
Les Rencontres 
Régionales 
de l’Ingénierie

 14e édition

Loi Climat & résilience : 
objectif ZAN

15 & 16 février 2023 
Diagora Labège

cinov.fr  |  aioc.fr

©
 Iv

an
 B

an
du

ra
 /

 U
np

la
sh



Mercredi 15 février

18h15 – Soirée RRI 
(sur réservation)

Animateur :    Vincent Ala    

Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif fixé pour 2050. Il demande 
aux territoires, communes, départements, régions de réduire de 50 % le rythme 
d’artificialisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers d’ici 2030 par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 
2020. L’objectif de zéro artificialisation nette implique de nouvelles mesures 
et contraintes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Nous 
vous proposons d’en identifier les conséquences à différentes échelles, les 
impacts sur tous les intervenants de l’acte de construire mais également  sur 
les usagers, et de débattre des enjeux économiques et sociaux.

  10h30 – Conférence d’ouverture 
« Quel modèle d’urbanisation pour répondre aux enjeux 
de la transition écologique ? »
  Marie-Christine Jaillet  , Directrice de recherche au CNRS, responsable 
scientifique du programme national de recherche action POPSU Métropoles, 
présidente du CODEV Toulouse métropole.

  11h30 – Inauguration des Rencontres 
Régionales de l’Ingénierie
  Alphonse Bernard   , Président de l’AiOc. 
  Emmanuel Gloumeau   , Président de la Fédération Cinov Midi-Pyrénées. 
  Jacques Oberti   , Président du Sicoval. 
  Jean-Luc Moudenc   , Président de Toulouse Métropole et Maire de Toulouse. 
  Sébastien Vincini   , Président du Conseil Départemental 31 (ou son représentant). 
  Jean-François Rézeau   , Président de la chambre Régionale de Commerce 
et d’Industrie Occitanie Pyrénées (ou son représentant). 
  Carole Delga   , Présidente Région Occitanie. 
  Pierre-André Durand   , Préfet de la région Occitanie, 
Préfet de la Haute-Garonne (sous réserve).

  12h30 – Cocktail déjeunatoire 
sur les stands des partenaires

  15h00 – Table-ronde
« Quel modèle d’aménagement durable pour répondre aux 
spécificités et à la diversité des territoires en Occitanie ? »
  Aurélien Joubert   , Directeur général, ARAC. 
  François Rieussec   , Président de l’UNAM. 
  Yann Cabrol   , Directeur, AUAT. 
  Jean-François Nau   , Ingénierie de l’environnement, 
représentant de l’AiOc. 
Alors que l’Occitanie bénéficie d’une croissance démographique positive, 
elle doit garantir son développement sur un territoire dont la richesse écologique 
est exceptionnelle et devra faire face au défi du réchauffement climatique. 
Or, ce territoire fait partie des trois régions les plus exposées. C’est pourquoi 
il est grand temps de questionner de nouveau les pratiques d’aménagement 
du territoire pour mieux intégrer les enjeux environnementaux.

  Prix Régional de l’Ingénierie 2023
Remise des prix
Le Prix de l’Ingénierie Midi-Pyrénées sera décerné dans les 3 catégories suivantes : 
bureaux d’ingénierie membres de l’AiOc et de la Fédération Cinov Midi-Pyrénées, 
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.

  Conférence suivie d’un cocktail dînatoire
  Jean Viard   , Sociologue et écrivain.
Diplômé en économie (DES, Aix-en-Provence) et docteur en sociologie de l’EHESS 
(1982), Jean Viard est sociologue et directeur de recherches CNRS au CEVIPOF, 
Centre de recherches politiques de Sciences Po Paris. Ses domaines de recherche 
sont les temps sociaux (vacances, 35h), mais aussi l’aménagement du territoire, 
l’agriculture et les comportements politiques.

  Cocktail dînatoire



Animateur :    Vincent Ala    

  10h30 – Table-ronde
« Quels impacts sur la modification du SRADDET au plan 
opérationnel et sur les intervenants de l’aménagement 
et de la construction ? »
  Fabrice Veyron Churlet   , Directeur adjoint, Oppidea.  
  Elodie Galko   , 1re Vice-Présidente, FPI Toulouse Occitanie. 
  Edwige Brasselet   , Architecte urbaniste, APUMP. 
  Anne Fraisse   , Directrice Générale Urbain des bois, Présidente de la feuille 
de route nationale de décarbonation de la filière aménagement. 
  Marie Unal de Capdenac   , Vice-Présidente de l’AiOc.
Regards croisés des acteurs sur les incidences en matière d’autorisations 
d’urbanisme, d’évolution du marché foncier, et d’offre pour le logement 
ou les activités économiques.

  12h30 – Cocktail déjeunatoire 
sur les stands des partenaires
  16h00 – Fin des Rencontres Régionales 

de l’Ingénierie 2023

Jeudi 16 février


