail une Lettrinfos : 56 ont été émises
 21 conférences, débats, films et pièces ont été organisées : plusieurs thèmes tous plus

passionnants les uns que les autres, voir tableau établi par Daniel pour plus de détails.

3- Rapport Moral :
Les ATMP sont reconnus pour leurs actions passées et leur présence mais le renouvellement des militants est
nécessaire pour plusieurs activités. Comme pour beaucoup d’associations, l'arrivée de nouveaux bénévoles est
trop faible pour nous permettre de mener toutes les actions nécessaires. Malgré tout, nous ne sommes pas
restés inactifs et nous pouvons nous féliciter d’avoir mené nos travaux à bien. 
VOTE UNANIME : 40 POUR

4- Rapport Financier :
Concernant nos comptes, le  procès AZF que nous avons gagné représente toujours un matelas confortable
d’environ 30700€. Elsa nous présente le bilan (cf document Bilan financier 2017).
VOTES : 39 POUR, 1 Abstention

5- Rapport adhésions :
Nous sommes 166 adhérents + 9 adhésions reçues ce jour.
La Lettrinfos est envoyée à 800 contacts. Il faut demander à nos destinataires lors d’un prochain envoi s’ils sont
toujours d’accord pour la recevoir pour se mettre en conformité avec la loi.
VOTES : 39 POUR, 1 Abstention

6- Aux vues des débats, l’Assemblée Générale donne Quitus  au Conseil  d’Administration pour l’année
écoulée à 39 voix POUR, 1 Abstention.

7- Le Conseil d’Administration est élu :
VOTE UNANIME : 40 POUR
Daniel Roussée
Dominique Gilbon
Elsa Boudy
Françoise Noiret
Michel Daran
Monique Hervet
Odile Fournier

Pour  finir  un  débat  est  ouvert  autour  des  actions  à  venir et  les  perspectives.  Notre  action contre  la  Tour
Occitanie,  le  réseau  de  distribution  d’eau  et  d’assainissement  de  Toulouse  et  sa  métropole,  la  lutte  anti-
nucléaire, les transports, les actions pour éviter ou minimiser l’effondrement sociétal, nos participations aux
différents mouvements, et bien d’autres choses, feront sans doute que l’année à venir sera à nouveau bien
remplie. 
Nos Conseils d’Administration se tiennent tous les 1 er mercredi de chaque mois à la MES.
Tous les 4ème mercredi à 20 h 30, une réunion publique est organisée à la Salle Castelbou à Toulouse.

Repas convivial pris sur place ! Merci pour les bons plats préparés !
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ANNEXE I - Bilan de la commission « Déchets-Ressources » par Dominique Gilbon

La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 /8/2015 prévoit, dans son article 8, que
chaque région doit être désormais couverte par un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.
(PRPGD) qui englobe les déchets ménagers et assimilés (DMA) qui étaient pris en charge jusqu’alors par les
départements…..
..ensuite la Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte (LTECV) du 17/08/2015 a fixé de nouveaux
objectifs en matière de prévention et de gestion des déchets dans une perspective d’Économie Circulaire, c’est-
à-dire une économie sobre en ressources, (Serait-ce enfin une avancée officielle vers la simplicité volontaire..  ??
la décroissance…??) ...
… malgré certaines réticences à participer encore à des réunions souvent stériles,  il  m’a  semblé qu’il  était
possible de donner une suite cohérente à l’élaboration avec JC Valadier de la « Boussole **» avec DECOSET…
Je me suis donc rendu à une série de réunions de concertation sur le PRPGD la plupart du temps à Lézignan les
Corbières point plus central pour la grande Région Occitanie. 

Pour ceux qui ont un peu de mémoire,en 2005 un peu avant notre intervention au GREP (Groupe de Recherche
pour l’Éducation et la Prospective) sur le thème « Zéro Déchet! Mission possible » la Commission « Déchets »
des ADT MP avait joint la notion de « Ressources » à son appellation  pour indiquer qu’il fallait..., qu’on devait
privilégier  la  valorisation,  bannir  la  notion  de  déchet  et  considérer  les  « restes* »  comme  une   nouvelle
ressource ...Il  aura donc fallu attendre plus de 10 ans pour que cette notion soit imposée par l’État et que
l’Économie Circulaire soit inscrite dans la planification de la gestion des déchets.

Les idées que nous soutenions il y a 13 ans semblent être prisent en compte dans le Projet de planification de la
Région  sur  les  déchets  puisque  les  rédacteurs  déclarent  page  17 :  « S’inscrivant  dans  une  démarche  de
transition écologique et  énergétique,  la  Région  relève  le  défi  de respecter,  en  valeur  et  en  calendrier,  les
objectifs de la LTECV. Allant au-delà d’une simple planification, elle se positionne pour que le territoire s’engage
résolument dans une dynamique de l’économie circulaire. Elle s’inscrit ainsi dans une trajectoire du type « Zéro
Gaspillage et zéro déchet ». Il semblerait même être aujourd’hui que ces recommandations soient dans les
bases des 9 axes thématiques principaux du Programme Régional de Prévention 
Figure 68 : les principaux axes du programme régional de prévention(page 140)

En plusieurs endroits de la proposition de plan, la prise de conscience de la lenteur, de la frilosité, voir de
l’incurie des décideurs est signalée page 33 :
L’article L. 541-15-1 du code de l’environnement prévoyait que les collectivités territoriales responsables de la
collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés devaient définir, au plus tard le 1 er janvier 2012,
un programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés (PLPDMA) indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place
pour les atteindre, cependant le décret qui en précise les modalités n’a été publié qu’en 2015. (page 33) et nous
sommes  en  2018  et  nous  n’avons  toujours  pas  formalisé  et  fait  adopté   de  programme  local  de
prévention...même la proposition de la « Boussole » avec le côté critiquable de recyclage des incinérateurs, n’a
pas encore été proposé au vote par DECOSET... d’où le sentiment de stérilité de certaines démarche … !! 

Malgré tout,  il  me semble qu’on peut s’inscrire dans cette volonté affirmée de sensibiliser  les acteurs des
administrations  publiques  à  la  prévention  des  déchets  (formation  des  agents,  sensibilisation  des  élus  et
responsables)L’acceptation du changement passe par la compréhension des enjeux, des bénéfices individuels et
collectifs. Les élus ou les responsables d’administration et le personnel d’encadrement doivent être convaincus
de l’intérêt de la démarche et porter ce message en interne (page 141). 

Participation aux commissions :
-  Réunions de concertation sur  Les  Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers  et  Assimilés
(PLPDMA)
- Réunion de concertation et participation comme membre de la commission consultative d’élaboration et de
suivi du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD ) 
-  Membre du groupe d’élaboration de la « Boussole » avec les élus et techniciens de DECOSET
- Travail avec « Les Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) » du SICOVAL et DECOSET 

4/8



- CODEC, contrat d’objectif déchet et économie circulaire

Implication dans les actions     :
- Travail avec « Zéro Waste Toulouse» sur la mise en route du Carabricole, le Plan Régional, 
Implication dans « Roule Ma Frite » aussi bien dans la collecte des Huiles Alimentaires Usagées (HAU) qu’avec
l’atelier mécanique solidaire et la récupération de pièces mécaniques 
- Revenir à la consigne des bouteilles...Thomas Guilpain:Projet Consign’up
- TLC (Textiles, Linge et Chaussures), Marivi et Frip’on... 
- Compostage : José Pierre 
- Huile : Roule Ma Frite 31et projet de « déconstruction de VHU (Véhicules Hors d’Usage) 
- Couches : Mitsa Anne Delorme et Pauline Dourneau
- Carabricole : Jean Pierre Julou
- Économie Circulaire : Anne Claire Savy Angeli
- Visite de Montech...de Ginestous familles Zéro Déchets Composte de fin de marché 
- Projet Recyclerie du Sicoval (Recycloval)
- Causerie sur l’obsolescence à St Gaudens pour Attac et association du Comminges
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ANNEXE II - ACTIVITÉS

21  CONFÉRENCES - DÉBATS - FILMS - PIÈCES DE THÉÂTRE

Date Lieu Sujet Chiffres 

10/05/2017 Salle du Sénéchal Toulouse Jean SONGE "Quel Avenir pour Golfech" ATMP, RSN, AMD, ATTAC 33

24/05/2017 Salle Léonce Castelbou Toulouse Automatisation, Robots et CHÔMAGE  par Claude THIRRIOT 15

01/06/2017 Espace Diversités Laïcité IITATE  Chronique d'un village contaminé" avec Kolin KABAYASHI 27

15/09/2017 Salle du Sénéchal      Toulouse L'organisation des Transports en Commun dans l'agglomération  (Autate, ATMP, 2 Pieds, 2 Roues, Vélorution) 50

18/09/2017 Salle du Sénéchal      Toulouse Vélos, Marche à pied... (l'Autate, ATMP, 2 Pieds, 2 Roues, Vélorution)

27/09/2017 Salle Léonce Castelbou Toulouse Autour de la Tour d'Occitanie, rien ne va ! Richard Mébaoudj (Collectif "Non au Gratte-Ciel de Toulouse" / 
Jean-Charles Valadier (ATMP)

30

25/10/2017 Salle du Sénéchal  Toulouse "Après les plantes, les animaux génétiquement modifiés seront-ils bientôt dans nos assiettes"   
conférence/débat Alain DUCOS (ATMP, AMD, UPT, OGM 31, ATTAC, les Faucheurs Volontaires)

100

09/11/2017 La CHAPELLE    Toulouse Nicolas LAMBERT : ELF, LA POMPE AFRIQUE 187

10/11/2017 La CHAPELLE    Toulouse Nicolas LAMBERT : AVENIR RADIIEUX, UNE FISSION FRANÇAISE 164

11/11/2017 La CHAPELLE    Toulouse Nicolas LAMBERT : LE MANIEMENT DES LARMES 224

22/11/2017 Salle Léonce Castelbou   Toulouse VAL TOLOSA 20

01/12/2017 Salle du Sénéchal      Toulouse  Film "Into Eternity" (Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Amis du Monde Diplomatique, Collectif Bure Partout, 
Nucléaire Nulle Par, Université Populaire, Réseau Sortir du Nucléaire)

50

25/01/2018 Salle Léonce Castelbou Toulouse “L’eau / l’assainissement et ses usages” / “Tabou en Transit” / Débats 20

28/02/2018 Salle Léonce Castelbou   Toulouse Chers adhérents !!  MAIS où êtes-vous donc ?? 10

22/03/2018 MJC DU LAÜ  à  Pau "Nucléaire : Quelles alternatives" film / débat (Marc et Daniel) 26

24/03/2018 Bourse du travail à Toulouse "États Généraux de l'Eau et de l’Assainissement" avec le Collectif ¨O Toulouse"

26/03/2018 Cinéma Lumière à L'Union les alternatives aux pesticides /projection du film" Zéro phyto/100% bio". Débat (Joseph)

28/03/2018 Salle Léonce Castelbou   Toulouse "Zéro Déchets" / Zéro Waste Toulouse / Dominique Gilbon 15

06/04/2018 Cinéma Central  Colomiers "Fukushima : les Voix Silencieuses" / stand-débat (Marc et Daniel) 50

25/04/2018 Salle Léonce Castelbou   Toulouse "Effondrement Sociétal" avec Valérie et Marc de Pau en Vélo  (ATMP AMD, Alternatiba, Attac, Toulouse en 
Transition)

90

23/05/2018 Salle Léonce Castelbou   Toulouse "La Tour des Mensonges" (collectif NON au gratte-ciel de Toulouse) 25



ANNEXE II - ACTIVITÉS

 9  STANDS

Date Lieu Sujet Chiffres 

24-27/08 Fac du Mirail  Toulouse STANDS ATMP et RSN  Université d’Été Européenne des Mouvements Sociaux (Daniel-Marc) 1 500

23-24/09 Toulouse  Prairie des Filtres ALTERNATIBA    Stand ATMP/RSN, Expos Fukushima, Caricatures, Carte retombées Golfech (Elsa, Marc, 
Joseph, Thierry, Daniel)

35 000 

15/10/2017 Allées François Verdier Toulouse Foire BIÔGARONNE  stand ATMP  (Elsa,  Marc, Daniel) 15 000 

05/11/2017 Marché St Aubin Stand ARMP / RSN     distribution Flyers N. LAMBERT (Elsa, Daniel) 1 000

 17-18/12/17 Université Paul Sabatier Toulouse 17ème Forum Régional de l'Economie Sociale et Solidaire   Stand (Elsa, Dominique, Daniel) 500

18/03/2018 Marché de St Aubin  Toulouse Stand ATMP / distribution de tracts / signature de Pétitions "L'Eau un Bien Commun" 300

07/04/2018 Avenue de la Gloire Toulouse Caravane  des Insoumis : table de presse  (Daniel) 20

28/04/2017 BIKINI  Toulouse Stand ATMP/RSN de 22 h à 3 h du matin (Marc et Hubert) 100

ACTIONS

Date Lieu Sujet Chiffres 

01/05/2017 Toulouse en bas de Jean-Jaurès Banderoles anti-nucléaires sur le parcours de la manif du 1er mai  (Marc et Daniel) et distribution de tracts 2 / 8 000

21/09/2017 Toulouse Rond Point du 21 Sept. A Z F   16ème Anniversaire de la catastrophe  (Rose et Daniel) 70

7-8/10/2017  CPAM Toulouse / Hall l'Union Problème du LEVOTYROX soutien à AFMT  (Marc et Daniel) 850

30/11/2017 Ariane Group Participation au Comité de suivi de site pour Ariane Group (ex:SNPE) (Rose)

22/02/2018 Préfecture Toulouse Rassemblement de soutien à la lutte de Bure 150

04/03/2018 Centrale de GOLFECH Rassemblement devant la centrale (Anniversaire de Fukushima) 80

28/04/2018 Ariane Group Participation  à une réunion de travail avec Ariane Group pour définir les enjeux de Responsabilité sociale de 
l'entreprise (RSE) (Rose)
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PUBLICATIONS  - CONTRIBUTIONS

Date Lieu Sujet Chiffres 

19/02/2018 Feuille Verte n° 250 16 + 2 pages OFFSET Couleurs 800

22/06/2017 SMTC - TISSEO Commission Consultative des Services Publics Locaux (participation des ATMP)

09/10/2017 Toulouse Projet Mobilités du SMT Contribution à l'Enquête Publique - Avis défavorable (Jean-Charles)

16/06/2018 PLUIH Contribution à l'enquête Publique du PLUIH - Avis défavorable (Jean-Charles)

Chaque semaine   56   LETTRINFOS 800


