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la ville au défi
du numérique 
12 novembre 2013
de 14:00 à 18:00

amphi Toulouse-Garonne
11 boulevard des Récollets

à Toulouse

Contact :

Patricia Laurine 
plaurine@auat-toulouse.org

aua/Toulouse aire urbaine
Le Belvédère - 11 boulevard des Récollets 
CS 97802 
31078 TOULOUSE Cedex 4

Téléphone : 05 62 26 86 26 
Fax : 05 61 52 71 36 
Site : www.aua-toulouse.org 
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La ville au défi du numérique

La révolution numérique – celle des technologies de 
l’information et de la  communication, de ses multiples 
applications et de leur appropriation par les habitants 
- entraîne de nombreux bouleversements dans la vie 
quotidienne, les relations sociales, les déplacements, ... 
et transforme profondément les rapports que les indivi-
dus entretiennent entre eux et avec la ville.

Proposition est faite pour l’édition 2013 de Détours 
Prospectifs de reconnaitre dans ces évolutions les 
signes d’une rupture majeure et de tenter, au cours des 
trois séquences de cette demi-journée, de saisir les dif-
férents niveaux d’enjeux :
- prendre la mesure des changements excessivement 
rapides induits par les technologies numériques, les 
pratiques qui leur sont associées et leurs incidences 
sociales et sociétales, 
- évaluer l’impact sur la vie urbaine des nombreux équi-
pements et services - existant ou à venir – qui prennent 
place dans l’espace public, dans nos maisons, jusque 
dans nos poches et modifient nos pratiques de la ville, 
en bousculent l’organisation, 
- réfléchir, enfin, à ce que seraient les bases d’une stra-
tégie urbaine davantage en phase avec les besoins et 
les réalités de l’époque qui s’annonce. Comment cer-
tains fondamentaux sont revus (ceux d’urbanité, de 
proximité…) ? Quels nouveaux acteurs apparaissent ? 
Comment changent les modalités de gouvernance ? De 
quelle manière les projets pour la ville sont interrogés ? 
…

Détours Prospectifs

Un rendez-vous annuel organisé par l’aua/T pour se 
placer sur le temps long et s’interroger sur les chan-
gements (les tendances lourdes et les signaux faibles), 
qui vont influer sur la ville et l’urbain dans les années 
qui viennent.
L’intention est aussi d’avoir une démarche de « pros-
pect », curieuse de ce qui se fait d’innovant sur d’autres 
territoires - susceptible d’intéresser le nôtre.
Cette journée s’adresse aux partenaires de l’aua/T, 
élus, techniciens, professionnels, acteurs locaux … pour 
lesquels ce rendez-vous doit être aussi l’occasion de dé-
battre et d’interroger les experts, pour éclairer les choix 
politiques et enrichir les pratiques professionnelles.

mardi 12 novembre 2013 
de 14:00 à 18:00
amphi Toulouse-Garonne

FICHE D’INSCRIPTION

à renvoyer avant le 7 novembre 2013 :

. en ligne : inscription.aua-toulouse.org 

. courrier (voir au dos)

. fax : 05 61 52 71 36 

Nom :  ........................................................

Prénom :  ....................................................

Qualité :  .....................................................

Société :  ....................................................

e-mail :  ......................................................

Sera accompagné de .......... personnes

Contact : Patricia Laurine 
plaurine@auat-toulouse.org

Programme

13h30  Accueil - Café

14h00  La ville au défi du numérique 
Introduction par l’aua/T

14h15  Prendre la mesure des mutations !
Conférence flash :
. Franck Amadieu (CLLE-LTC), Johann Chaulet (LISST-
Cers), Caroline Datchary (LISST-Cers), Julien Figeac 
(TelecomPariTech), chercheurs du réseau « CommUni-
TIC »

> DEBAT avec la salle

15h15  Nouveaux usages, nouveaux services, nouveaux 
équipements, quels impacts sur la vie urbaine ? 

Table ronde :
. Emile Hooge, chercheur, consultant Nova 7, expert en 
prospective auprès du Grand Lyon
. Eric Le Bris-Rède, La poste, délégué aux relations 
territoriales de Haute-Garonne, administrateur de la 
Mêlée Numérique
. Céline Colucci, déléguée générale des « Interconnec-
tés » 
. Joel Carreiras, vice-président Toulouse Métropole, 
président de la SMAT
. Mireille Abbal, adjointe au maire de Tournefeuille

> DEBAT avec la salle

16h15 – 16h30  Pause

16h30  Quelle anticipation pour les collectivités ? 
Table ronde :
. Emmanuel Eveno, chercheur au LISST-Cieu 
. Jean-Pierre Quignaux, Assemblée des départements 
de France rapporteur du document « les territoires nu-
mériques de la France demain » septembre 2013
. Philippe Sajhau, vice-président Smarter Cities IBM 
France
. Erwane Monthubert, déléguée de Toulouse Métropole 
pour les TIC 
. Claude Raynal, président de l’aua/T

> DEBAT avec la salle

17 h 30  Mise en perspective par Claude Raynal

Après-midi animé par Jacques-François Marchandise, di-
recteur recherche et prospective à la Fondation Internet 
Nouvelle Génération 


