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Minutes de 

L’Assemblée Générale du 
 24 mars 2015 

 
Présents à l’assemblée : 24 personnes. 
Nombre de pouvoirs : 3 

 
Première partie :   Présentation des rapports moral et financier 
 

Rapport moral (voir la présentation) : adopté à l’unanimité, 
 

Précisions apportées par François Saint-Pierre concernant le CESEL (seront développées lors 
de la présentation des orientations 2015). 

 
Rapport financier (voir la présentation) : adopté à l’unanimité. 

 
Commentaire du président relatif à l’anticipation de la dépense liée au piège photographique. 
 
Présentation d’un échantillon de photos prise par le piège : blaireau, chevreuils… 
Question sur la localisation de l’appareil, nous ne pouvons pas répondre précisément. 
 
Pourquoi vous n’êtes pas à France Environnement plutôt que le COPRAE ?  
Il n’y a pas de raison historique, mais la COPRAE  rassemble des associations plus 
diversifiées. 

 
Présentation du renouvèlement du conseil  (voir la présentation)  
 
Pas de question/ commentaire. 
 
Deuxième partie :   Orientations pour 2015. 
 
Promouvoir un urbanisme raisonné (voir présentation) : 
Charte d’aménagement de Balma. 
 
Des précisions sont apportées par FSP sur l’importance de la protection de la vallée de l’Hers. 
La mairie de Toulouse ne semble pas disposer à réviser le SCOT mais à faire plutôt une 
modification minimale (obligation Grenèle). De plus, le futur PLU est déjà initialisé, et ce 
sera le document juridique de référence pour l’urbanisation, nous avons l’intention d’y 
participer, pour aussi faire prendre en compte la trame verte et bleue.  
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Débat sur l’adaptation de la ville au changement climatique le 18 mai, invitation du Café 
des Savoirs de Toulouse. 
Intervenant : volonté politique du grand Toulouse de se désengager des voies de circulation, 
les projets de contournements sont prévus qui vont impacter le SCOT. 
M.Dunand : Il y a une prise de conscience tardive du réchauffement climatique. La définition 
des pixels doit être faite à long terme (20 ans). Notre rôle est d’alerter les politiques. 
FSP : le modèle résidentiel a vécu à Balma (grands terrains), mais il n’y a pas réflexion sur les 
formes urbaines et l’occupation du territoire dont la connaissance est à parfaire. Notre rôle est 
de participer à la réflexion. 
Intervenant : Les zones commerciales ne sont pas bloquées dans le SCOT, ainsi que des axes 
(transversaux) prévus pour les camions. 
RL/FSP : nous avons alerté la mairie sur l’expiration de la ZAD, avec conservation des pixels, 
qui sera urbanisée de façon moins concertée.  
Echanges entre intervenants : la projection des urbanismes est de 15 / 20 ans sans prendre en 
compte le cadre de vie. Les décisions sont faites maintenant, il ne faut pas subir les décisions. 
Il y a une importance à être vigilant sur la mise en place des trames vertes et bleues. Mais la 
vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, qui ne sera pas celle de demain. Toutes les 
dimensions de la vie collective doivent être regardées. L’association s’intéresse à l’intérêt 
général avec ses valeurs et son corporatisme. 
FSP : l’aspect économique et l’emploi doit également être pris en compte (exemple du Grand 
Toulouse). Nos préoccupations écologiques s’articulent avec les problématiques 
économiques. Par exemple les écarts de températures lors des canicules entre les centres villes 
et les banlieues éloignées. Cela est à prendre en compte : il ne faut pas sacrifier le cadre de 
vie, par exemple l’enterrement des ruisseaux à Balma. 
MD : nous avons aujourd’hui des moyens scientifiques permettant de prévoir les futurs 
impacts des choix actuels. 
Intervenant : Participation à une réunion Guilhemery / Bonhoure, (3° d’écart constatés entre 
ce quartier et Balma). Dans ce quartier les maisons sont remplacées par des immeubles, le 
COS est impressionnant. Il semble que les réunions n’aient pas servis à restreindre les projets.  
P.Prel : La difficulté est de densifier tout en gardant des zones « de respiration ». C’est tout 
l’enjeu des choix à venir. 
Intervenant : c’est pourquoi le PLU évolue vers le PLU(i), qui prend en compte les interfaces 
entre les communes. 
A.Damon : cela nécessite un haut niveau de compétence pour être interlocuteur valable. Nous 
devons être « experts » pour être crédibles, ce qui est difficile 
Intervenant : le SCOT devrait être présenté de façon lisible pour le citoyen lambda. La 
démocratie participative directe consister à consulter les habitants sur les choix.  
FSP : Oui, il faut « inverser le regard », mais il est difficile de mobiliser les citoyens pour 
participer. 
AD : nous subissons plus que participons aux décisions structurantes. 
Intervenant : l’AGENDA 21 a pour dimension fondamentale la démocratie participative, 
pourquoi le CESEL n’a pas été réfléchi dans ce cadre ? 
Intervenant : les décisions AGENDA 21 prenaient trop de temps avant d’aboutir sur des 
décisions concrètes. 
FSP : AGENDA 21 devait être auto géré, mais a été détourné en AGENDA 21 institutionnel, 
sans autonomie, l’avis devrait être donné au débat public et pas à l’institution. 
Intervenant : vu la défiance actuel, on devrait consulter la population pour le SCOT, le PLU… 
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RL : La communication a manquée autour de ces sujets, le cadre juridique n’existait pas, le 
plus proche est le conseil de développement, où l’on peut exprimer un avis en dehors des 
échéances électorales. Il y a aussi les réunions publiques organisées par l’association. 
Intervenant : il faut faire confiance aux élus mais faire preuve de vigilance. Cependant, le 
niveau d’expertise nécessaire ne peut être atteint que dans une association. L’inventaire 
participatif sera utile pour discuter face aux décideurs. 
Intervenant : l’APCVEB manque de pédagogie et de communication de masse. 
RL : l’expertise vient en travaillant, elle n’est pas pérenne et il doit y avoir un renouvèlement 
dans les personnes pour avoir un nouveau regard. 
AD : La question du format de la lettre se pose, un retour sera bienvenu. De nombreux 
message sont passés sur des sujets complexes en format limité (4 pages). 
Intervenant : l’association est connue par sa lettre. Le format peut être réduit en pointant vers 
le site contenant plus d’information. 
Intervenant : Il faudrait plus de lettres dans l’année, mais c’est impossible par rapport au 
budget. 
PP : nous avons créé une page Facebook et un profil Google+ pour la biodiversité. 
 
Poursuivre les partenariats (voir présentation) 
Pas de commentaire 
 
Renforcer la participation des adhérents (voir présentation) : 
Intervenant : l’association a été reconnue dans la grande agglomération par l’initiative 
biodiversité : d’autres initiatives de ce genre (action phare) pourraient être menées. 
PP : l’initiative importante est actuellement l’inventaire qui va permettre de mieux qualifier le 
territoire et l’environnement, en un lien fort avec le projet trame verte et bleue. 
Intervenant : l’association peut proposer aux personnes de s’équiper de piège photographique 
pour enclencher un phénomène ‘viral’. 
FSP : Il n’y a pas eu de véritable comité de suivi/expérience de l’éco-quartier. Il manque un 
retour sur le vécu / l’appropriation des habitants. Nous avons reçu des messages sur notre site 
web d’habitants souhaitant faire part de leur expérience. 
Mairie : une collaboration tripartite doit commencer, la volonté est présente, en continuité 
avec AGENDA 21. 
 
Budget prévisionnel (voir présentation) : 
Intervenant : semble un budget raisonnable,  
FSP : les heures des bénévoles ne sont pas valorisées. 
Intervenants : L’association doit demander le classement ‘Association d’intérêt général’ pour 
faire bénéficier d’avantages fiscaux les adhérents. 
L’anagramme de l’association n’est pas populaire. 
Répartition homme/femme : pas de parité ! 
Il y a également la tranche d’âge : à cause de la connotation ‘expert’ et du format de la lettre, 
rédaction masculine voire viril mais peu racoleur et très sérieux. 
La lettre est connue et attendue. 
Beaucoup de sympathisants mais peu d’acteurs. 
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Troisième partie :   Renouvellement du conseil, approuvé à l’unanimité. 
 
Candidat et élus : 

- Christian CABANEL, 
- Mireille MAUREL  

Sont réélus : 
• Patrick CALES 
• Pascale MORO 
• Pascal PREL 

 
L’assemblée générale est close à 23h20 
 
 
 

FIN DU DOCUMENT
 
 
 
 
 

 
 


