
L

Lauragais en TransitionLauragais en Transition
Association pour la santé et l’environnement 

en SICOVAL & Lauragais

e Lauragais est une terre agricole riche et 
variée de près de 1800 km2 au Sud-Est de 
Toulouse. Une origine occitane de son nom 
signifierait « Terre de Labours ». Hier, pays du 
pastel et du blé, aujourd’hui territoire céréalier, 
maraîcher et d’élevage, le Lauragais doit 
redevenir une terre hospitalière et vivrière  
préservée.

L’équilibre de ce territoire est menacé depuis plusieurs 
années : l’urbanisation désordonnée liée à la forte 
pression démographique (+7 à 8000 habitants chaque 
année dans le Toulousain), l’utilisation intensive 
d’engrais et de pesticides, la montée du trafic routier 
sont autant de facteurs de dégradation accélérée de 
notre environnement. Déjà, la qualité de l’air et de 
l’eau se réduit, parfois dangereusement, quand les 
pollutions diverses se multiplient.
L’évolution climatique attendue pour les décennies à
venir est un autre sujet de préoccupation : que 
deviendront ce territoire, ses cultures et ses traditions 
si l’eau se raréfie ou si au contraire les précipitations 
s’affolent ? Quels transports et quelles cités, quelles 
habitudes de consommation et quelles pratiques de 
production devons-nous d’ores et déjà anticiper? C’est 
à toutes ces questions, et bien d’autres, que 
l’Association LAURAGAIS EN TRANSITION veut 
répondre.
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ancée à l’été 2014, l’association (statuts déposés en 02/2015) est née de la volonté de 
citoyens de différentes communes du Lauragais ou limitrophes d’agir sur le climat, 
l’énergie, la santé, et l’environnement en :
�Étant vigilant sur l’état de l’environnement
�En mobilisant l’opinion locale ainsi que les décideurs et les institutions sur les enjeux et 
défis à relever dans les années à venir sur le territoire du Lauragais. 
�En lançant des actions concrètes (jardins partagés, travail à distance, …)
�En veillant à ce qu’elles soient reprises et généralisées par les acteurs locaux.

Elle entend agir notamment sur les sujets suivants:
� Impact social & sociétal des pesticides, préservation de la biodiversité.
� Promotion et développement de moyens de transport alternatifs.
� Préservation de la santé, (qualité de l’alimentation, de l’air et de l’eau, …).
� Réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
� Réorientation des politiques d’aménagement, des pratiques de production et de 
consommation.

Son but est de favoriser la prise de conscience des enjeux, d’explorer et mettre en œuvre 
les solutions, de faire en sorte que la demande citoyenne sur ces domaines progresse et 

amène les acteurs à prendre à temps les décisions appropriées.

Elle s’inspirera notamment d’initiatives et de programmes mis en œuvre avec succès sur 
d’autres territoires ou d’autres pays. En particulier, le mouvement « Villes en Transition », 
les Oasis-Nature (Humanité & Biodiversité), les initiatives portées par des associations 
nationales (FNE, Générations futures, …) et locales, …

Si vous souhaitez vous impliquer sur un de ces sujets, participer à nos actions, 
développer votre projet ou simplement vous informer, merci de contacter Alain 
RIVIERE (Tél. : 05 61 81 39 00 laurentransition@orange.fr ) 


