Âge, Innovation sociale et Réflexivité

Habiter demain
avec, par, pour les seniors.
Rencontre ouverte au public le 24 juin 2019
Salle du Conseil - Annexe du château du Mirail
Université Toulouse Jean Jaurès
09h00 Accueil
09h30 Cadrage scientifique et déroulement de la journée par Catherine Aventin, architecte dplg, maître de
conférences ENSA de Toulouse - Laboratoire de recherche en architecture ( LRA)

09h45 Table ronde « L’habitat à l’épreuve du vieillissement des habitants », animée par Corinne Sadokh,
architecte-Urbaniste, maître de conférences ENSA de Toulouse - Laboratoire de recherche en architecture ( LRA)

Anne d’Orazio, architecte-urbaniste, Docteur en urbanisme et aménagement, maître de conférences ENSA de Paris la
Villette - HESAM Université - Laboratoire LET-LAVUE UMR CNRS 7218

Céline Albert , responsable Innovations & Partenariats - SA Patrimoine
Sandrine Diaz, responsable du Développement des Services aux habitant, Groupe des Chalets
Pierre-Etienne Faure, architecte, directeur adjoint de la SCIC Faire Ville
Leslie Goncalves, architecte (Seuil Architecture – Toulouse)
Michèle Gral, habitante
Annie Le Roux, présidente de Hal’Âge
Bruno Marcato, architecte (A&A – Toulouse)
Maryvonne Millard, habitante
12h30 Pause déjeuner
14h00 Ateliers en parallèle :
1. Quel habitat pour les seniors ? animé par Annie Le Roux (Hal’Âge) et Pascale Bougeaiseau (Âgir)
2. Bien dans mon quartier: entre convivialité et technologie, animé par Alice Rouyer, maître de conférences en

géographie, aménagement et urbanisme, UTJJ laboratoire LISST-Cieu et Paule Ketchel (Âgir)
3. L’intergénérationnel : qu’est-ce qu’on partage et comment ? animé par Elizabeth Bougeois, maître de
conférences UTJJ - LERASS – équipe ORGANICOM, responsable du Département Carrières Sociales à l’IUT de Blagnac et
Michel Bauby (Âgir)
15h45 Restitution des ateliers par les rapporteurs : Francoise Gaudibert (Âgir), Marina Casula, maître de
conférences en sociologie, Université Toulouse 1 Capitole – Laboratoire IDET-COM et Christian Clastres ( Âgir)
16h30 Retour sur la journée et mise en perspective par Anne Labit, maître de conférences en sociologie,
Université d’Orléans, IUT de l’Indre – Laboratoire Citeres UMR CNRS 7324
Restauration possible sur le campus
Pour plus d’information :
programme.agir2018@gmail.com - 0561504434

Plan d'accès

Parking

Université
Jean Jaurès

Salle du Conseil au
PGC annexe château

En métro :
Sortir de la station Mirail université (ligne A), aller tout droit vers le
campus puis tourner sur votre gauche. Suivre le fléchage jusqu’à
l’annexe du château par une voie qui monte dans son dernier tronçon.
En bus :
Descendre arrêt école d’architecture (ligne 14), passer devant l’école
d’architecture puis longer son parking en suivant le trottoir, entrer
dans le parc du Mirail. Prendre le chemin vers le château et l’annexe
juste derrière,
En voiture:
Sortir à la Faourette, entrer sur le campus en traversant l’avenue de la
Reynerie. Les parkings sont sous la Bibliothèque universitaire et les
autres bâtiments du campus. Vous pouvez ensuite nous rejoindre à pied
en prenant la voie goudronnée.

