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 de 9 h 00 à 17 h 30  de 9 h 00 à 17 h 30 
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« La prospective
territoriale 

Quelles données ?
Quels outils ? »

Midi-Pyrénées

RIESC

Comité d'organisation du séminaire :

     Région Midi-Pyrénées

     Secrétariat général des affaires régionales

     Direction régionale de l'Insee

Inscription par mail :
http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees

rubrique : « CRIES Midi-Pyrénées »

 

22, boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse

Métro, ligne B, station Palais de justice

Parking St-Michel (payant)  P



 

9 h 30 - La DATAR et la démarche prospective 

9 h 00  -  Accueil des participants

9 h 15 -  Ouverture du séminaire

Michèle Garrigues, Vice-présidente 
de la région Midi-Pyrénées 

Renaud Fournales, Secrétaire Général adjoint 
du Secrétariat Général aux Affaires Régionales

Robert Marconis, 
Professeur émérite université Toulouse-Jean-Jaurès, 

Président du CRIES

16 h 45  -  Conclusions et perspectives

12 h 30 - Déjeuner / Buffet

Débat / Questions

 

Débat / Questions

Jean-Philippe Grouthier,
Directeur régional de l’Insee Midi-Pyrénées

          

« Territoires 2040, aménager le changement »

Robert Marconis, Président du CRIES 

À différentes échelles, l’élaboration de scénarios prospectifs accompagne et sous-tend  les démarches visant à produire les documents et les 
schémas d’aménagement et de planification territoriale, prescriptifs ou non.
Quelles sont les données et les informations économiques et sociales mobilisées pour nourrir la réflexion prospective et orienter les 
politiques publiques ? Quels besoins et quelles lacunes en ces domaines? Quelles méthodes utiliser pour traiter et représenter données et 
informations afin d’aider à la décision les différents acteurs et de nourrir le débat public ?

10 h 15 - La démarche prospective du CESER  Midi-Pyrénées 
« Les chemins de 2040 »

Jean-Claude Lugan, 
Université Toulouse I-Capitole

La représentation cartographique des données et des 
scénarios pour 2040 

Karine Hurel, Direction des stratégies territoriales du CGET

Les territoires ruraux de faible densité 2040
Laurence Barthe, Université de Toulouse Jean-Jaurès

11 h 00 - Le logement social en Midi-Pyrénées
à l’horizon 2025 

Sabine Veniel Le Navennec, 
Direction de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) Midi-Pyrénées

11 h 30 - Présentation des outils de projection (Insee)
et de l’étude en partenariat  avec l’ARS :

« Personnes âgées dépendantes à l’horizon 2030 en MP » 
Carole Moretti, Insee

Denis Ducros, Agence Régionale de Santé

13 h 45 - Présentation des outils de projections élaborés 
par l’Insee et de l’étude en partenariat avec la Direccte :
« Population active à l’horizon 2030 en Midi-Pyrénées »   

 Bernard Nozières, Insee
Joël Dubois, Direccte

14 h 45 - Lien entre les différentes grandes aires urbaines 
de la région PACA - volet métropolisation

 David Lévy, Insee 

15 h 30 - La démarche prospective 
dans les territoires de projet

L’exemple des SCoT toulousains
Agence d’Urbanisme Toulouse aire urbaine

L’exemple du Pays de Figeac 
Jean-Claude Lugan, Université Toulouse I-Capitole

Jean-Louis Chauzy, Président du CESER Midi-Pyrénées
 

14 h 15 - Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire MP (SRADDT)

Carole Desmarais, Conseil Régional de Midi-Pyrénées 


