
Jeudi 5 janvier 2017
14 h - 18 h 15  suivi d’un cocktail

Salle San-Subra
2 - 4, rue San Subra

31000 Toulouse

Toulouse : 
une metropole 
"intelligente" ?
Le numerique au service 
de ses habitants
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L 
a « ville intelligente » est le plus souvent présentée à travers 
ses dimensions technologiques. Mais elle intègre aussi ses 
ambitions en termes de « durabilité ». A la croisée entre 

deux grands référentiels de l’action publique, l’un centré sur le 
développement des plateformes technologiques et la diff usion 
des usages des technologies numériques, et l’autre sur la prise 
en compte des problèmes environnementaux, cette « ville in-
telligente » est un objet hybride. 

Elle invite l’ensemble des  acteurs - élus, aménageurs, opérateurs, mais 
aussi chercheurs, experts… jusqu’aux acteurs «  discrets  » que sont les 
citoyens, les habitants - à  créer des  contextes organisationnel et  social 
favorables. Comment, à quelles conditions et selon quelles logiques cette 
« ville intelligente » peut-elle off rir des services qui rendent la métropole 
plus facile à vivre, plus inclusive, plus participative ? 

Analyser l’écosystème toulousain du numérique, c’est bien sûr s’intéresser 
à l’off re et aux logiques des fournisseurs de nouveaux services, à la ma-
nière dont la collectivité participe à son développement, mais c’est aussi 
s’interroger sur les dynamiques sociales, sur les usages et sur les terri-
torialités qui se constituent autour du numérique et dans l’espace de la 
métropole. 

Ce séminaire permettra de croiser le regard d’universitaires et d’acteurs 
sur les enjeux que recouvre la « ville intelligente », à partir des travaux me-
nés dans le cadre du programme Popsu, mais également à partir d’autres 
travaux qui cherchent à décrypter les transformations en cours : celles en 
lien avec le déploiement des politiques centrées sur le numérique et le 
développement durable et leurs capacités à transformer les conditions de 
la fabrique urbaine, ou encore celles en lien avec l’affi  rmation croissante 
d’un « urbanisme des modes de vie » impacté par le développement mas-
sif des usages des technologies numériques. 

14 h – 14 h 30

Ouverture
  Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, 

Président de Toulouse Métropole
  François Chollet, Vice-Président de Tou-

louse Métropole - Prospective, contractua-
lisation et programmation métropolitaines, 
Recherche et Innovation

14 h 30 - 15 h

Le programme Popsu à Toulouse : une 
coopération entre Toulouse Métropole 
et l’Institut de la Ville
  Martine Koenig, Responsable Grands Pro-

jets à la Direction Générale, déléguée aux 
Espaces Publics de Toulouse Métropole 

  Marie-Christine Jaillet, Directrice 
de recherche au CNRS - LISST-Cieu, 
Vice-présidente du Conseil scientifi que 
de l’université de Toulouse II

15 h - 15 h 15

L’observation d’un « moment » de la tra-
jectoire de la métropole toulousaine
  Fabrice Escaff re, Maitre de conférences en 

aménagement et en urbanisme, Université 
Toulouse II

15 h 15 - 17 h 30

La ville du numérique : 
un ré-enchantement de l’urbain ?
Les enjeux de la ville intelligente à Toulouse
  Emmanuel Eveno, Professeur des Univer-

sités, LISST-Cieu, Université Toulouse II
Quand un campus universitaire se pose en 
expérimentation de la ville intelligente
  Marie-Pierre Gleize, Professeur des Uni-

versités, chargée de mission neOCampus, 
Université Toulouse III

Une nouvelle approche de l’action publique : 
la smart city
  Caroline Lapelerie, Directrice déléguée 

développement et coordination des pro-
grammes, Toulouse Métropole

Laboratoire des usages et creative district
  Mélanie Tisné-Versailles, Directrice « Stra-

tegies and ideas », Ekito
L’écosystème des acteurs de la French Tech 
toulousaine
  Philippe Costes, Directeur délégué de la 

French Tech Toulouse 

Pause

Débat 
  Bertrand Serp, Vice-Président de Toulouse 

Métropole -  Économie numérique et 
Robotique

  François Chollet, Vice-Président de Tou-
louse Métropole - Prospective, contractua-
lisation et programmation métropolitaines, 
Recherche et Innovation

  Alain Bourdin, sociologue et urbaniste, 
Professeur en urbanisme à l’École d’Urba-
nisme de Paris, Président du Conseil 
scientifi que et responsable scientifi que du 
programme Popsu 2 

  Elisabeth Campagnac-Ascher, Socio-
logue, Chercheur associé au Laboratoire 
Techniques, territoires et sociétés (Latts), 
Conseillère scientifi que du programme 
Popsu 2 

17 h 30 - 18 h 

Vers l’observation d’une nouvelle 
« tranche » de la trajectoire métropoli-
taine ? La définition d’un programme Popsu 3 
  Marie-Christine Jaillet, Directrice 

de recherche au CNRS - LISST-Cieu, 
Vice-présidente du Conseil scientifi que 
de l’université de Toulouse II

18 h - 18 h 15

Clôture
  Emmanuel Raoul, secrétaire permanent 

du Plan urbanisme construction 
architecture

18 h 15

Cocktail



La plateforme d’observation des projets et 
stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des 
milieux de la recherche pour mieux com-
prendre les enjeux et les évolutions associées 
aux villes et aux territoires. Elle vise également 
à capitaliser les connaissances établies sur les 
métropoles et à en assurer la diff usion auprès 
du public concerné.

www.popsu.archi.fr

www.urbanisme-puca.gouv.fr

Informations
Christophe Perrocheau
Plan urbanisme construction architecture
Tél. + 33 (1) 40 81 24 33
christophe.perrocheau@i-carre.net

Séminaire sur invitation

Le séminaire se déroule à :
Salle San-Subra
2 - 4, rue San Subra
31000 Toulouse

ACCÈS : 
Saint-Cyprien République, métro A


