COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9e Entretiens de l’aménagement à Toulouse :
l’actualité de la fabrique urbaine mise en débat
Le 11 avril 2019 — Les 20 et 21 juin 2019, les EntreUens de l’aménagement meXront en
débat l’actualité de l’aménagement de la ville. Le programme laissera une place
importante aux confrontaUons de points de vue, grâce à un riche panel d’intervenants.
Durant deux jours, au centre des Congrès Pierre Baudis, les grands bouleversements qui traversent
les mé<ers de l’aménagement vont être au cœur des échanges. Pour la 9e édi<on de ses Entre<ens,
le Club Ville Aménagement a souhaité faire évoluer le format de son rendez-vous trisannuel. Aux
séances plénières et aux visites urbaines, viendront s’ajouter des formats de dispute plus compacts
permeJant de resserrer les sujets et de renforcer les échanges.
Des intervenants viendront livrer leur exper<se et confronter leur point de vue sur l’actualité de
l’aménagement urbain.

Parmi les intervenants présents :
• Audrey BARBIER-LITVAK, directrice générale France, WeWork
• Alexandre CHEMETOFF, architecte, urbaniste, paysagiste, grand prix de l’urbanisme (2000)
• Philippe CLOSE, maire de Bruxelles
• Aurélien DELPIROU, maître de conférences à l’École d’urbanisme de Paris et chercheur
au Lab’Urba (université Paris-Est Créteil)
• Nicolas DÉTRIE, cofondateur et directeur, Yes We Camp
• Cécile DIGUET, urbaniste, chargée d’étude à l’IAU-IDF, chercheuse associée au LIAT
(ENSA Paris- Malaquais)
• Thierry MARCOU, directeur de programme, La Fing (Fonda<on Internet Nouvelle Généra<on)
• Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole
• Claire SCHORTER, architecte et urbaniste

Consultez le programme complet des Entretiens
CONTACT PRESSE - Agence Canévet et associés
Céline Authemayou
06 60 64 16 95 - celine.authemayou@gmail.com
À propos du Club Ville Aménagement

Fondé en 1993, le Club Ville Aménagement rassemble une quarantaine d’organismes d’aménagement
assurant la maîtrise d’ouvrage urbaine d’opéra?ons complexes. Il a pour objet de favoriser la diﬀusion de
savoirs et de savoir-faire, ainsi que les évolu?ons en ma?ère de concep?on et de réalisa?on des opéra?ons
d’aménagement urbain. Il organise tous les trois ans les Entre?ens de l’aménagement.

