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3 JOURS

D’ÉCHANGE, DE DÉBAT
ET DÉCOUVERTE POUR
LES ACTEURS DES TERRITOIRES

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Octobre

Octobre

Octobre

Stadium
de Toulouse

À partir de 08:00

Centre de congrès
Pierre Baudis

12

À partir de 13:30

Accueil
15:00

13

Départ des visites et
des journées grands
territoires

14

09:00

Accueil café

Centre de congrès
Pierre Baudis

Conférence de clôture

16:00

12:30

10:00

Face aux crises, est-on
en capacité de changer ?

Cocktail déjeunatoire

Conférence inaugurale

09:45

17:00

14:00

Vers la sobriété,
le grand retour
de la planification ?

Comment les élus locaux
font-ils face
aux changements ?

Ateliers

11:00

15:30

16:00

Des pistes
pour s’engager
et accompagner
le changement

Ateliers

12:00

Pause sucrée

Marché
des Carmes
19:30

Soirée des agences
d’urbanisme
Sur invitation uniquement,
réservée aux salariés
des agences d’urbanisme et à leurs élus.

Halle de la Machine
20:00

Soirée de gala

Intervention
ministérielle
12:30

Déjeuner
sur le pouce

Pourquoi
un “embarquement
immédiat vers
le changement” ?
Après avoir aidé à « recomposer la ville » en 1993
et débattu de « la ville négociée » en 2007, Toulouse accueille à nouveau la rencontre nationale
des agences d’urbanisme en 2022.
Climatique, écologique, sanitaire, économique,
sociale… la multiplication et l’empilement des crises
sont les grands marqueurs de la période actuelle.
Elles s’accompagnent d’évolutions des modes de
vie – qu’elles soient choisies, subies ou émergentes – ainsi que de rapports et regards
renouvelés sur les territoires. Ces changements, pris individuellement ou collectivement, modifient le cadre d’intervention des acteurs du monde de l’urbanisme et de
l’aménagement des territoires que nous sommes, avec notamment de nouveaux
impératifs législatifs et règlementaires (loi Climat et résilience, ZAN…).
Que l’on parle de bouleversements, de ruptures, de changements ou de transitions,
ils interpellent profondément nos métiers et nous demandent de faire face à l’incertitude et à l’urgence. Comment nous emparons-nous de ces changements ? Comment les observer, les comprendre, les expliquer puis les traduire, les orienter, les
accompagner ? Comment font-ils donc évoluer nos pratiques ? Si la destination est
incertaine, quelles trajectoires territoriales proposer ?
Ces questionnements traversent les agences d’urbanisme. Véritables « hubs interterritoriaux », elles jouent le rôle de plateformes de dialogues, d’ateliers de solutions
et de révélatrices d’opportunités. Au-delà des agences d’urbanisme, l’ensemble des
acteurs du monde de l’urbanisme et de l’aménagement des territoires sont interpellés par ces changements (collectivités, organismes (para)publics, consultants, enseignants-chercheurs…).
Nous sommes convaincus que l’intelligence collective est la meilleure façon d’esquisser de nouvelles pistes de compréhension et d’actions : la 43e rencontre nationale
des agences d’urbanisme sera l’opportunité de partager ces questionnements et les
réponses à y apporter.

Deux publications pour
poursuivre la réflexion
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LES CONFÉRENCES

PLÉNIÈRES

Mercredi

Vendredi

Octobre

Octobre

Stadium
de Toulouse

Centre de congrès
Pierre-Baudis

15:00

09:50

Discours d’ouverture

Intervention ministérielle
avec Christophe BECHU

12

15:15

Conférence inaugurale
François GEMENNE
16:00

Table ronde 1 : Face aux crises,
est-on en capacité de changer ?
Thomas FROMENTIN,
Fabienne GOMANT
et Marie-Christine JAILLET
17:00

Table ronde 2 :
Comment les élus locaux
font-ils face aux changements ?
Judith FERRANDO Y PUIG,
Djoudé MERABET
et Patrice VERGRIETE

14

10:00

Table ronde 1 : Vers la sobriété,
le grand retour de la planification
Dominique ALBA, Emmanuelle COSSE,
Stéphanie DUPUY-LYON
et Patrick LAVARDE
11:00

Table ronde 2 : Des pistes pour
s’engager et accompagner
le changement
Carole DELGA, Jean-Luc MOUDENC
et Jean ROTTNER
12:00

Intervention ministérielle
avec Dominique FAURE

17:45

12:30

Discours de clôture
Jean-Luc MOUDENC

Discours de clôture
Annette LAIGNEAU et Jean ROTTNER

Animateurs :
Yvan CASTERA et Léna NEUVILLE, AUAT

Animateurs :
Yann CABROL et Morgane PERSET, AUAT

LES VISITES JEUDI 13 OCTOBRE MATIN
VISITE 01

VISITE 03

Ouvrir la métropole sur son fleuve
avec le Grand Parc Garonne

Vers une transformation de l’agglomération avec la 3e ligne de métro

Découverte des aménagements existants et à
venir autour du projet Grand Parc Garonne.
Ce projet phare vise à reconquérir le principal
axe naturel de l’agglomération toulousaine et à
développer une meilleure articulation entre ville
et nature.

La future 3e ligne de métro à Toulouse amplifiera
l’échelle de l’agglomération.
Elle multipliera les points de connexion avec les
autres systèmes de transport (aéroport, gares,
métro, tramway) et identifiera de nouvelles centralités métropolitaines : Colomiers, La Vache,
Matabiau, Montaudran, Labège.

Guides : Laurène PILLOT et Guillaume OUALLET, AUAT
Intervenants : Thélème AUZONNE, Guillaume
CANTAGREL et Gaëlle GUITARD, Toulouse Métropole

Guides : Adriana DIAZ-PAREDES, Bastien FOCHESATO,
Jérôme IONESCO, Frédéric TOUPIN, AUAT
Intervenants : Loïc COLAS, Toulouse Métropole ;
Fabienne CRESCI, Jean-François LACROUX
et Jean-Michel LATTES, Tisséo

VISITE 04

Observation spatiale, IA, jumeaux
numériques… pour anticiper
les changements
Cette visite du CNES et de l’IOT Valley a pour
objectif de comprendre comment les nouvelles
données d’observation spatiale, l’intelligence
artificielle ou encore les jumeaux numériques
peuvent contribuer à répondre à des problématiques d’aménagement du territoire. Une visite
en partenariat avec la FNAU.
Guides : Virginie CHOPPIN et Vivien LEROY, AUAT
Intervenants : Anne-Claire DUBREUIL et Jacques OBERTI,
Sicoval ; Lionel DOUZAL, DDT31 ; Pierre LARROUY

VISITE 02

Retisser les liens entre ville et nature
avec les Grands Parcs Hers et Canal
Rivière oubliée ou canal survalorisé, le Grand
Parc de l’Hers et le Grand Parc Canal existent
dans des contextes urbains très contrastés.
Cette visite témoigne d’une réflexion Grands
Parcs en réponse aux enjeux de biodiversité et
d’adaptation du territoire au changement climatique.
Guides : Faustine CALVET et Ivanne DARTIGE DU FOURNET,
AUAT
Intervenants : Sylvain MACÉ, SBHG ; Antoine MUSARD,
AAM ; Estelle POIRIER DE NARCAY et Isabelle SALVI,
Toulouse Métropole

VISITE 05

VISITE 07

Révéler le périurbain de la métropole
par la marche

Découverte du plus long téléphérique
urbain de France

La petite ville de Pibrac est caractéristique du
périurbain toulousain en étant dotée d’un riche
patrimoine naturel et en étant reliée à la dynamique aéronautique.
La visite à pied vise à interroger les adaptations
de la commune aux changements et aux enjeux
posés par la métropolisation.

Téléo, le téléphérique urbain de Toulouse, a été
mis en service en mai 2022. D’une longueur de
3 km et franchissant la Garonne, il constitue une
alternative à la voiture en reliant deux grands
pôles scientifiques et médicaux de l’agglomération.

Guides : Warda ASSANELLI et Ninon BARREAU, AUAT
Intervenants : Anne PERÉ, ENSA Toulouse ;
Lionel ROUGÉ, UT2J ; Camille POUPONNEAU,
Mairie de Pibrac

Guides : Marie BONNIFET et Morgane DOVI, AUAT
Intervenants : Patrick VIAL et Jérôme BRANDALAC,
Tisséo

VISITE 08

Embarquement à bord…
des transports du futur !
Avion décarboné, navette autonome, taxi volant,
moteur à hydrogène… la découverte du site de
Francazal, emblème de l’histoire économique et
militaire toulousaine, rend compte de sa mutation engagée avec des acteurs économiques qui
investissent, développent et expérimentent les
solutions de demain en matière de mobilité.
Guides : Sylvain ALASSET et Vincent ANCE, AUAT
Intervenants : Théo DECLERCK, Toulouse Métropole ;
Philippe HAERTEL, Région Occitanie ; Yves GOURINAT,
Supaero

VISITE 06

Mémoire du risque et résilience
urbaine : reconstruire après AZF
21 ans après la catastrophe d’AZF, son ancien
site témoigne d’une renaissance économique,
scientifique et environnementale.
Le campus de cancérologie de Toulouse, l’Oncopole, sera au cœur de la visite pour aborder des
enjeux économiques, cliniques, scientifiques et
environnementaux, ainsi que la prise en compte
du risque inondation et de la problématique des
sols pollués.
Guides : Geneviève BRETAGNE et Damien DUPUIS, AUAT
Intervenants : Sarah LE GUÉRINEL et Jean-Paul VIGUIER,
agence Viguier ; Vincent TOULZA et Émilie VILETTE,
Toulouse Métropole

VISITE 09

Déambulation urbaine, du centre
historique au centre métropolitain
de Toulouse
En perpétuelle transformation, le centre historique de Toulouse renforce sa dimension
métropolitaine. La visite conduit à explorer les
aménagements récents et à venir : arrivée de
la 3e ligne de métro, piétonnisation de grandes
artères commerciales….
Guides : Mireille ASTRUC et Christine ENCINAS, AUAT
Intervenants : Guillaume AJAVON et Olivier DUVERNOIS,
Toulouse Métropole ; Pieter-Jan VERSLUYS, BAU

VISITE 11

Grand Matabiau, quais d’Oc : un projet
urbain et de mobilité à l’horizon 2030
Grand Matabiau, quais d’Oc s’étend sur un périmètre de 135 hectares.
Il vise à transformer la gare Toulouse-Matabiau
en pôle d’échanges multimodal tout en trouvant,
dans ce quartier bordé par les berges du canal
du Midi, un équilibre entre logements, services,
commerces et bureaux.
Guides : Cédric CHENOT et Stéphane QUADRIO,
EUROPOLIA

VISITE 12
VISITE 10

Intensité urbaine et développement
durable : l’exemple de l’écoquartier
la Cartoucherie
Né sur une friche urbaine d’une trentaine d’hectares, siège historique d’une fabrique de munitions d’avant-guerre, l’écoquartier de la Cartoucherie s’appuie sur la mixité de son programme
pour oser la performance sur des enjeux techniques sensibles.
Guide : Marie-Charlotte MASSON, OPPIDEA

Les quartiers de la politique de la ville,
acteurs du changement
La politique de la ville a 45 ans. L’occasion de revenir sur son histoire et les changements qu’elle
a impulsés à travers une ttable ronde et des
déambulations thématisées dans le quartier de
la Reynerie.
Intervenants : Gaëtan COGNARD, maire de quartier,
vice-président à la politique de la ville ; Michel DIDIER,
CHPV ; Najia GHABA, Voir et Comprendre ;
Marie-Christine JAILLET, CNRS – UT2J ; Danièle SOULE,
MDS

JOURNÉES “GRAND TERRITOIRE”
Jeudi 13 octobre, dans l’aire métropolitaine de Toulouse

Journée

Journée

01

02

Face au changement
climatique, quelles stratégies
alimentaires et agricoles ?
L’exemple d’Albi et de Gaillac

Les coopérations territoriales
au service de l’attractivité
de la Vallée de l’Ariège

Matinée à Albi
Visite guidée du centre ancien d’Albi
Table ronde : le projet d’autonomie
alimentaire d’Albi
Intervenants : Bernard DEMONTY, AGURAM

Matinée
Table ronde : enjeux et leviers
d’attractivité pour la vallée de l’Ariège
Intervenants : Zoé CHALOIN, FNAU ; Hélène
MILET, POPSU Territoires ; Yoan THYSSIER, AUAT

Réponses d’élus locaux
et d’agences d’urbanisme

Après-midi
Après-midi à Gaillac
Table ronde : l’adaptation de la
viticulture au changement climatique
Intervenants : Christophe BOU, IVSO ; Maryline
LHERM, CA Gaillac-Graulhet ; Eric SERRANO, IFV ;
Fréderic TOUZELIER, Nîmes Métropole / A’U

Dégustation et visite
du domaine Sarrabelle
Guides : Théo BESANGER, Sylvain CHAPU,
Laurie COMBES et Stéfan PONS, AUAT

Échanges autour des modes de faire
pour redynamiser les centralités et
développer leur attractivité
Intervenants : Dominique BUISSON, EPFO ;
Stéphanie BRAQUET, CAFV ; Louise CHASSET,
AURCA, Lola DAVIDSON, AL ; Erwan JEGARD,
CCPAP ; Marika REPOND, CAFV ; Norbert MELER,
Maire de Foix ; Amandine COUREAU, SMVA

Visite du Château de Foix et balade
urbaine dans le centre historique
Guides : Jean-Baptiste BAUDIN, Patrice CONTART,
Guillaume LEFEVRE, Marina PINCHINAT-LOTH,
AUAT

LES ATELIERS 13 OCTOBRE APRÈS-MIDI
Centre de congrès Pierre-Baudis

ATELIER 01

Vers un urbanisme soucieux de
la santé et du bien-être des habitants
La santé et le bien-être des populations s’affirment
comme de véritables enjeux d’aménagement du
territoire. Les collaborations entre le monde de l’urbain et celui de la santé se renforcent. Convaincues,
des agences d’urbanisme expérimentent la prise en
compte de ces enjeux, à différentes échelles et sur
différents territoires.
Mais investir ces sujets interroge encore : quelles
approches privilégier ? Quels acteurs impliquer ?
Quels outils et démarches mobiliser ?
Pilotes : G
 eneviève BRETAGNE (AUAT)
Violaine COLONNA D’ISTRIA (AUDCM)
Claire-Marie ROUCHOUSE (Epures)
Sophie VICARIO (AUDCM)

16:00 ➞ 17:30

ATELIER 02

Eau et changement climatique :
quels défis pour l’aménagement
du territoire ?
Urgence climatique et pression croissante sur la
ressource en eau (hausse des prélèvements, gaspillage, pollution…) multiplient les défis : accessibilité de
l’eau, disponibilité, qualité des ressources, maîtrise
des consommations, gestion des périodes de crues
ou de stress hydrique…
Cet atelier mettra en évidence les fortes interdépendances entre les différents acteurs, leurs usages
et leurs besoins. Sera questionnée la nécessité de
développer une approche intégrée, transversale,
partenariale et décloisonnée.
Pilotes : A
 gnès DOMINGO (AUAT) et
Nicolas ROCHAS (AUD St-Omer)

16:00 ➞ 17:30

Atelier accessible
en distanciel

ATELIER 03

Du besoin de nature à la réponse
aux crises environnementales :
quels rôles pour les grands espaces
naturels urbains ?
La mutation des regards et des aménagements sur
les paysages agronaturels périurbains interroge,
du fait de la potentielle multifonctionnalité de ces
espaces : alimentation, biodiversité, cadre de vie,
tourisme... Témoignages d’élus et de concepteurs
permettront de questionner la cohabitation des activités agricoles et leurs fonctions écologiques, l’association des acteurs à la conception de ces espaces et
le dialogue avec les espaces urbains.
Pilotes : C
 amille MORAND (AUDIAR)
Laurène PILLOT (AUAT)

14:00 ➞ 15:30

ATELIER 06

ATELIER 04

Risques et changements : comment
les territoires s’adaptent
aux incertitudes ?

Les missions photographiques,
alliées de la redirection écologique
des territoires

Cet atelier donne la priorité aux échanges pour
confronter les visions et les retours d’expériences sur un sujet sensible, parfois teinté de
déni ou de catastrophisme, qui concerne tous
les territoires. L’emboîtement des échelles temporelles et spatiales, la conjonction des aléas, la
prospective liée au changement climatique et
le rôle des agences d’urbanisme sont au programme.

La bifurcation écologique, avec le renouvellement
des représentations et des attachements qu’elle
nécessite, semble au moins autant relever d’un défi
sensible et culturel.
Comment faire ? Les approches sensibles vont-elles
devenir des alliées incontournables de l’urbanisme
et de l’aménagement ? Nous interrogerons les
missions photographiques, une pratique sensible
plébiscitée, et tenterons d’imaginer comment elles
pourraient demain contribuer à la redirection écologique des territoires.

Pilotes : R
 omain ARTERO (AURCA),
Mélanie BONNEAU (AURCA),
Provence LANZELLOTTI (AURCA)

16:00 ➞ 17:30

ATELIER 05

Atelier accessible
en distanciel

ATELIER EN 2 PARTIES

Trajectoire ZAN, et maintenant,
on atterrit comment ?
Embarquez avec notre personnel de bord pour un
voyage dans la trajectoire ZAN ! Décollez tranquillement, faites confiance à la communication entre le
personnel de bord et la tour de contrôle (dialogue
entre les acteurs), calculez votre temps de vol (définitions et outils de mesure du ZAN), localisez vos
escales (identification des potentiels fonciers), prenez
connaissance du fonctionnement de l’appareil (outils
et mécanismes fonciers) et de la destination finale
(stratégie foncière). Vous planez encore ? Cet atelier
est fait pour vous. ZAN, atterrissage imminent !
Pilotes : C
 olombe BUEVOZ (AURG)
Sabine LOZIER (UrbaLyon)
Charlène MOREL (AGAM)
Aurélie TEIL (AUDCM)
Clémentine YVOREL (AGAM)

14:00 ➞ 17:30

Atelier accessible
en distanciel

Pilote : Stéphane CORDOBES (AUDCM)

16:00 ➞ 17:30

ATELIER 07

De nouvelles coopérations locales
pour changer le paysage énergétique
français
L’échelon local peut aider à accélérer la transition
énergétique et la massification des initiatives ayant
un impact sur les trajectoires climat. Il constitue une
opportunité pour fédérer, animer et structurer des
collectifs engagés autour d’objectifs et d’enjeux communs.
Cet atelier vise à engager la réflexion et le débat
autour du rôle que peuvent avoir les agences d’urbanisme dans l’accompagnement et la structuration de
communautés énergétiques à l’échelle locale.
Pilotes : G
 uilhem ANDRIEU (AURAN)
Josyan FABJANCZYK (AUAT)
Léah THESIGER (FNAU)

14:00 ➞ 15:30

ATELIER 08

L’économie territoriale en crise(s)
L’enchaînement et l’accumulation de crises mettent
à mal des emplois, des entreprises et des écosystèmes. Ces phénomènes leur imposent de se
reconfigurer pour affronter le changement. Comment observer et décrire en temps réel les changements à l’œuvre ? Quelle est leur incidence sur
nos grilles de lecture du développement territorial
? Quel nouvel ordre économique ces crises introduisent-elles dans les territoires ?
Pilotes : É
 milie BOURDU (ATU)
Antoine DELMAS (ADDRN)
Gilles POUPARD (AUDELOR)

14:00 ➞ 15:30

Atelier accessible
en distanciel

ATELIER 09

Le projet urbain dans les agences
d’urbanisme : quelles conditions
de réussite ?
De la conception à la réalisation, quel est le rôle des
agences d’urbanisme aux différentes étapes de la
mise en œuvre du projet urbain ? Quelles compétences et quels acteurs mobiliser à chacune de ces
étapes ? Cet atelier « métier » exploratoire interroge
le niveau d’engagement des agences d’urbanisme
dans ce processus, les moyens et les partenariats à
activer dans la durée avec les multiples acteurs de la
fabrique urbaine.
Pilotes : É
 lodie LAMOUROUX (ADDRN)
Claude MAILLÈRE (ADDRN)

14:00 ➞ 15:30

ATELIER 10

La nécessité de changer de méthodes :
les agences face aux évolutions des
modes de vie
Gilets jaunes, crise Covid-19, urgence climatique et
conflits armés semblent avoir marqué une accélération dans l’évolution des pratiques des individus. Ces
évènements viennent réinterroger les approches
traditionnelles dans l’étude d’un phénomène. L’enjeu de cet atelier « métier » est de se familiariser avec
des méthodes quantitatives et qualitatives qui permettent d’appréhender les modes de vie en pleine
mutation.
Pilotes : C
 laire GELLEREAU (AUAT)
Marie MOLINIER (AUAT)

16:00 ➞ 17:30

ATELIER 11

Conférence climat avec Météo-France
Quelles sont les missions de Météo-France et comment sont-elles questionnées, voire réorientées, au
regard du changement climatique ? Que nous disent
les observations et les exercices prospectifs, notamment sur les évènements extrêmes ? Quels sont les
changements à l’œuvre et quels impacts sont attendus sur les territoires ? Cette conférence permettra
de questionner la perception des collectivités, des
acteurs que nous sommes tous, en lien avec l’expertise partagée par Météo-France.
Pilote : Jean-Michel SOUBEYROUX, Météo-France

14:00 ➞ 15:30

LES SOIRÉES
Mercredi
ces
ée aux agen
Soirée réserv réseau FNAU
du
e
sm
ni
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d’ur

12

Octobre

Soirée des agences
au marché des Carmes
C’est dans le cœur historique de la ville,
au marché des Carmes, que se déroulera
la soirée dédiée aux agences d’urbanisme.

A partir de 19:30
Marché des Carmes
4 place des Carmes,
31000 Toulouse
Métro Carmes, Ligne B

Depuis plus de 125 ans, le marché
des Carmes rythme la vie des Toulousains.
Les commerçants, dont certains sont présents
depuis plusieurs générations, en font un lieu
unique alliant qualité et proximité.
Le temps d’une soirée, vous pourrez déguster
les meilleurs produits du terroir du Sud-Ouest.

Jeudi

13

Octobre
Soirée de gala
à la Halle de La Machine

A partir de 20:00
Halle de La Machine
3, avenue de l'Aérodromede-Montaudran, 31400 Toulouse
Services de navettes :
Début de soirée : navettes à 19 h 30
du métro Compans-Caffarelli
pour une arrivée à 20 h sur site.
Fin de soirée : navettes en rotation
de 22 h à 2 h pour un retour
au métro Compans-Caffarelli.

La soirée de gala se déroulera à la Halle
de La Machine au cœur du quartier
de Montaudran à Toulouse.
Sur une superficie de 4 000 m²
la Halle accueille des machines
vivantes et ludiques, créations
de la compagnie nantaise La Machine,
dirigée par François Delarozière.
Ces extraordinaires mécaniques, petites
ou géantes, inspirées de la nature,
du monde de l'aéronautique,
des épopées humaines ou technologiques
vous invitent, le temps d’une soirée,
à voyager à travers les contes et légendes.

CO-ORGANISATEURS
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