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mercredi 26 février

9h30 – Accueil des participants

10h – Conférence
« Smart City et redynamisation des centres-villes : l’ingénierie au service  
d’un espace public mieux partagé, connecté et énergisé »

Pierre Aubouin, directeur département Infrastructures et Transport  
à la direction de l’investissement, Banque des Territoires 

Les modes et les usages en termes de mobilités évoluent : de plus en plus de 
véhicules décarbonés, partagés et connectés, de plus en plus de multimodalité, 
l’accroissement des services de logistique urbaine, les politiques de mobilités pour 
les séniors ou les personnes éloignées de l’emploi par exemple,… les principes et 
schémas qui ont guidés l’urbanisation du xxe siècle ne sont pas adaptés à cette 
mutation profonde.
Comment les espaces publics de nos métropoles doivent-ils anticiper ces 
évolutions, voire cette révolution, en ayant pour objectif permanent de s’adapter 
à l’équilibre entre « plus de mobilité pour moins de congestion » ?
Par conséquent, quelles incidences cela aura sur les rôles de tous les acteurs de 
l’acte de construire les espaces publics ?

-  Comment les politiques publiques en matière de transports, de 
stationnement, d’infrastructures viaires ou d’énergie,… peuvent-
elles jouer leur rôle d’incitation, de levier pour atteindre cet objectif 
environnemental et serviciel attendu par leurs administrés ?

-  Quel rôle l’ingénierie peut-elle (doit-elle ?) prendre pour accompagner 
ces politiques publiques, depuis la stratégie de mobilité, jusqu’à la mise 
en œuvre, l’exploitation et la maintenance ? 

-  Comment les promoteurs et gestionnaires publics et privés peuvent-
ils s’ériger en initiateurs ou en relais de l’innovation dans les usages ?

-  Comment les entreprises de travaux devront-elles adapter leur offre 
et la nature de leur intervention ?

11h30 - Inauguration des Rencontres Régionales de l’Ingénierie 2020

Lionel Barin, président de l’Aimp 
Emmanuel Gloumeau, président de la Fédération CINOV Midi-Pyrénées

Carole Delga, ancienne ministre, présidente de la Région Occitanie (ou son représentant) 
Georges Méric, président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (ou son représentant) 

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole 
Jacques Oberti, président du Sicoval 

Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie 

12h30 – Déjeuner sur les stands des exposants

15h – Table-ronde
« Réglementation Environnementale 2020 :  

pour une intégration élargie des enjeux sociétaux » 

Dans le sillage de l’accord de Paris et de la loi de transition énergétique et de croissance 
verte, la nouvelle Réglementation Environnementale devrait voir le jour à l’été 2020,  

à l’issue d’une phase d’expérimentation inédite. Une nouvelle approche de l’acte de 
construire se dessine, incitant toutes les parties prenantes à la co-construction des projets  

et à une vision plus large de la vie des ouvrages. Maîtres d’ouvrage et Ingénierie vous 
proposent un regard croisé sur cette « RE-volution 2020 ». 

Jocelyne Blaser, responsable département Bâtiment Construction,  
DREAL Occitanie et directrice régionale CERC Occitanie

Cyrille Royer, directeur de projet Bâtiments Durables,  
direction Transition Écologique et Énergétique, Région Occitanie

Illona Pior, directrice, Envirobat Occitanie 
Raphaël Catonnet, directeur général délégué Oppidea et directeur général Europolia

Didier Parent, responsable service Ingénierie à la direction des constructions  
des bâtiments publics, Toulouse Métropole

Stéphane Aubay, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers
Damien Dutheil, ingénieur, représentant de l’AIMP/CINOV Midi-Pyrénées

ANIMATEUR des tables-ronde Vincent Ala, journaliste



9h – Accueil des participants 

10h30 – Table-ronde 
« Nouveaux usages des bâtiments de santé : impact sur les projets » 

Les bâtiments dans le secteur de la santé, une adaptation nécessaire  
à l’évolution de la population.
Hôpitaux, Cliniques, EHPAD, Maison de santé pluridisciplinaire,  
Résidences Séniors… tels sont des bâtiments qui se conçoivent  
et se construisent autour des besoins réels de l’usager, actuels et futurs.
Optimisation des surfaces, connectivité des lieux, santé et bien-être  
des occupants, service à la clientèle, adaptabilité et évolutivité :  
un secteur porteur et innovant pour l’ingénierie.

Suzanne Déoux, docteur en médecine, Medieco
Agathe André-Doucet, ingénieure régionale de l’Équipement,  
Agence régionale de Santé Occitanie
Laurent Régnier, directeur régional, Eiffage Immobilier Occitanie
Un représentant du CHU de Toulouse
Anne-Charlotte Metenier, directrice technique exploitation, Sénioriales
Jean-Gabriel Levrier, consultant, président Patrimoine Performance Services
Julien Falgayrat, ergonome, représentant AIMP/CINOV Midi-Pyrénées.

12h30 – Déjeuner sur les stands des exposants

16h – Clôture des Rencontres de l’Ingénierie 2020

jeudi 27 février
mercredi 26 février

Soirée RRI (sur réservation uniquement)  
> nouveau format

18h30 – Accueil des participants 
Remise des Prix du Prix Régional de l’Ingénierie 2020

Pour la sixième année, il sera décerné un prix de l’ingénierie Midi Pyrénées 
dans les trois catégories suivantes : bureaux d’ingénierie membres de l’AIMP  

et de la fédération CINOV MP, Partenaires industriels et étudiants.

Ces prix récompenseront des projets, produits ou méthodes 
innovantes, intégrant les trois composantes du développement durable : 

environnementale, sociale et économique.

Un jury constitué de membres de la profession, d’institutionnels locaux, de 
journalistes aura procédé à l’analyse et au classement des candidats de chaque 
catégorie.

Pour la première année, nous proposons une présentation du savoir faire des 
acteurs de l’acte de construire en assemblée plénière.

Conférence par Isabelle Autissier, Navigatrice

Suivie d’un cocktail dînatoire sur la « Place » de Diagora 


