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Observatoire régional de l’air en Midi-Pyrénées :  

Renouvellement des administrateurs  

Jeudi 23 juin, l’assemblée générale d’Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP a renouvelé son équipe de 
gouvernance. Michel AUJOULAT, premier vice-président de Toulouse Métropole, a été élu président 
de l’observatoire. A quelques mois de la fusion avec son homologue en Languedoc-Roussillon (Air LR), 
l'assemblée générale de l’ORAMIP s'est tenue en présence de M.Maestri, trésorier d'Air LR, qui 
représentait M. PIETRASANTA, président d’Air LR. 

Le Conseil d’Administration (réélection de 50% des postes)  

Sont nouvellement élus : 

- collège industriels :     -- Tarnaise des panneaux : M. Pierre CHAIGNON 

-- Fibre Excellence St Gaudens : M. Patrick JOLY 

-- Dalkia : M. Thierry ALLONCLE 

 

- collège collectivités :     -- Région LRMP : M. Thierry SUAUD 

-- Tisseo-SMTC : Mme Marthe MARTI 

-- Communauté d'Agglomération de l'Albigeois : 

Mme Sarah LAURENS 

 

- collège associations / personnalités qualifiées :        -- FNE Midi-Pyrénées : Mme José CAMBOU 

-- Mme Régine LANGE 

-- M. Bernard DUCHÊNE  

-- FREDON : M. Jean-Paul DALIES 

 

Les membres déjà élus jusqu'à 2017 :  - Toulouse Métropole : M. Michel AUJOULAT  

- Ville de Tarbes : M. Jean-Claude PIRON 

- Ville de Balma : Mme Valérie FLORENT 

- Pr. Alain DIDIER 

- ADAM: M. Jean-Paul DOUREL 

- EDF : M. Bruno MAGIMEL 

- LAFARGE Ciments : Mme Mélanie MATHIEU-JEUCH 

- UMICORE : M. Jean-François FARRENQ 

 

Le Bureau élu      - Président : M. Michel AUJOULAT  

- Vice-président : M. Thierry SUAUD 

- Vice-président : Mme José CAMBOU 

- Trésorier : M. Bruno MAGIMEL 

- Secrétaire général : DREAL 

- Assesseur : M. Bernard DUCHÊNE  

- Assesseur : Mme Régine LANGE 

- Assesseur : M. Thierry ALLONCLE 
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Michel AUJOULAT confirmé dans sa fonction de président d’Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP 

Michel AUJOULAT, premier vice-président de Toulouse Métropole, se voit ainsi confirmé dans sa 
fonction de président d’Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP. Présidé par Thierry SUAUD depuis 2014 au 
titre de son mandat pour la Région anciennement Région Midi-Pyrénées, c’est  en novembre 2015 
que le conseil d’administration avait confié l’intérim de la présidence à Michel AUJOULAT, dans le 
contexte des élections régionales qui s’étaient alors tenues en fin d’année. 

En charge de l’Environnement, du Développement Durable et de l'Energie pour la métropole 
toulousaine, Michel AUJOULAT est tourné vers les défis liés à l’environnement. Il a engagé une 
dynamique pour  que l'ORAMIP soit positionné au cœur de la transversalité Air Climat Energie Santé.   

L'ORAMIP accompagnera Toulouse Métropole dans l'évaluation et le suivi de son Plan Climat qui 
intègrera dès 2017 un volet Air. L'observatoire est aussi partenaire des agglomérations de Tarbes et 
Rodez pour l'évaluation de leurs Plans Climat Air Energie.  

 

2016, année de préparation à des changements profonds pour l’observatoire 

La mutation du paysage territorial régional entraîne l’émergence d’une seule et même AASQA* pour 
la nouvelle grande région dès le 1er janvier 2017. Etre à la hauteur des enjeux de nos métropoles 
Toulouse et Montpellier et de tout notre territoire régional en matière de qualité de l’air : c’est pour 
cela que nous travaillons en synergie avec notre homologue en Languedoc-Roussillon (Air LR) dans 
l’élaboration de ce projet commun, pour un projet mobilisateur et fédérateur pour les équipes et les 
adhérents.  

Nous voulons un projet moderne et ambitieux, à la hauteur des enjeux de nos territoires urbains, mais 
aussi ruraux. Nous portons 2 métropoles, 13 préfectures de départements, nous sommes une des 
régions les plus étendues de France. Notre AASQA doit être à la hauteur de notre territoire qui s'étend 
désormais de la Lozère aux Hautes-Pyrénées.  

En parallèle de cette mutation, nos moyens se modernisent, avec le lancement imminent de la 
construction de nouveaux locaux pour l’ORAMIP.  

 

Les missions d’Atmo midi-Pyrénées ORAMIP 

Surveiller en continu : une surveillance 

permanente de la qualité de l'air grâce à 

un dispositif de mesures, et à des outils de 

simulation informatiques qui modélisent 

les rejets de polluants dans l'atmosphère. 

Informer au quotidien et en cas d'alerte : 

information aux citoyens, aux médias, aux 

autorités et aux collectivités, sur les 

prévisions pour le jour même et le 

lendemain, et participation au dispositif 

opérationnel d'alerte en cas d'épisode de 

pollution atmosphérique. 
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Analyser pour mieux anticiper : Pour comprendre, évaluer et prévoir les phénomènes de pollution 

atmosphérique, Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP répertorie toutes les sources de pollution de la région. 

Grâce à l'utilisation d'outils de modélisation permettant de tester différents scénarii, Atmo Midi-

Pyrénées ORAMIP se livre à des évaluations prospectives des stratégies proposées pour lutter contre la 

pollution et le changement climatique. 

 

Les chiffres clés du dispositif de surveillance régional 

 

- Un inventaire régional des 
émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre 

- Une plate-forme de modélisation 
et de prévision régionale 

- Une plate-forme de modélisation 
urbaine 

- 32 stations de qualité de l’air 
- 3 stations mobiles  
- 3 stations semi-fixes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATMO Midi-Pyrénées - ORAMIP est l’une des 27 associations agréées par le Ministère de 

l’Écologie pour surveiller la qualité de l’air en France : association loi 1901, agréée par le 

ministère de l'écologie et du développement durable, Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP est composée de 

quatre collèges (État, Collectivités, Industriels, Associations et personnalités qualifiées) qui décident 

ensemble de l’orientation de la politique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’air pour 

Midi-Pyrénées. Son financement  est assuré par l’état, les collectivités et les industriels. 

  

 

Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP - Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées 

19, avenue Clément Ader • 31 770 COLOMIERS 

Tél. 05.61.15.42.46 • Fax. 05.61.15.49.03.  

Internet : http://oramip.atmo-midipyrenees.org   

http://oramip.atmo-midipyrenees.org 

