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« La métropole toulousaine, rétro-prospective pour 2050 »

Un après-midi de réflexion pour se représenter le territoire 
toulousain à l’horizon 2050

Sonder le futur, débattre des évolutions qui traceront les contours 
urbains dans 40 ans : il s’agira d’apporter une analyse éclairée des 
signaux forts et faibles, des questions et défis du présent, en s’appuyant 
sur une lecture lucide des tendances passées. Une réflexion au prisme 
des réalités toulousaines, des ressources dont dispose le territoire pour 
aborder l’avenir.
Énoncer les avenirs possibles pour le Toulouse de 2050 exigera de 
s’accorder sur les attendus de cette future métropole : une ville 
généreuse, répondant aux finalités humaines ; un territoire respectueux 
des ressources et adaptable aux crises majeures annoncées ; une 
métropole qui compte grâce à son économie, son université, sa culture, 
sa créativité…
Quels seront les chemins à parcourir ? Comment s’annonce l’avenir ? 
Quelles difficultés se dessinent ? 

Deux entrées sont proposées :

•	 Celle	de	l’individu	dans	son	rapport	à	l’espace	urbain	et	à	la	société.	
Comprendre ce que seront les modes de vie des habitants, leurs 
pratiques, leur environnement technique, social, écologique… pour 
mieux penser la ville, son fonctionnement.

•	 Celle	du	territoire,	avec	ses	ressources,	sa	configuration,	les	modalités	
de sa gouvernance. Appréhender les incidences de la mondialisation, 
des mouvements de population, du réchauffement climatique… 
Saisir les caractéristiques de ce territoire qui évolue, se construit, 
fait face : l’organisation du jeu d’acteurs, la structure de son activité 
économique…

In fine, c’est une mise en perspective des métiers de l’urbanisme - et 
plus spécialement des agences d’urbanisme - qui sera proposée. Quelles 
seront les compétences requises pour faire face aux enjeux spatiaux, 
sociaux, organisationnels ? Comment être à la hauteur des besoins 
d’accompagnement des territoires urbains de 2050 ?

Débattre pour agir collectivement

Cette quatrième édition des « Détours Prospectifs » permettra d’entendre 
les spécialistes et de lancer la réflexion sur ces questions difficiles mais 
essentielles pour éclairer l’avenir du territoire toulousain… et plus 
que jamais, à l’occasion des 40 ans de l’auat, ces Détours Prospectifs, 
souhaitent faire naître un débat fructueux entre intervenants et invités.

FESTIVITÉS

A partir de 19 h 00

•	 Inauguration	de	l’exposition	

« 1850-2050, deux siècles de rêves urbains 
pour la métropole toulousaine »

en présence de :
- Claude Raynal, président de l’auat, 

- Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole,

- Pierre Izard, président du Conseil Général de la Haute-Garonne,

- Martin Malvy, président du Conseil Régional Midi-Pyrénées,

- Henri-Michel Comet, Préfet de la Région Midi-Pyrénées,  
Préfet de la Haute-Garonne.

•	 Cocktail	dinatoire

PROGRAMME

13 h 45 - Accueil 

14 h 15 - Ouverture

- Claude Raynal, président de l’auat
- Jean-Marc Mesquida, directeur de l’auat

•	 40	ans	au	service	du	territoire	toulousain	

15 h 00 - Vivre à Toulouse, rétro-prospective 

•	 Arrêt	sur	histoire,	40	ans	d’urbanisme	à	Toulouse
- Robert Marconis, géographe, Institut d’Études Politiques, 

Université Toulouse-Le Mirail

•	 Vivre	la	ville	demain
- Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche CNRS, LISST- CIEU

16 h 10 - Pause

16 h 20 - Anticiper 2050 

Tables rondes co-animées par Stéphane Thépot, journaliste  
et Jean-Paul Laborie, géographe Université Toulouse-Le Mirail.

•	 Construire	l’avenir,	comment	faire	territoire	?
- Alfred Peter, paysagiste, Strasbourg
- Julia Hidalgo, CNMR, Météo France
- Marc Péré, directeur d’Aerospace Valley 
- Marie-France Barthet, présidente du PRES
- André Crocherie, directeur de la DREAL Midi-Pyrénées

•	 Accompagner	les	territoires,	quelle	ingéniérie	?
- Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole
- Georges Meric, président du Syndicat Mixte du Pays Lauragais
- Claude Ducert, vice-président du SICOVAL
- Philippe Bonnecarrere, président du Grand Albigeois 
- Franck Montaugé, président du Grand Auch 
- Brigitte Bariol, déléguée générale de la FNAU
- Jean Frébault, président du CoDév du Grand Lyon, ancien Directeur 

de l’Aménagement et de l’Urbanisme, ancien directeur de l’auat

18 h 30 - Clôture 

Cet évènement a été préparé avec le soutien d’un 
comité scientifique « spécial 40e » réunissant l’Université 
Toulouse 2 le Mirail, l’École nationale supérieure 
d’architecture de Toulouse, Sciences-Po Toulouse, les 
archives municipales de la Ville et le CAUE 31.
L’exposition intègre les travaux des élèves d’architecture 
et de sciences po issus d’un workshop organisé pour 
l’occasion.


