
Conférence Climat 
de Toulouse Métropole

Infos pratIques
événement organisé dans le respect de la règlementation sanitaire

L’accès à l’événement se fera sur présentation d’un pass sanitaire valide
(ou du pass vaccinal selon la règlementation en vigueur au 20 janvier 2022).

La taille confortable des Espaces Vanel permet 
l’application de la distanciation sociale,

(les participants occuperont une chaise sur deux).

espaces Vanel
Arche Marengo, 1, allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Métro : Ligne A - Station Marengo
Bus : Linéo 8 et Bus 14 - Arrêt Marengo SNCF

Coordonnées GPS : 43.610266, 1.455581

Programme :

8h45 : Accueil des pArticipAnts

9h30 : Ouverture

Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, 
Président de Toulouse Métropole

9h50 : diAlOGue

l’évaluation à mi-parcours  
du plan climat air énergie territorial
Avec François CHOLLET, Vice-Président de Toulouse 
Métropole chargé de l’écologie, du développement durable  
et de la transition énergétique 
et Romain VAILLANT, Maire de Villeneuve-Tolosane,
commune du Plan Climat Air énergie (PCAET)

10h15 : tAble rOnde 

émissions de gaz à effet de serre 
Avec Christian GOLLIER, Directeur général de Toulouse School 
of Economics, spécialiste de l’économie du climat 
et membre du GIEC,
Jean-Michel SOUBEYROUX, Directeur Adjoint scientifique 
à Météo France,
et François CHOLLET, Vice-Président de Toulouse Métropole 
chargé de l’écologie, du développement durable 
et de la transition énergétique

10h55 : tAble rOnde 

Mix énergétique et énergies renouvelables 
Avec Brice LALONDE, Président de l’association équilibre 
des énergies, ancien ministre de l’écologie 
et secrétaire d’état,
Benjamin TOULLEC, Président de la SCIC CitoyenR
et Jean-Pierre GASC, Maire de Quint-Fonsegrives,  
Président de la Commission Ecologie Développement durable 
et Transition énergétique de Toulouse Métropole

11h35 : tAble rOnde

Modèle urbain et consommation foncière 
Avec Sylvain GRISOT, urbaniste auteur du « Manifeste pour un 
urbanisme circulaire » pour lutter contre l’étalement urbain,
Marie-Christine JAILLET, Présidente du COnseil 
de DEVeloppement de Toulouse Métropole
et Annette LAIGNEAU, Vice-Présidente de Toulouse Métropole, 
chargée de l’urbanisme et des projets urbains

12h15 : cOnclusiOn

Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse,  
Président de Toulouse Métropole

Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole  
est heureux de vous convier à la conférence climat de toulouse Métropole,  

qui se tiendra le 20 janvier 2022 aux espaces Vanel à toulouse.

entrée gratuIte et sur InscrIptIon 
pass sanItaIre et port du Masque oblIgatoIres

20 janvier 2022
Toulouse - Espaces Vanel - 9h30-12h30

confirmation auprès de  

patricia.chouicha@toulouse-metropole.fr 

 Événement retransmis en direct  

 sur la chaîne Youtube  de toulouse Métropole 
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