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Quand les habitants 
innovent...

1er décembre 2014
de 9h00 à 13h00

aua/T
11 boulevard des Récollets

à Toulouse

Services partagés, consommations collaboratives, 
groupements d’intérêts… des pratiques qui se diffusent  

et interpellent les politiques urbaines

Contact :

Brigitte Tétaud-Colomès 
auat@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

Plan d’accès 
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Quand les habitants innovent...

Systèmes d’échanges entre particuliers, groupements d’inté-
rêts, partage de biens… de nouveaux usages apparaissent. 
Ils prennent la forme de regroupements de consommateurs 
(AMAP, réseaux d’achats...), ils organisent des modes alterna-
tifs de déplacements (co-voiturage, auto-partage…), ils encou-
ragent les échanges de savoirs (fab-lab…). Ils se manifestent 
aussi au travers de mobilisations de citadins qui s’invitent « à 
leur manière » dans l’action publique et la vie de la cité.
Ces nouvelles pratiques essaiment en parallèle des systèmes 
traditionnels de fonctionnement de la ville et ont en commun 
de s’organiser sur un mode collaboratif, de faire la promotion 
d’une économie de la « fonctionnalité », de valoriser la mutua-
lisation, de se revendiquer de processus sociaux innovants et 
porteurs de lien.

Ces pratiques interfèrent avec les politiques publiques 
et interpellent les collectivités : 
Quelle est l’ampleur de ces nouveaux fonctionnements ? Que 
disent-ils d’une organisation de la société qui deviendrait plus 
« horizontale » ?
Levier de développement local et d’économie des ressources, 
ferment d’innovation sociale, bonne adéquation aux besoins, 
aux usages… de quelle manière les collectivités peuvent tirer 
parti de ces initiatives ?
Quels sont, au contraire, les facteurs de déstabilisation de l’ac-
tion publique ? Au regard des valeurs d’équité, de solidarité…
dont les collectivités sont garantes ? Au regard des fonctionne-
ments et des modes d’interventions des politiques publiques ?  
Quelle stratégie pour les collectivités ? Accompagner ? Laisser 
faire ? 
Quels enseignements pour le territoire toulousain ?

Détours Prospectifs
Un rendez-vous annuel organisé par l’aua/T qui prend la forme 
d’une demi-journée d’échange autour d’un thème qui inter-
roge la ville demain. 
L’enjeu est de se placer sur le temps long, en s’interrogeant 
sur 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 « prospect », curieuse de ce 
qui se fait d’innovant sur d’autres territoires.
Ce rendez-vous s’adresse aux partenaires de l’aua/T, élus, 
techniciens, professionnels, acteurs locaux… pour lesquels ce 
doit être aussi l’occasion de débattre et d’interroger les ex-
perts, pour éclairer les choix politiques et enrichir les pratiques 
professionnelles.

lundi 1er décembre 2014 
de 9:00 à 13:00
aua/T

INSCRIPTION avant le 17 novembre 2014 :

. en ligne sur le site aua-toulouse.org 

. en renvoyant cette fiche par courrier (voir au dos)

. par fax au 05 61 52 71 36 

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

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

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

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

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

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

Contact : 
Brigitte Tétaud-Colomès
05 62 26 86 26 
auat@auat-toulouse.org

Programme

8h30  Accueil - Café

9h00  Introduction par l’aua/T

9h10  Société d’individus : transformation du lien 
social et nouveaux rapports « d’association »
Roger Sue, professeur à Université Paris Descartes-Sorbonne, chercheur 
au Cerlis (Centre d’études et de recherche sur les liens sociaux). 

10h00  Une (r)évolution en marche, trois 
exemples qui interpellent les politiques urbaines
Regards croisés - un expert, un élu - mis en dialogue et en 
perspective
Brigitte Fouilland, enseignante et responsable des Masters d’Affaires 
urbaines de Sciences Po Paris

L’économie collaborative au service des territoires
Film introductif (5 min) 
Samuel Roumeau, OuiShare connector - Bordeaux
Martine Susset, conseillère municipale à Toulouse, conseillère 
communautaire, référent de l’observatoire partenarial de 
l’environnement de l’aua/T

Conflits d’aménagement et mobilisation des citadins 
Guillaume Faburel, Professeur à l’Université Lyon 2, Institut 
d’Urbanisme de Lyon, chercheur à l’UMR Triangle et au Labex Intelligences 
des Mondes Urbains, fondateur du bureau de recherche Aménités 
Joseph Carles, adjoint au maire de Blagnac, conseiller communautaire, 
référent de l’observatoire partenarial économie rayonnement et 
attractivité  de l’aua/T

Mobilité partagée 
Laurent Barelier, chargé de veille et d’analyse stratégique, groupe 
Chronos
Jean-Michel Lattes, premier adjoint au maire de Toulouse, vice-
président de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, président 
du syndicat mixte de transports en commun (Tisséo SMTC), réfèrent de 
l’observatoire partenarial des déplacements de l’aua/T

12h15  Synthèse - Quels enjeux pour les politiques 
publiques ?
Brigitte Fouilland

12h30  Mise en perspective - Quels enjeux pour  
le territoire toulousain ?
Annette Laigneau, présidente de l’aua/T, adjointe au maire de Toulouse, 
vice-présidente de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole

13h00  Buffet déjeunatoire


