Communiqué de presse du 9 novembre 2019
Un nouveau Collectif est né :
Le Collectif Anti-Pollution de l’Agglomération Toulousaine (CAPAT)

Nous vous invitons pour sa présentation
le vendredi 15 novembre à 11h au Café St-Sernin.
La pollution atmosphérique dans le monde, en France et à Toulouse en particulier est un véritable
fléau pour la santé des populations. C'est pourquoi des habitants de l’agglomération toulousaine, des
citoyens, des comités de quartier et d'autres associations (au total, une vingtaine) ont décidé d'unir
leurs forces et leur expertise pour tenter de trouver des alternatives dans notre région, où sont recensés
2 800 décès prématurés par an dus aux particules fines, ultra fines, aux oxydes d’azote et autres
polluants.
Le déficit d'information de la population, l’urbanisation débridée, l'absence d'efforts à la hauteur des
enjeux sanitaires, la faiblesse du nombre de capteurs officiels, l’insuffisance des politiques d'incitation
à l'utilisation de moyens de transports propres, l'annonce de centaines de milliers de voitures
supplémentaires, les prévisions de doublement du trafic aérien dans l'aéroport le plus urbanisé
d'Europe avec Orly, voici quelques constats parmi de nombreux autres qui ont motivé cette création.
Le CAPAT a donc décidé de devenir un observatoire critique et un lanceur d'alertes auprès de la
population et des élus avec des outils techniques comme la mise en réseau déjà initiée d'un système de
capteurs indépendant du réseau officiel, et de soutenir les actions en justice en cours, au niveau
national et local.
Le CAPAT a un an d'existence et s'est réparti en plusieurs groupes : capteurs, santé, communication,
qui se retrouvent régulièrement une fois le mois en assemblée plénière.
Vous trouverez ci joint le dossier de presse du CAPAT ainsi que la liste des associations et des
citoyens qui le composent à ce jour.
Le CAPAT est prêt à accueillir tous ceux qui sont sensibles à cet éminent sujet de santé dans
l'agglomération toulousaine et compte sur votre présence le15 novembre à 11h.
Contacts :
Karine Wallerand (tél. : 06 51 68 16 96, courriel : karinepierre31@gmail.com)
Michel Hoepffner (tél. : 06 19 26 93 18, courriel : michel.hoepffner@free.fr)

Liste des associations participant aux réunions du Capat :
Comité de quartier Croix de Pierre, Comité de quartier Fontaine Lestang Arènes, Comité de quartier Pont des
Demoiselles, 2 Pieds 2 Roues (2P2R), CPIE Terres Toulousaines, Comité de quartier St-Michel, Union des
Comités de Quartier (UCQ), Comité de quartier de Rangueil – Sauzelong, Bien Vivre à St-Aubin (BVSA), Projet
NanoEnvie (OMP-GET), Association Chalets-Roquelaine, Comité de quartier Papus–Tabar–Bordelongue,
Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’Agglomération Toulousaine (CCNAAT), Quartier Pradettes, Le
Busca-notre Quartier, Comité de Quartier Sept-Deniers, Comité de Quartier Lalande, Lauragais en transition,
Compans–ARCABBE, Comité de Quartier de la Terrasse, Comité de Quartier Ormeau – Montaudran

