Toulouse, le 16 novembre 2022

Le MEETT certifié LEED® niveau Silver
Le MEETT, nouveau parc des expositions et centre de
conventions de Toulouse Métropole réalisé par Europolia et
livré en 2020, vient d’obtenir officiellement la Certification
LEED® niveau Silver. Une distinction internationale qui
récompense la haute qualité environnementale des deux
bâtiments du MEETT, la halle des conventions et les halls
d’expositions.
Le MEETT, outil au service de l’attractivité du territoire pour des événements de rangs nationaux et
internationaux, est remarquable par sa flexibilité d’usage, son efficacité de fonctionnement et pour
son innovation dans sa conception. L’accessibilité du site en transports en commun (desservi par le
tramway toulousain), la part de stationnements pour véhicules électriques, la gestion exemplaire des
eaux pluviales et des eaux grises, les performances énergétiques des bâtiments (raccordés au réseau
de chaleur d’AéroConstellation et à la centrale d’eau surchauffée de l’usine Lagardère d’Airbus) ont
contribué à l’obtention de la Certification LEED® niveau Silver.
Le MEETT avait déjà été récompensé en 2021 pour sa Haute Qualité Environnementale (HQE™) de
niveau exceptionnel et 4 étoiles en énergie, certifié par l’organisme français CERTIVEA dépendant du
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). La certification LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design), créée aux Etats-Unis en 1998 par le US Green Building Council et mondialement
reconnue – notamment dans le monde anglo-saxon et asiatique – valorise l’architecture écologique et
les bâtiments de haute qualité environnementale.
Cette double certification, unique au monde pour un bâtiment de cette envergure, démontre
l’engagement de Toulouse Métropole, d’Europolia et de l’équipe de maîtrise d’œuvre emmenée par
l’agence OMA créée par l’architecte Rem Koolhaas, ppa architectures + Taillandier Architectes Associés
et Ingérop, accompagnés par les bureaux d’études Franck Boutté et Arcadis, à proposer un équipement
durable et aux qualités environnementales et énergétiques indéniables. Le MEETT a ainsi contribué à
l’avancée, sur le plan théorique, des démarches de certifications environnementales.
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, déclare : « Le MEETT est un
marqueur et un ambassadeur de notre Métropole ! Sa signature architecturale contemporaine et la
qualité des évènements qu’il accueille depuis 2021 en font déjà un levier d’attractivité pour Toulouse
Métropole. La Certification LEED® qu’il vient d’obtenir, qui s’ajoute à la Certification HQE™ de niveau
exceptionnel avec 4 étoiles en énergie, en font un lieu exemplaire d’un point de vue environnemental
et énergétique et un modèle en matière d’innovation durable ! »
Pour Annette Laigneau, présidente d’Europolia, « Le MEETT est un formidable symbole de la force du
collectif. Les équipes d’Europolia, associées aux équipes de maîtrise d’œuvre et à l’ensemble des parties
prenantes du projet, sont restées mobilisées pour obtenir toutes les certifications qui reconnaissent
l’innovation et les qualités environnementales et énergétiques de ce lieu hors du commun. »

A propos du MEETT
Le MEETT est le nouveau parc des expositions et centre de
conventions de Toulouse Métropole. Situé à proximité
immédiate de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, livré en 2020 et
officiellement inauguré en septembre 2021, il permet à
l’agglomération la plus dynamique de France, tant d’un point de vue économique que démographique,
d’accueillir des événements professionnels et publics de premier plan.
En un an d’exploitation, entre juillet 2021 et juin 2022, le MEETT aura accueilli plus de 467 000 visiteurs
et plus de 84 000 participants à des congrès sur un total de 90 évènements.
Le MEETT a été conçu pour s’adapter à une variété de manifestations. Polyvalent, modulable, il
comprend 70 000 m² de surfaces couvertes, auxquelles s’ajoute une surface d’exposition extérieure
de 44 000 m². L’ensemble s’articule autour d’un parvis desservi par le tram T1.
L’architecture du MEETT allie fonctionnalités et esthétique et inverse les codes des parcs des
expositions, souvent très consommateurs d’espace. La compacité du lieu, la simplicité de l’écriture
architecturale, la sobriété des matériaux et la lisibilité de son organisation spatiale, avec ses bâtiments
en 3 bandes, font écho à l’ADN aéronautique du territoire.
Le projet a été conçu dans une démarche de développement durable. Il est certifié Haute Qualité
Environnementale (HQE™) niveau exceptionnel et 4 étoiles en énergie et LEED® niveau Silver.
Concrètement, l’emprise au sol a été réduite à son minimum. Afin de préserver l’écosystème local, des
zones spécifiques dites de « compensation environnementale » et de « mise en défense » ont été
aménagées. L’équipement est raccordé à la centrale de chaleur d’AeroConstellation et les bureaux
sont chauffés et refroidis par géothermie. 3 hectares d’ombrières photovoltaïques, installées le long
des bâtiments, alimentent plus de 3 600 foyers par an en électricité.
Depuis son lancement, le MEETT repose sur une dynamique partenariale forte et pérenne associant,
autour d’Europolia, maître d’ouvrage délégué, et de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de
l’agence OMA et de ses partenaires toulousains Puig Pujol Architectures et Taillandier Architectes
Associés, de nombreux partenaires publics financiers : Toulouse Métropole, à hauteur de 190 M€, la
Région Occitanie et le Département de la Haute-Garonne à hauteur de 45 M€ chacun, et Tisséo.
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