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« Dessine-moi Toulouse »: présentation des sites retenus
Conférence de presse le 23 mai à 10h 

Mercredi 23 mai à 10h, à l'espace Matabiau de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc,
 Président de Toulouse Métropole, présentera à la presse les sites retenus dans le cadre de
 l'appel à projets urbains innovants «Dessine-moi Toulouse ». En présence de Dominique
 Faure, Vice-Présidente de Toulouse Métropole en charge du développement économique et de
 l'aménagement des zones d'activités économiques, d'Annette Laigneau, Vice-Présidente de
 Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains, Jean-Michel Lattes,
 Président de Tisséo Collectivités, Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des
 transports et des déplacements et Gilles Broquère, Président d'Oppidéa, Président de la
 Commission Développement Economique de Toulouse Métropole. 

Ce sont en tout 20 sites qui seront dévoilés: 16 portés par Toulouse Métropole et 4 par Tisséo
 Collectivités sur le volet des pôles d'échanges multimodaux. 

« Dessine-moi Toulouse » se veut un accélérateur de la transformation de la Métropole en
 mobilisant notamment les entreprises innovantes et les jeunes talents pour faire émerger de
 nouvelles pratiques. La mise en valeur du patrimoine, l'affirmation de l'identité du territoire, le
 soutien à la transition énergétique et au développement de la nature en ville sont quelques-
uns des grands objectifs retenus pour cet appel à projets. La démarche se veut transparente,
 collaborative et innovante tant dans les pratiques que dans les  propositions attendues. 

>> A l'issue de la conférence de presse, la presse est conviée à la présentation détaillée qui
sera faite aux partenaires, professionnels de l'immobilier et acteurs économiques partir de 11h
aux espaces Vanel.
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