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L’INGÉNIERIE TERRITORIALE
POUR, PAR ET AVEC LES COLLECTIVITÉS

NOS MODES D’INTERVENTION
AU SERVICE DES PROJETS PUBLICS

Fruit du partenariat souhaité entre les collectivités
de l’aire métropolitaine de Toulouse, l’AUAT accompagne
le développement équilibré du territoire.

L’accompagnement technique et méthodologique sur mesure proposé
par l’AUAT s’appuie sur un travail transversal d’étude et d’analyse, d’animation
et d’élaboration de projets complexes avec les collectivités locales.

L’AUAT réunit l’Etat, les collectivités
locales et les acteurs de la ville
autour d’une vision partagée de
l’aménagement et de l’urbanisme
et d’une gouvernance politique
pluraliste. Outil mutualisé d’ingénierie
territoriale au service de ses
membres, elle leur offre un espace
de coopération et leur apporte toutes
les connaissances et expertises
nécessaires à l’élaboration et à la
mise en œuvre de stratégies de
long terme. Association d’intérêt

L’AUAT EN BREF
Un statut spécifique défini
par le Code de l’urbanisme

général, elle contribue ainsi depuis
près de 50 ans au développement
cohérent du territoire et de la
ville durable. Dans un contexte
de profondes mutations et de
transitions nécessaires, elle donne
aux collectivités les moyens de se
projeter vers l’avenir en prenant en
compte la complexité des enjeux. Cet
accompagnement vise à renforcer
le cadre de vie et la qualité urbaine,
au bénéfice des habitants de l’aire
métropolitaine toulousaine.

Une association loi de 1901
créée en 1972
65 collectivités locales et EPCI,
11 organismes associés
Une équipe pluridisciplinaire
(20 métiers) de près
de 70 personnes
Un travail en réseau à l’échelle
régionale et nationale

NOS TERRITOIRES
D’INTERVENTION
Un bassin de vie
de 2 millions d’habitants
Un rayon de 100 km autour
de l’aire urbaine de Toulouse
Cahors

Montauban
Albi

Auch

Tarbes

Toulouse

Saint-Gaudens
Carcassonne

SCoT
Foix

Interscot
Grand Bassin Toulousain
Dialogue Métropolitain
de Toulouse
EPCI

COMPRENDRE

ACCOMPAGNER

CO-CONSTRUIRE

OBSERVATION
ET PROSPECTIVE

CONSEIL ET EXPERTISE
TECHNIQUE

ANIMATION
ET DIFFUSION

La collecte et la mise à disposition
de données et indicateurs constituent
le socle de la mission de l’AUAT, au
cœur de la relation avec les adhérents.
En réponse à leurs besoins, l’agence
étudie les dynamiques démographiques
en cours, assure le suivi d’indicateurs
environnementaux, économiques
et sociaux et propose des scénarios
prospectifs destinés à nourrir
la réflexion stratégique des
élus et décideurs.

L’AUAT co-construit avec les
collectivités leurs stratégies
d’aménagement et de développement
à long terme. Elle assiste ses
membres dans la définition des
projets de territoire qu’elle traduit
dans les documents réglementaires de
planification urbaine (SCoT, PLUi…).
Elle peut les appuyer à chaque étape
de ces démarches complexes. L’agence
accompagne aussi leurs politiques
sectorielles en matière d’habitat,
de mobilité, d’environnement, de
développement économique, de foncier,
de projet urbain ou de politique de la
ville. Dans tous ces domaines, elle leur
fournit un appui technique et veille à la
cohérence d’ensemble : diagnostics,
conception et formalisation des
orientations, suivi et évaluation…

Parce que les politiques
d’aménagement et d’urbanisme
sont l’affaire de tous, l’AUAT aide
les acteurs du territoire à en saisir
les enjeux. L’agence organise le
dialogue et la coopération entre les
différentes échelles territoriales et
dispose d’un savoir-faire reconnu
dans la mobilisation des énergies,
l’information et la consultation des
différents publics : démarches
participatives, procédures de
concertation, animation d’ateliers et
de séminaires, enquêtes auprès
de panels d’habitants... L’agence
contribue aussi aux débats sur
les enjeux métropolitains et à la
diffusion des connaissances par ses
publications, événements et projets
associant experts, chercheurs
et acteurs de la ville.

Nos observatoires partenariaux
et thématiques :
habitat
commerce et consommation
environnement
économie, rayonnement et attractivité
mobilité
foncier
modes de vie…

LES + DE L’AUAT
Une vision transversale des enjeux
urbains grâce à la diversité des
expertises au sein de l’agence :
architectes, urbanistes, géographes,
économistes, sociologues, ingénieurs,
paysagistes, statisticiens, graphistes…
Un ancrage territorial fort, nourri
par l’accompagnement dans la durée
de la dynamique métropolitaine
toulousaine. Une inscription dans
le temps long, une fidélité aux territoires
qui garantit une approche innovante
et sur mesure.
Une association de collectivités
au service de toutes les collectivités,
qui favorise leur complémentarité
et leur coopération.
Une capacité à comprendre
les problématiques des différentes
échelles territoriales, du quartier
à l’échelle régionale et à en appréhender
la complexité.
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