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Participation de l’AUTB au colloque 
national de la FNAU

du 12 au 14 octobre 2022

Embarquement immédiat pour le changement

Climatiques, écologiques, sanitaires, économiques, sociaux, les changements 
interpellent profondément les territoires. Les acteurs du monde de 
l’urbanisme et de l’aménagement doivent faire face à l’incertitude et à 
l’urgence. Comment nous emparons-nous de ces changements ? Comment 
les observer, les comprendre, les expliquer puis les traduire, les orienter, les 
accompagner ? Comment font-ils évoluer les pratiques ?

Le premier jour, la plénière d’ouverture a débuté par une conférence 
inaugurale de François Gémenne, co-auteur du 6ème rapport du GIEC, et s’est 
poursuivie avec deux tables-rondes réunissant des intervenants d’horizons 
divers.

Le deuxième jour, 12 visites étaient organisées ainsi que deux  « Journées 
grand territoire » à Albi, Gaillac et dans la vallée de l’Ariège. Une douzaine 
d’ateliers thématiques conçus par les agences d’urbanisme se sont 
également tenus sous des formes variées : conférences, table-rondes ou 
productions collectives. 

Le troisième jour, la plénière de clôture a vu les interventions de Christophe 
Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
et de Dominique Faure, secrétaire d’État à la Ruralité.

Après la Rencontre

Les vidéos des principaux temps forts sont à retrouver en replay sur le 
site www.aua-toulouse.org et un numéro spécial de la revue Urbanisme 
consacré à l’événement sera publié début 2023.

Le rendez-vous annuel des urbanistes

Chaque année, la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (FNAU) réunit élus, pro-
fessionnels et partenaires des agences inté-
ressés par les questions du fonctionnement 
et de l’évolution des villes et des territoires.
Cette année, la 43ème édition, organisée par 
l’AUAT, a rassemblé plus de 600 acteurs du 
monde de l’aménagement du territoire.
Trois salariés de l’AUTB ont participé à ces 
journées d’échanges.

43ème Rencontre des agences d’urbanisme à Toulouse

Lieu
Toulouse
Organisation
L’Agence d’urbanisme de Toulouse avec la FNAU
Informations / Programme / Replay
www.aua-toulouse.org


