RAPPORT D’ACTIVITE
ANNEE 2021
Apump Occitanie
I /// VIE ASSOCIATIVE
Au 31 décembre 2021, l’association compte 41 adhérents à jour de leur cotisation, dont 8
nouveaux adhérents. L’effectif total est cependant de 8 de moins qu’en 2020 mais d’autant
qu’en 2019.
Les membres du conseil d’administration sont depuis le 3 décembre 2020 : Vincent AGUSTI,
Mireille ASTRUC, Rudy BLANC, Laurence BORREDON, Edwige BRASSELET, Louis
CANIZARES, Etienne GUITARD, Denis LEDDET, Céline LOUDIER-MALGOUYRES, Philippe
MILLASSEAU, Emmanuel PEYROT DES GACHONS, Jean Yves PUYO, Julien RIOU,
Corinne SADOKH, Adeline SERVAT, Christophe SONNENDRUCKER.
Le premier conseil d’administration de l’année a été l’occasion de l’élection d’un nouveau
bureau et d’un nouveau conseil d’administration. Mireille Astruc a laisser son poste de
présidente à la suite d’une prise de poste à l’AUAT qui aurait pu la mettre dans la position d’un
conflit d’intérêt.

La composition du nouveau bureau est la suivante :
Présidente, Céline Loudier-Malgouyres
Vice-président, Rudy Blanc
Trésorier, Philippe Millasseau
Secrétaire, Vincent Agusti

Membre, Mireille Astruc
Le bureau s’est réuni le 12 janvier, 11 février, 4 mars, 27 avril, 18 mai, 3 juin, 22 juin, 21 juillet,
3 septembre, 17 septembre, 15 octobre et 3 novembre.
Le conseil d’administration s’est réuni le 28 janvier, le 11 mars , le 23 septembre et le 9
décembre. Les conseils d’administrations du premiers semestre en visioconférence ont
connus une meilleurs assiduité. La question du financement de l’association a notamment était
un axe de réflexion et de débats importants au cours des conseils d’administrations.
Le CA du 23 septembre a été l’occasion d’une rencontre avec Pascale Poupinot, présidente
du CFDU.
L’assemblée générale a eu lieu le 10 juin à la salle communale de Saint Simon. 19 adhérents
étaient présents. Benoit Lanusse à fait une présentation du projet de RER métropolitain de
Rallumons l’étoile. La réunion a été suivie d’un repas dans une brasserie proche.

Cour Baragnon
Le projet Cour Baragnon, poursuit

son cours porté par Carle, le CAUE et l’ordre des

architectes. Les acteurs de la Ville et de l’architecture dont le CAUE 31, la Maison de
l’Architecture Occitanie Pyrénées, l’Ordre des Architectes Occitanie, AMO Midi-Pyrénées, Ilot
Formation vont se rassembler dans un immeuble situé au 24 rue Croix Baragnon à Toulouse,
dans le cadre d’un projet immobilier porté par le promoteur Carle. Le projet consiste à mettre
en œuvre un espace qui rassemble les acteurs du cadre de vie avec un service de conseil,
d’information et de médiation culturelle ouvert au grand public. Y seront présentés, les grands
enjeux urbains, architecturaux, paysagés et environnementaux du territoire.
Le 21 mai, l'APUMP a participé à un atelier en visioconférence au cours de laquelle le cabinet
d’ingénierie culturelle mobilisé par Carle, le CAUE et l’ordre des architectes, a exposé les
orientations d’organisations possibles pour le futur lieu.

II /// ACTIONS MENEES EN 2021

1. Débat : Les attentes post covid feront-elles la ville de demain ?
Le 8 avril en visio depuis le CAUE 31. Avec l'équipe du LISST-CIEU de l'université Jean-Jaurès
Fabrice Escaffre, Lionel Rougé, Guénola Capron, Salomon Gonzalez (Universidad Autonoma
Métropolitana (UAM) - Azcapotzalco, Mexico).

Animé par Céline Loudier-Malgouyres et Philippe Millasseau. Avec l’aide de Vincent Agusti.
27 personnes ont rejoint la conférence.

Texte introductif :
« La crise sanitaire, devenue crise sociale et économique, a engendré une série
d’interrogations sur la ville. Et ce qu’on entend souvent, c’est un fond de discours sur
l’inhabitabilité des villes ou plutôt sur l’état d’exténuation qu’aurait atteint le modèle urbain. La
ville, renvoyée à la figure de la métropole, y est présentée comme pathogène, cause prévisible
des maux de notre société actuelle, à commencer par la propagation des virus et surtout la
difficulté à les enrayer. Un des premiers ressorts critiqués est celui de l’absorption continue de
la croissance démographique par les seules métropoles qui deviennent invivables car
saturées. Une des premières attentes est alors celle d’une nouvelle « sagesse urbaine » pour
refonder la fabrique de la ville, des territoires, en intégrant la transition écologique, la justice
sociale et une citoyenneté nouvelle.

Comment réagir quand on est urbaniste ? Faut-il changer de cap et réorienter sa pratique ? Et
la ville du futur, quels en sont ses contours et sur quels fondements symboliques et réels la
construire ?
Il nous semble que c’est en tout cas l’heure de la réflexion. Nous vous proposons donc
d’écouter puis d’échanger avec les acteurs du monde universitaire qui prennent le temps
d’interroger le phénomène urbain.

Aujourd’hui, où la ville est évaluée sur sa qualité résidentielle (car l’expérience qu’a fourni le
COVID dans la vie des gens, c’est l’évaluation de l’environnement situé autour de leur
domicile), cela signifie-t-il que la ville du futur sera une ville résidentielle ? Mais que deviennent
alors les espaces publics et l’espace public dans cette ville où chacun part de son propre cadre
de vie ? Abordés souvent en confondant appropriation, convivialité et cohésion, les espaces
publics posent des questions en fait très techniques sur la fabrique, la gestion puis la
gouvernance de la ville, qui permettent de dessiner quelques enjeux de la ville de demain. »

Trois propos ont été développés :
- Avec Lionel Rougé. Que nous dit le désir d’appropriation des lisières périurbaines ? Entre
publicisation et braconnage de l’espace public, une renégociation de l’usage entre collectivité
publique, propriétaires privés et riverains.

- Avec Guénola Capron. A qui appartient le trottoir ? Comment le trottoir se situe au creuset
du jeu d’acteurs entre pouvoir public, acteurs privés et citoyens et interroge la gouvernance
de la ville.
- Avec Salomon Gonzales. La ville du futur doit-elle délibérément compter sur l’informel ? Car
à trop valoriser les pratiques informelles, on en oublie ses dérives, quand la loi du plus fort
l’emporte et que la judiciarisation devient parfois la seule issue.

2. Visites In Situ sur les mobilités douces en milieu urbains, en partenariat avec Tisséo

Groupe en visite à Colomiers en présence de l’élue à l’urbanisme, du responsable des
espaces verts, et de représentants du conseil départemental.

Composition du groupe : Sonia Teillac, Antoine Musard, Etienne Guitard, Thibault Cartery.

Alors que l'espace urbains a longtemps était aménagé de façon exclusive pour la voiture,
quelle place décide-t-on de faire aujourd'hui aux déplacements à pieds et à vélo?
Issue du partenariat entre l’APUMP-O et Tisséo, ces ballades ont pour objectifs :
- d’éprouver la marchabilité autour d’un pôle multimodal ;
- d’observer le confort de marche, les ruptures et la sécurité des trajets entre la gare, la
centralité et les quartiers résidentiels ;
- de réfléchir aux possibilités de pacification des modes de déplacements dans l’espace public
par l’identification in situ des usages de cheminements piétons.

•

24 juin : Diagnostic en
marchant sur les mobilités
douces autour de la gare de
Saint Jory.

•

19 octobre : Diagnostic en

marchant sur les mobilités douces
autour de la gare de Colomiers

•

Suite au premier trimestre 2022 : Diagnostic en marchant autour de la gare de Baziège

3. La Ville En Jeux / Les journées de la Ville - Hors-les-murs sur les métiers de la ville
Le 16 octobre. Un événement organisé par l'APUMP en partenariat avec Toulouse Métropole,
le CAEU 31, l'ENSAT, la FFP Occitanie, la MAOP, l'université fédérale et l'espace patrimoine,
dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture.

•

Un stand sur les formations supérieures
pour présenter un panorama des
métiers

de

la

ville,

et

échanger

librement. Allée Serge Ravanel, face au
Square Boulingrin, ouvert à tous de 12h
à 14h.

•

Un programme de 5 visites urbaines
guidées par des professionnels du
cadre de vie, pour discuter des
grands enjeux de l’aménagement
urbain et des métiers qui font la ville
aujourd’hui.

4. Voyage d’étude à Nantes : La politique des grands parcs de la métropole Nantaise.
30 septembre - 1 octobre : Le projet global de "l'Étoile verte" des vallées nantaises devrait
connecter les grands parcs et espaces verts de Nantes pour offrir un réseau de
promenades urbaines de 250 km à l'échelle de l'agglomération, le long de la Loire et des
rivières. Le projet, en cours de réalisation demande une adaptation des services
techniques qui nous a était exposée au cours de notre voyage.

Composition du groupe d’organisation : Vincent Agusti, Rudy Blanc, Sonia Teillac.
19 personnes ont participé au voyage, dont 5 agents de Toulouse Métropole.
Le prix était de 290€ par personne, hors trajet.

// Jeudi // Le long de la branche « Loire aval – la vallée du voyage » de l’Etoile Verte

➢ Matin : Plénière en Salle dans les locaux de Nantes métropole
Introduction par Céline Loudier-Malgouyres, présidente de l’APUMP, présentation de
l’association et de l’objectif du voyage ;
-

Présentation de la notion de « transversalité » de l’étoile verte par Jacques Garreau, élu
Métropole nature, végétalisation, étoile verte : interconnexion des parcs à l’échelle d’un
quartier (exemple de Bas Chantenay) et à l’échelle d’un territoire.

-

Mise en œuvre opérationnelle de l’étoile verte : Jacques Soignon ex-directeur service
espace vert (SEVE)

Présentation de Jacques Garreau

➢ Midi : Repas au restaurant Little Atlantique Brewery

➢ Après-midi : Ballade urbaine
Parcours des Coteaux et Visite du Jardin extraordinaire avec Vincent Morandeau, chef de
projet direction de l’aménagement, Elyse Cazenove, responsable d’opération Nantes
Métropole Aménagement , Jacky Malinge, Service des Espaces Verts.

Marche dans le quartier du bas Chantenay et historique des divers aménagements, jusqu’au
Jardin extraordinaire. construit sur la friche de la carrière Misery, le jardin se situe en bord de
la Loire, en face de l’île de Nantes. L’aménagement urbain a était réalisé par Phytolab. Le
jardin à la végétation luxuriante avec une cascade de 25 mètres de hauteur est accessible par
un escalier crée par François Delarozière. La seconde phase du projet y intégrera l’Arbre aux
Hérons, une création de la compagnie La Machine, sculpture colossale en acier d’environ 1700
tonnes pour une hauteur de 35 mètres, une couronne de 50 mètres de diamètre et un tronc
de 15 mètres de diamètre.

Balade guidée par Romaric Perrochau, directeur
du SEVE, sur la promenade des nantais et les
projets de reconquête des paysages sur la Loire.
Jardin des Plantes, château, Miroir d’eau…

➢ Soirée libre
Le bureau a rencontré nos homologues de l’AUGO pour un diner au restaurant.

// Vendredi // Le long de la branche « Erdre – la vallée miroir » de l’Etoile Vert

➢ Matin
Visite de l’Erdre en bateau, mise en valeur
des châteaux, passerelle de contournement
des propriétés privées, etc… Accompagné
par Françoise Barret, retraitée des services
de l’aménagement de Nantes métropole.
Présentation du plan guide par Matthieu Picot,
paysagiste, chef de projet du plan guide de
l’étoile verte (Campo paysage).
Repas à bord du bateau.

Matthieu Picot expose le Plan Guide

Cheminement pédestre en bord de l’Erdre

L’Erdre en centre de Nantes

➢

Après-midi: Plenière à Nantes métropole
Intervention de Dephine Bonomie, élue Agenda 21, au sujet de l’urbanisme
nourricier : les potagers solidaires et l’agriculture urbaine. Fabrique de la ville
écologique et solidaire, vision participative du paysage.

o

Conclusion de Céline Loudier Malgouyres.

5. Visite In Situ de l’aménagement du cœur de ville de Montauban.
Lundi 25 Octobre, retour sur le projet d’aménagement du cœur de ville avait été présenté en
2016 aux Échanges Urbains avec le maitre d’œuvre et les services de la mairie de Montauban.

14h - Visite de l'allée de l'Empereur et Mortarieu par Louis Canizarés et Sophie Vidal, maitres
d’œuvre, Desseins de Ville. (RDV Place Foch, devant la préfecture)
15h30- 16h30 - Échanges en salle : Retour d'expérience sur la revitalisation d'un cœur de
ville moyenne, mise en valeur du patrimoine et reconquête de l'espace public. Avec Louis
Canizares et Sophie Vidal maitres d’œuvre, Daniel Singla, direction des infrastructures de
Montauban et Antoine Reipert directeur du CIAP de Montauban.
Aménagement d'une pièce urbaine majeure du centre-ville, sur les traces des anciens fossés,
au cœur d'un riche patrimoine historique et archéologique, pour anticiper les défis de la ville
de demain.
Ce projet composite par l’ampleur de ses aménagements vise à articuler des espaces distincts,
marqués par leur caractère routier, et à révéler le patrimoine historique de Montauban.
À la façon d’une Rambla et avec une grande
simplicité, les allées de l’Empereur et Mortarieu
ainsi que la Place Roosevelt réaménagées et
accessibles à tous font la part belle aux
promeneurs et aux manifestations. Le projet
propose une expérience riche et variée par le
séquençage des espaces en fonction des usages,
bâtiments historiques, points de vue et ambiances
végétales. Le travail de composition s’inscrit dans
le détail avec un calepinage travaillé assemblant
quatre pierres différentes.
La plantation de 70 micocouliers accompagne la
promenade comme le trait d’union entre la Place
Prax Paris et le Jardin des plantes.

6. Production du film Echanges Urbains

La septième édition de notre événement Échanges Urbains, prévue le 3 décembre 2020 au
centre des Congrès Pierre Baudis n’ayant pas eu lieu dans le contexte sanitaire de l’époque.
Dans l’objectif de continuer notre mission de promotion d’un urbanisme de qualité, nous avons
souhaité réaliser un film documentaire de 26 minutes portant un regard croisé sur quatre
projets urbains de la sélection 2020 avec les témoignages du binôme maitre d’œuvre / maitre
d’ouvrage. Le jury de sélection qui avait désigné les quarante projets initiaux s’est réuni à
nouveau pour désigner les projets à filmer : l'aménagement urbain et paysager du Campus
de Rangueil, Le Quai de Garonne à Grenade, Le parc habité des Sècheries à Bègles et le
Parc écologique d'Ausone à Bruges.

Nous avons choisi de créé un document ciblé, enrichissant et esthétique. Ce film documentaire
a pour objectif de servir de support de conférences à l’attention des professionnels, des élus,
des techniciens, et des étudiants. Il pourra être présenté en ligne ou en salle à des jauges
adaptées.
Nous souhaitions qu’il soit réalisé par un auteur de documentaire dont l’esthétique et les
questionnements correspondent à notre exigence.
Un cahier des charges à été crée et le comité de pilotage des échanges urbains a auditionné
trois équipes de réalisation sur cette base : Cha production, Guillaume Caravol et Citizen JiF.
Lors des auditions le réalisateur Citizen JIf a été choisi pour sa compréhension des enjeux de
l’urbanisme et de la thématique portée par le film. Cette compréhension semblait difficile pour
les autres équipes qui demandaient une rédaction des questions et du scénarios ou un
accompagnement très important dans cette tâche. Citizen Jif semblait plus amène à travailler
de façon indépendante. De plus son devis était le plus bas.
Un teaser a été montré à l’occasion de l’assemblée générale du 10 juin 2021 et les retours sur
la musique un peu anxiogène ont été entendus. https://youtu.be/WxFxE7WSDis
Le tournage a commencé en mars et s’est terminé en juin. Plusieurs réunion d’étape ont eu
lieu pour orienter le propos et la réalisation jusqu’au montage final. Le résultat est de façon
général très satisfaisant.
Le film est en accès libre sur youtube : https://youtu.be/aknkIYnEDoA

7. Echanges Urbains, les "Extras" 2021 : "Ville est nature : la place du vivant dans la
fabrique urbaine"

Vendredi 19 novembre
Programmation en collaboration avec la FFP Occitanie et l’agence de l’eau Adour-Garonne

8h45 : In Situ Paléficat - L'Hers, l'urbanisation,
quelle est la bonne distance?
Présentation du site et des enjeux avec Sylvain Macé
(animateur du SAGE du syndicat de l’HERS), les
débats seront animés par l’APUMP. A l'Union.

14h : Avant-première du film Échanges Urbains suivi d’une table ronde avec les maitres
d’œuvre et maitres d’ouvrage. (Salle du Sénéchal )
Produit par l’APUMP et réalisé par Citizen Jif. Ce
documentaire de 52 minutes vient questionner la
manière de faire la ville à la lumière des enjeux
sociétaux et écologiques actuels en revenant sur la
fabrique de quatre projets urbains favorisant la place
de la nature dans la ville : l’aménagement paysager
du Campus de Toulouse Rangueil, Le quai de
Garonne à Grenade (31), Le Parc habité des
Sécheries à Bègles (33) et le Parc d'Ausone à
Bègles.

En

visionnage

https://youtu.be/aknkIYnEDoA

libre :

Table-ronde animée par l'APUMP, avec les maitres d’ouvrage et les maitres d’œuvre :
Martine Cambra, Directrice Patrimoine et développement urbain ; Mairie de Grenade,
Laurence Borredon, Urbaniste, PUVA ; Adrien Gros, Directeur de l’Aménagement urbain,
Aquitanis ; Alain Charrier, Architecte urbaniste ;Paul Trouillot, Paysagiste-concepteur, Hermel
& Trouillot ; Christophe Sonnendrucker, Chef de projet, Université Fédérale Toulouse ; Rudy
Blanc, Paysagiste concepteur, Urbicus.

17h00 : Présentation du programme de recherche MorphobioT / Formes urbaines et
MORPHOlogie végétales en ville pour la BIOdiversité : le cas de la ville de Toulouse.
Programme mené au Laboratoire de Recherche en Architecture de l’ENSA-Toulouse,
Financement PUCA / BAUM.

8. Formation sur le ZAN auprès de l’ACEMIP
Le 30 novembre, Philippe Millasseau et Adeline Servat ont dispensait une formation sur
l’impact de la loi climat et résilience dans les OAP auprès de l’ACEMIP (Association des
commissaires enquêteurs Midi-Pyrénées). Un nombre important de commissaire
enquêteur ont permis des échanges nourris et riche.

III
///
REPRESENTATIONS
INSTITUTIONNELLES
INTERVENTIONS ET PARTICIPATIONS

ET

PROFESSIONNELLES,

1. Représentations
En 2021, l’APUMP Occitanie a été présente dans les différents organismes et
démarches où elle est impliquée.
- Représentation à la commission de conciliation départementale en urbanisme pour
les départements : 09, 12, 31, 46, 65.
- Représentation aux conseils d’administration du CAUE 31 (Céline LoudierMalgouyres) et du CAUE 81 (Vincent Agusti).
- Représentation au Conseil de Développement de Toulouse Métropole (Philippe
Millasseau). Plusieurs membres de l’APUMP y sont également présents en tant
que personnalité qualifiée.
- Représentation au Pôle Formation MP (Corinne Sadokh).
- Participation au comité de suivi de la concertation mis en place par EUROPOLIA
pour projet Toulouse Euro Sud-Ouest (TESO) (Vincent Agusti et Edwige Brasselet)
- Groupe de suivi de la mise en œuvre du PLUih de Toulouse Métropole (Emmanuel
Peyrots Des Gachons et Edwige Brasselet)
Membre du Conseil d’Administration d’Envirobat Occitanie. Participation à la
démarche QDO (Jean-Yves Puyo et Emmanuel Peyrots Des Gachons).
- Poursuite de la collaboration avec l’OPQU au sein du collège d’association de son
conseil d’administration (Représentant : Christophe Sonnendrucker).

2. Partenariats
Toulouse Métropole
Les conditions du partenariat avec Toulouse Métropole en 2021 prévoyait le
programme suivant :
- un voyage d’étude à Nantes,
- l’organisation de La Ville Enjeux,
- la réalisation et diffusion du film Echanges Urbains,
- l’organisation d’un In Situ.

Agence de l’Eau Adour Garonne
Le partenariat avec l’Agence de l’Eau s'est poursuivi en 2021. Son renouvellement est
annuel. Les attendus 2021 étaient :
- Organisation d’un In Situ,
- Film Echanges Urbains,
- Partage d’information avec différents acteurs et sur les actions de l’AEAD

TISSEO
Une nouvelle convention a été signée en novembre 2020 pour les années 2021 et 2022.
Elle prévoit :
- Forum biannuel « Échanges Urbains ».

-

-

Pour les années sans Échanges Urbains, 3 possibilités d’accompagnement :
En tant que de besoin, participation aux jurys de concours.
Contribution à la déclinaison d’actions du Projet Mobilités via la participation à des
ateliers créatifs pour la recherche de solutions innovantes en matière d’urbanisme et
d’aménagement de l’espace public.
In SITU : Visites sur site avec les urbanistes de l’APUMP et Tisséo-Collectivités, autour
des bonnes pratiques existantes, pour une meilleure prise en compte de l’urbanisme
dans les réflexions autour des déplacements.

IV /// PERSPECTIVES 2022

VIE ASSOCIATIVE 2022

Calendrier

Contenu

Personnes
Ressources
Apump

Réunion
trimestrielle du
conseil
d'administration

Discussion des sujets de gestion de
l'association. Notamment les projets à menés
et la recherche de finances.

Membres du
Conseil
d’administration

Réunion
mensuelle du
bureau

Points sur les actions en cours et
l'administration de l'association. En visio ou à
l’APUMP.

Membres du
bureau

Assemblée
Générale –16 juin
2022

Rapport d'activité 2021, approbation des
comptes 2021. Présentation des actions
planifiées en 2022, vote du budget, élection
du nouveau CA.

Tous les adhérents

ACTIONS 2022

Calendrier

In Situ
Mobilité
Baziège

11 mars
14h45

Mai-Juin

Soirée jeu la
« fresque de
la ville »

16 juin

Partenariat
avec
François Taulelle
pour une soirée projection du film
des EU

22

Personnes
Ressources
Apump

Diagnostic en marchant sur les mobilités
douces autour de la gare de Baziège.
Tisséo demande d’organiser une visite de
plus à Muret et le groupe se déclare
favorable (une proposition financière sera
faite).

Antoine
Musard,
Etienne
Guitard, Aurélie
Corbineau.

Le lieu à définir avec le partenaire (Malepère, Bellefontaine ou un site vers Muret)

In Situ sur
l’Eau

Conférence
« territoires
et biens
communs » avec
Perrine Michon et
Thierry Paquot

Contenu

A la suite de l’AG

Date à définir en fonction des disponibilités
des intervenants.

Philippe
Millaseau,
Laurence
Borredon,
Denis Leddet.
Aurélie
Corbineau,
Denis Leddet

Céline prend
attache avec
Perrine Leroy
Michon.
Associer la FFP.

En 2022 ou 2023, avec proposition que
les étudiants soient organisateurs de la
soirée. En parler avec François Taulelle
sur la programmation. Le film est aussi un
outil pédagogique qui peut être encouragé à utiliser par les universités, les
structures, avec l’animation de membres
de l’APUMP.

APUMP Occitanie – SCMP Lejeune - 28, avenue Léon Blum, 31500 Toulouse
contact@apump.org / www.apump.org / 06 67 18 03 88

Journée
« Faire
Ville » à
Montech le
31 mars

Groupe
d’échanges
sur le ZAN.

Echanges
Urbains

23

31 mars

L’APUMP s’associe à la programmation
de « Faire Ville ». Une journée aura lieu à
Montech avec un débat auquel participeront Céline Loudier Malgouyres, Philippe
Millasseau et Jean-Yves Puyo.

Philippe
Millasseau,
Céline LoudierMalgouyres

Suite aux nombreuses interrogations actuelles sur le sujet, proposition de monter
un groupe de travail sur le ZAN avec
la possibilité d’y intégrer des élus.
L’édition 2022: «Panser la ville»
A l'heure où l'écologie est devenue l'une
des premières préoccupations des français, que des villes, petites et moyennes,
se meurent et que certains quartiers décrochent, le thème «Panser la ville» traduit à la fois un diagnostic et une action :
prendre soin, parce qu'il y a urgence!
Prévue initialement le 3 décembre 2020,
l’édition «Panser la ville» a dû être annulée en raison du contexte sanitaire de
l’époque. Nous avons décidé de conserver la sélection faite en juin 2020 dans le
contexte de la crise sanitaire. L’ambition
était d’aborder, au travers de son focus
«Panser la ville», ce qui peut faire de la
ville de demain un écosystème urbain
plus équilibré, plus amène et plus du1 décembre rable. Nous avions alors souhaité que le
forum soit l'occasion d’évoquer les enseignements de le la crise sanitaire en matière d'urbanisme. Deux ans plus tard, les
enjeux restent les mêmes.
En offrant aux professionnels un moment
d’échange autour d’une sélection de projets divers et variés, nous voulons partager et faire partager des expériences et
des retours d’expériences aussi riches
soient-ils autour des questions qui nous
animent que sont la fabrication de la
ville, le cadre de vie et leur pérennité.

Vincent Agusti ,
Céline Loudier
Malgouyres,
Mireille Astruc,
Philippe
Millasseau,
Rudy blanc,
Aurélie
Corbineau, et
Chantal Guiton
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PARTENARIATS 2022

Calendrier

Toulouse
Métropole

Contenu

Echanges Urbains : demande de
subvention de 14 000€
8000€ accordés

Tisséo

Convention biennale 2021-2022.
Financement de fonctionnement
avec un programme d’actions : 3
InSitus suivi d’une production, ,
participations à des jury, Echanges
Urbains en 2022.

Personnes Ressources
Apump
Céline Loudier-Malgouyres
et le Conseil
d’Administration

Mireille Astruc et le Conseil
d’Administration

Fin 2022, prévoir rdv pour prolonger
le partenariat.
Agence de l'Eau
Adour Garonne

Renouvellement du partenariat pour
3 ans, 2022, 2023, 2024.
Financement de fonctionnement
avec programme d’actions

Philippe Millaseau et le
Conseil d’Administration

Région Occitanie

Demande de subvention pour
Echanges Urbains et un partenariat
plus global avec des In Situ

Céline Loudier-Malgouyres,
Philippe Millasseau et le
Conseil d’Administration

V // Bilan financier 2021

Voir pièces jointes
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VI // Projet financier 2022

Prévisionnel 2022
CHARGES
CPTE Nature
60

61

62

63

64

65
66
67
68
86

Prévision

ACHATS
1 228,00
prestations de service
150,00
achats non stockés de matières ou fournitures
856,00
fournitures non stockables (eau, énergie)
0,00
fournitures d'entretien, petit équipement
222,00
Services extérieurs
42 062,00
Sous-traitance générale
21 107,00
Locations
20 740,00
Entretien et réparations
0,00
Assurance
215,00
Documentation
Autres services extérieurs
21 578,00
Honoraires
12 400,00
Publicité, publication
5 600,00
Déplacements, missions, réception
2 900,00
Frais postaux et de tel
350,00
services bancaires, autres
184,00
Adhésions/ cotisations
144,00
Impôts et taxes
142,72
Impôts et taxes sur rémunération
0,00
Autres
142,72
Charges de personnel
21 561,28
Rémunération des personnels, salaire brut
17 631,12
Charges patronales
3 930,16
Autres charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
1 568,00
TOTAL DES CHARGES
88 140,00
Contributions volontaires en nature
30 000,00
secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
personnel bénévole
0
TOTAL
118 140,00
Report résultat N-1
0
RESULTAT
0,00

PRODUITS

118 140,00

88 140,00
30 000,00
0,00

250,00

40,00

8 000,00
7 500,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40500

CPTE Nature
Prévision
Vente de produits finis, prestations de services,
70 marchandises
47 350,00
prestation de service
1 300,00
vente de marchandises
33 550,00
produits des activités annnexes
12 500,00
74 Subventions d'exploitation
Toulouse Metropole
TISSEO
Agence de l'eau Adour Garonne
Caisse des Dépôts
Région
Ademe

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissement et provisions
79 transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS
87 Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestation en nature
dons en nature
TOTAL
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