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L’attractivité de notre territoire n’est pas une donnée 

acquise mais résulte d’une volonté commune 

dans laquelle se retrouvent les grands acteurs 

locaux. Avec Europolia, Toulouse Métropole 

et la Région Occitanie se sont donné un outil 

performant pour incarner cette vision partagée 

et fédérer les énergies. La société mène à bien deux 

projets emblématiques incarnant les ambitions 

et le changement de dimension de notre métropole : 

le nouveau centre de congrès de dimension 

internationale et la gare multimodale associée 

à un projet d’urbanisme qui transformera son 

cœur. Ces grands projets qui font consensus 

sur notre territoire sont exemplaires à la fois 

par les opportunités qu’ils ouvrent en matière 

de développement économique, les engagements 

environnementaux qu’ils concrétisent et 

par les innovations qu’ils apportent dans 

la conception de la ville. L’un est quasiment 

terminé, l’autre a commencé à prendre forme.

Nul doute que ces deux opérations symboliseront 

le visage du Toulouse futur.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, 
Vice-Président d’Europolia

Les deux projets menés de front par Europolia 

témoignent d’une ambition partagée par Toulouse 

Métropole et la Région Occitanie, celle d’accroître 

le rayonnement national et international de la 

métropole Toulousaine et de l’ensemble de 

l’Occitanie. La réalisation du nouveau Parc des 

Expositions permettra de renforcer l’attractivité 

de l’Occitanie notamment en matière de tourisme 

d’affaires, un secteur économique ultra-concurrentiel 

pour lequel Toulouse et la Région disposeront dans 

les prochaines années d’un atout de poids. Le 

projet, tout aussi ambitieux, de reconstruction de la 

gare de Matabiau et de ses abords, lié à l’arrivée 

future de la Ligne à Grande Vitesse participe de la 

même volonté, doter Toulouse et la Région d’un 

équipement d’envergure internationale. Je profite 

de l’occasion qui m’est donnée ici pour féliciter les 

équipes d’Europolia pour leur travail exemplaire et 

leur implication.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Administratrice d’Europolia

Éditos
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Les chantiers du MEETT sont entrés dans leur dernière phase en 2019, avec notamment la réception des travaux 
du hall d’exposition et du parking silo, la finalisation de la rue centrale et du parvis et la réception des travaux  
du prolongement de la ligne de tramway T1.

Crédit : C. Picci

L’embellissement des espaces publics de la gare Toulouse-Matabiau 
s’est terminé en 2019 avec la livraison du parvis Canal.

Crédit : Les Yeux Carrés
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“
L’année 2019 a été charnière pour les deux projets qui constituent 

la raison d’être d’Europolia : le MEETT et Grand Matabiau, quais 

d’Oc.

Conformément aux prévisions, le MEETT a connu sa dernière 

année pleine de travaux en vue d’une livraison et exploitation en 

2020. Alors que cet équipement, exceptionnel à plus d’un titre, 

vient d’accueillir ses premiers événements, une nouvelle phase 

a commencé pour optimiser la dynamique économique du pôle 

d’activité situé à ses abords et engager le renouvellement de la zone 

d’activité vieillissante de Garossos. Ce nouvel ensemble cohérent, 

voulu par les collectivités, sera un atout majeur de l’attractivité de 

notre territoire dans les années à venir. 

Sur Grand Matabiau, quais d’Oc, les choses ont bien avancé 

également, puisque l’enquête publique unique permettant 

d’engager une phase plus opérationnelle de projet a été conduite 

avec succès. Place désormais à la concrétisation de ce projet. 

Plusieurs chantiers arrivés à leur terme donnent une première idée 

des transformations à différentes échelles : le vaste et confortable 

parvis de la gare qui offre de nouvelles possibilités d’accès au pôle 

d’échanges multimodal ou encore la place Arago plus intime qui 

offre aujourd’hui un espace apaisé pour les riverains.

Sur ces opérations complexes faisant intervenir de multiples 

partenaires, Europolia se tient au plus près de ses actionnaires 

Toulouse Métropole et la Région Occitanie. Le pilotage 

d’aménagements d’une telle envergure demande une constante 

mobilisation des énergies des parties prenantes, la recherche 

permanente d’une vision partagée dans le respect des rôles 

de chacun. C’est la mission d’Europolia, qui injecte partout où 

c’est possible de l’agilité et de l’innovation dans les process, dans 

l’organisation et dans la conduite de projet. La société s’attache 

aussi à apporter à ses partenaires toute son expertise et sa vision 

dans le développement des projets. La réflexion commune menée 

avec Oppidea au sein du pôle de compétences d’aménagement 

de Toulouse Métropole y contribue largement. Car si les projets 

diffèrent, les enjeux futurs de l’aménagement urbain restent les 

mêmes  : construire, avec toutes les parties prenantes, une ville 

mixte, active, apaisée et accessible à tous, qui réduit son empreinte 

carbone et atténue les effets des changements climatiques.

Raphaël Catonnet
Directeur Général d’Europolia, 
Directeur Général d’Oppidea,
Directeur du GIE Oppidea-Europolia

Avant-propos
2019, année charnière L’année 2019 a été 

charnière pour les deux 
projets qui constituent  
la raison d’être 
d’Europolia

Crédit : Les Yeux Carrés

En février 2019, Raphaël Catonnet et Anne Fraisse, 
Directrice adjointe, ont présenté le chantier du MEETT 
aux élus de Toulouse Métropole.

Crédit : C. Picci
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Europolia est une société publique locale d’aménagement 

au service de deux projets d’attractivité majeurs  : le MEETT, 

nouveau parc des expositions de Toulouse Métropole, avec son  

pôle économique associé, et Grand Matabiau, quais d’Oc,  

programme de renouvellement urbain en coeur de métropole  

et de mobilités en lien avec le futur pôle d’échanges multimodal  

de Toulouse Matabiau en connexion avec le métro et la future 

Ligne à Grande Vitesse.

Créée en 2010, la société conduit ces deux projets 

emblématiques des ambitions du territoire pour le compte 

de ses deux actionnaires, Toulouse Métropole (66%) et la 

Région Occitanie (34%). Elle le fait dans un esprit d’intérêt  

général, en lien avec l’ensemble des acteurs institutionnels 

et économiques et dans la concertation avec les habitants 

et les futurs usagers.

De la conception et la programmation jusqu’à la livraison 

des espaces publics et des infrastructures, Europolia assure 

la maîtrise d’ouvrage de ces opérations complexes qui allient 

aménagement urbain, attractivité économique, excellence 

environnementale et rayonnement du territoire. Elle mobilise 

pour cela l’expertise et les savoir-faire de ses 17 collaborateurs  

et de ses partenaires.

La société est réunie avec la SEM d’aménagement Oppidea 

au sein d’une entité économique et sociale (UES) et 

partage un GIE qui regroupe des moyens communs. 

Cet ensemble constitue un véritable pôle de compétences 

en charge de la mise en œuvre du projet urbain de Toulouse 

Métropole, partageant une vision innovante et responsable de la 

ville en transition. 

Europolia pilote 
deux projets phares 
de la métropole toulousaine

Effectifs au 31/12/2019 :

Investissement 
et travaux

réalisés
en 2019

80
millions d’€ HT

17
collaborateurs

6
hommes

11
femmes

MEETT : 
l’un des plus

gros chantiers
de France 300

millions d’€ HT

Budget de l’opération • 80 entreprises attributaires 
(85 % entreprises régionales)

• 216 sous-traitants  
• 500 personnes / jour en pointe 

sur le chantier  

• 150 000 heures d’insertion sociale

• Plantation de 700 arbres 
et 20 000 arbustes 

Le pôle
économique

autour du
MEETT 

92
hectares

• 105 000 m² de locaux d’activités 
professionnelles

• 105 000 m² d’activités tertiaires

• 45 000 m² d’hôtellerie, restauration 
et services

• 10 000 m² de commerces

• 10 000 m² de logements

POTENTIEL DE PROGRAMMATION :
275 000 M² DE SURFACE DE PLANCHER DONT

Grand Matabiau, 
quais d’Oc
en chiffres 

•  Périmètre global : 135 ha dont 50 ha ferroviaires non mutables  
•  ZAC : 43 ha 
•  212 000 m2 de logements 

• 2 500 à 3 000 logements 
• 35 % de logement locatif social 
• 10% en accession sociale à la propriété 
• 15% de logements abordables   

•  206 000 m2 (tertiaire, activité)  
•  32 000 m2 (commerces, services) 
•  Equipements publics  : école, crèche, jardins, gymnases, centre social  

Données clés
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Avec le MEETT, Toulouse Métropole et la Région Occitanie se dotent 
d’un nouveau Parc des expositions et d’un centre de conventions de 
niveau international. Un outil indispensable pour faire de Toulouse une 
destination de premier plan en France et en Europe pour les manifestations 
professionnelles et grand public. 

L’essentiel du projet
Le MEETT réunit sur une enceinte de 25 hectares un hall d’exposition de 40 000 m2, un centre 

de conventions et de congrès de 15 000 m2 et une aire d’exposition extérieure de 25 000 m2. 

Idéalement situé à 5 minutes de l’aéroport, il est desservi par le tramway et doté de parkings 

de 4 500 places. Sa modularité et sa mixité d’usage lui permettront d’accueillir aussi bien 

des foires, des salons et des évènements sportifs de grande ampleur que des congrès et 

conventions professionnelles de format plus restreint. 

C’est l’agence OMA, fondée par l’architecte internationalement reconnu Rem Koolhas, 

qui a conçu cet ensemble moderne et fonctionnel destiné à devenir un outil d’attractivité 

et de développement économique majeur. Europolia a assuré le pilotage opérationnel 

de toutes les phases du projet depuis 2011 (programmation, conception, procédures, 

marchés publics, suivi des travaux), dédiant une équipe de 5 personnes à la coordination 

de plus de 400 intervenants. Les chantiers sont entrés dans leur dernière phase en 

2019, avec notamment la réception des travaux du hall d’exposition et du parking silo, 

le dallage de la rue centrale et du parvis et la réception des travaux du prolongement 

de la ligne de tramway T1. Livré en août 2020, le MEETT pourra, par son exceptionnelle 

modularité, accueillir plus de 80 événements par an. 

Le MEETT, un nouvel 
équipement à la hauteur
des ambitions du territoire

Le MEETT a révélé son enseigne en juin 2019.

Crédit : C. Picci



1312

Rapport d’activité 2019   |    Le MEETTLe MEETT   |   Rapport d’activité 2019

Une accessibilité 
tous modes de 
transports
L’un des points forts du MEETT est sa simplicité 

d’accès. Avec le prolongement de 700 m de la ligne 

T1, finalisé en 2019, le parvis du site dispose d’une 

station de tramway qui le relie directement au centre 

de Toulouse. Plus de 4 km de nouvelles pistes 

cyclables également aménagées en 2019, sécurisées 

et connectées au réseau existant complètent l’offre 

de mobilités douces. La réalisation de 4 kilomètres de 

nouvelles voiries facilite enfin l’accès routier et contribue à 

fluidifier le trafic sur l’ensemble du secteur. Un parking de 

3 000 places en ouvrage a été inséré au coeur du projet.

Un chantier responsable
Le budget d’investissement total du MEETT a été maîtrisé, puisque le coût total 

de l’équipement avoisinera les 300 millions d’euros, en deçà des 311 millions prévus à l’origine 

du projet. Le chantier a mobilisé plus de 80 entreprises attributaires issues à 85% de la Région, 

et fait travailler plus de 350 personnes en 2019. Europolia avait intégré aux appels d’offres de 

l’opération des objectifs d’insertion sociale, qui ont généré près de 150 000 heures de travail 

pour des personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi.

Exemplaire en matière énergétique, le MEETT est alimenté par le réseau 
de chaleur de la zone Aéroconstellation, une centrale géothermique 
et un parc photovoltaïque de 3 hectares sur site.

Crédit : C. Picci

En 2019, Europolia a organisé des visites permettant aux élus, 
partenaires du projet MEETT et journalistes d’apprécier 
l’avancée du chantier.

Crédit : C. Picci

Le prolongement de la ligne de tramway T1 
a été finalisé en octobre 2019.

Crédit : C. Picci

Une ambition 
environnementale 
forte
Certifié HQE et LEED-NC, le MEETT intègre pleinement 

les principes de la transition écologique. La conception 

compacte du bâtiment a ainsi permis de limiter son  

emprise à 25 hectares et de maîtriser l’artificialisation  

des sols. Le site est également exemplaire en 

matière énergétique  : c’est le réseau de chaleur de 

la zone Aéroconstellation qui assure le chauffage de 

l’équipement, complété par une centrale géothermique. 

Sur l’un des parkings, un parc de 3 hectares d’ombrières 

photovoltaïques, inauguré fin 2019, produira l’équivalent  

de la  consommation électrique annuelle de 3 600 foyers. 

Enfin, la plantation de plus de 700 arbres et 20 000 arbustes 

et la création de zones de préservation de la biodiversité sur 

170 hectares permettent de compenser les impacts  

du projet.

Le MEETT en quelques chiffres

• Emprise du projet dans son ensemble : 92 ha

•  Surface des bâtiments en enceinte : 25 ha 

• Surfaces couvertes : 70 000 m2 

• Surfaces d’exposition : 55 000 m2 

• 4 500 places de parking dont 3 000 dans 

le parking silo 

• Capacité du centre de convention : 1 000 

à 10 000 personnes 

TOUS RESPONSABLES ! 
Le développement durable 
au cœur du pilotage du projet 
et des chantiers  

• Raccordement au réseau de chaleur 
et eau incendie d’Aéroconstellation

• Géothermie pour les bureaux

• Photovoltaïque : 10 700 panneaux répartis sur 3 ha 
(production) pour alimenter 3 600 foyers

• Biodiversité : 170 ha de zones de préservation 
de la biodiversité

• Charte chantier : exemplarité requise de la part 
de tous les acteurs pour éviter les nuisances sur 
l’environnement humain et le milieu naturel  



De part et d’autre du nouveau parc des expositions et centre de conventions, Toulouse 

Métropole a confié à Europolia l’aménagement d’un pôle économique d’accompagnement 

de 92 hectares. Celui-ci a pour vocation d’accueillir des activités liées au fonctionnement 

du MEETT, comme des hôtels, restaurants et entreprises de services évènementiels, 

ainsi que des bureaux et des activités de production du secteur aéronautique. 

Le développement de ce site se fait dans le cadre de la concession d’aménagement 

du pôle économique du MEETT, qui active ainsi 5 secteurs (voir ci-contre). En octobre 2019, 

le conseil métropolitain a validé la création d’une ZAC au sein de la concession comme 

mode opératoire pour les secteurs Parvis et Garossos.

En cohérence avec les ambitions portées par la collectivité en matière de transition 

écologique, le pôle économique privilégie 5 axes innovants  : la facilitation des mobilités 

alternatives à la voiture individuelle, la réduction de l’empreinte environnementale des 

bâtiments, la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, la production 

d’énergies renouvelables, et la co-construction avec les usagers actuels et futurs.  
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Le pôle 
économique 
du MEETT

Les Présidents de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, 
de la Région Occitanie, Carole Delga, et du Département  
de la Haute-Garonne, Georges Méric, ont présenté l’avancée 
du projet à la presse le 8 novembre 2019.

Crédit : C. Picci

85% des entreprises ayant participé au chantier du MEETT 
sont des structures régionales. Ici, une équipe dans la halle 
des conventions.

Crédit : C. Picci

Crédit : Les Yeux Carrés



Perspective du Centre d’incendie et de secours en cours  
de construction.

Crédit : Alliage Architectes
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Garossos, 
le renouveau
Sur le secteur de Garossos, l’opération a pour 

objectif de requalifier les espaces publics et le 

bâti de la zone de 30 hectares, caractérisée 

par un urbanisme hétéroclite et vieillissant. 

Le renouvellement urbain contribuera à 

renforcer son attractivité, déjà dynamisée par 

la proximité du MEETT et l’aménagement de 

nouvelles infrastructures de transport. Tout 

en conservant sa vocation économique, 

Garossos pourra aussi évoluer vers plus de 

mixité et de densité. Un premier programme 

immobilier a été lancé en 2019, avec le dépôt 

du permis de construire d’un bâtiment mixte 

de bureaux, commerces et logements avec 

un foyer de jeunes travailleurs situé au pied du 

tramway.

Un centre de secours  
pour le Nord-Ouest Toulousain
La ZAC a également vocation à accueillir des équipements publics. Dans le secteur d’Uliet,  

idéalement desservi par les nouvelles voies aménagées pour l’accès au MEETT, la construction  

d’un Centre d’incendie et de secours a démarré fin 2019. Cette nouvelle caserne de 80 pompiers  

renforcera le dispositif de secours au niveau de la métropole en complétant le maillage du territoire 

au nord-ouest de l’agglomération.

Un parvis animé
Sur le pôle économique du MEETT, plusieurs projets sont 

en cours de développement. Un ensemble hôtelier 4 étoiles 

de 285 chambres et un village d’entreprises innovant de 

25 000 m2 associant locaux d’activité, ateliers, bureaux et 

services communs ont obtenu leur permis de construire. 

Europolia a également commercialisé 2 îlots situés à  

l’entrée du MEETT qui accueilleront un hôtel de 250  

chambres, un centre d’affaires, des bureaux, et une offre  

de services comprenant notamment une halle gourmande 

et un spa. Ces programmes contribueront à accroître 

l’attractivité du MEETT et permettront d’optimiser les 

retombées économiques du tourisme d’affaires.

Le parvis du MEETT suit son développement, 
avec la commercialisation de 2 îlots en 2019.

Crédit : Lacaton & Vassal

Le renouvellement du secteur Garossos permettra de redynamiser son 
activité et de l’enrichir.

Crédit : C. Picci
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Comme son nouveau nom adopté en 2019 l’indique, ce projet d’aménagement majeur se 

situe au croisement des enjeux de mobilités et des enjeux urbains. Grand Matabiau, quais 

d’Oc ambitionne d’améliorer les mobilités du quotidien :  l’arrivée de la troisième ligne de 

métro, les aménagements ferroviaires qui permettront d’accueillir la Ligne Grande Vitesse, les 

liaisons douces inter-quartiers vont renforcer encore l’attractivité de Toulouse et de la Région 

et conforter la qualité de vie des habitants et  usagers. Véritable porte d’entrée au coeur de la 

métropole, ce projet doit aussi veiller à s’inscrire dans l’histoire urbaine du quartier Matabiau  

en apportant des réponses aux attentes des habitants, riverains et aux besoins des quartiers 

voisins. Coordonné et piloté par Europolia, ce projet partenarial réunit Toulouse Métropole, 

l’Etat, la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne, la SNCF et Tisseo. Après la 

finalisation des phases de concertation, d’enquête publique et l’obtention des autorisations 

administratives en 2019, il est désormais sur de bons rails pour entrer en phase opérationnelle. 

L’essentiel du projet
Grand Matabiau, quais d’Oc prévoit le développement d’un pôle d’échanges multimodal 

(PEM) centré sur la gare Matabiau modernisée et reconfigurée autour de 4 parvis. Il permettra 

d’interconnecter tous les modes de transport au cœur de la métropole : TGV, grandes lignes 

ferroviaires et trains du quotidien, ligne A et troisième ligne du métro, bus métropolitains, cars 

interurbains et internationaux, vélos et autres mobilités. La structuration de ce grand pôle de 

transports en commun comme porte d’entrée de la Métropole et de la Région s’accompagne 

d’un programme d’aménagement urbain sur un périmètre de 135 hectares. Celui-ci créera une 

nouvelle centralité dans le prolongement du centre-ville, répondant à des enjeux stratégiques 

du développement urbain de Toulouse. Le quartier permettra notamment de compléter 

et de diversifier l’offre de bureaux, de commerces et de services de proximité au 

centre-ville, et de produire des logements mixtes pour accueillir de nouveaux habitants 

en limitant l’étalement urbain. Cette opération ambitieuse et qualitative a aussi 

pour objectif de requalifier les quartiers anciens proches de la gare et de mieux 

les connecter au centre-ville. Les riverains et usagers pourront ainsi bénéficier 

d’un cadre de vie plus agréable, d’espaces publics renouvelés, de nouveaux espaces verts 

et jardins publics, et de l’aménagement de voies de circulation favorisant les modes doux 

(marche, vélo). La conception du projet prévu sur un horizon de 20 ans a été confiée à  

l’urbaniste catalan Joan Busquets, associé au paysagiste Jean-Michel Desvignes, à l’architecte 

Jean-Marie Duthilleul et au bureau d’études EGIS.

Un projet  
aux multiples échelles

Le parvis Canal se réinvente avec une vaste esplanade en bois ouvrant  
la gare sur le canal du Midi et la ville. Photo prise en février 2019.

Crédit : Les Yeux Carrés
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Préalable indispensable à la poursuite du projet, l’enquête 

publique unique pour Grand Matabiau , quai d’Oc et le permis 

de construire de la tour Occitanie, signal architectural de 

l’opération, s’est déroulée du 14 mars au 30 avril 2019. 

Les citoyens et les acteurs économiques se sont largement 

mobilisés et ont exprimé leur avis sur les objets d’enquête. 

Après étude des 1 700 contributions, la commission d’enquête 

a donné un avis favorable au projet, prenant en compte les 

5 réserves et 12 recommandations énnoncées. Le Maire 

de Toulouse a pu délivrer le permis de construire de la tour 

Occitanie. Le Préfet de Haute-Garonne a déclaré d’utilité 

publique le projet en décembre 2019. En complément de 

l’enquête publique, Toulouse Métropole et Europolia ont 

organisé tout au long de l’année des ateliers de concertation 

avec les associations de quartier et les professionnels.
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Au total, entre les ponts Matabiau et 
Riquet, 70 arbres (chênes et magnolias) 
ont été plantés. Ici, le Vice-président de 
Toulouse Métropole, Jean-Michel Lattes, 
participe à leur plantation.

Crédit : Les Yeux Carrés

Les ouvriers installent l’esplanade en bois sur la nouvelle structure qui recouvre  
le canal du Midi. 

Crédit : Les Yeux Carrés
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Le feu vert 
de la Commission
d’enquête

Création de la ZAC 
Grand Matabiau, quais d’Oc
L’aménagement du nouveau quartier se fera dans le cadre d’une ZAC, dont Europolia a élaboré le dossier de 

création-réalisation, adopté par le conseil métropolitain en novembre 2019. Sa programmation, qui porte 

sur 43 hectares, a été ajustée à la suite de l’enquête publique. Elle prévoit 206 000 m2 de bureaux et 

32 000 m2 de commerces, services et autres équipements, dont un programme maîtrisé de 12 000 m2  

de commerces. Sur l’ensemble de l’opération, les 2 500 à 3 000 nouveaux logements totalisant  

212 000 m2 respecteront les prescriptions du PLUI-h sur la répartition du logement locatif social (35%), du logement 

abordable (15%), du logement en accession sociale (10%) et du logement libre (40%).

Une gouvernance innovante
Les partenaires de l’opération (Etat, Toulouse Métropole, Mairie de Toulouse, Région Occitanie,  

Département de la Haute-Garonne, SNCF, Tisseo, Europolia) ont souhaité l’inscrire dans le cadre d’un Projet 

Partenarial d’Aménagement (PPA). Ce dispositif créé par la loi ELAN de 2018 permet de consolider la gouvernance 

du projet et les engagements financiers des partenaires et ainsi de porter de grandes ambitions en matière 

d’environnement et de transition écologique. En 2019, l’État a abondé le PPA de Grand Matabiau à hauteur  

de 2,1 millions d’euros.
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Premières réalisations 
en 2019
Le visage de Grand Matabiau, quais d’Oc prend forme avec la réalisation 

des premiers travaux sur les espaces publics. En 2019, c’est le parvis 

de la gare donnant sur le canal du Midi qui s’est transformé. La création 

d’une esplanade piétonne, la couverture de l’écluse par un platelage 

bois, le réaménagement de l’accès au métro et la plantation de  

70 arbres ont considérablement embelli les abords de la gare, dans 

la continuité de la requalification de la rue Bayard. Quelques mètres 

plus loin, la réhabilitation de la maison éclusière a démarré en vue d’en 

faire un nouveau lieu de vie. Dans le secteur Marengo, la place Arago a 

retrouvé tout son charme après des travaux d’embellissement portant 

notamment sur le revêtement au sol en briques, l’ajout de mobilier 

urbain et la plantation de nouveaux arbres.

Le parvis Canal offre une nouvelle entrée de ville à Toulouse.  
Les travaux de l’esplanade ont duré 18 mois.

Crédit : Les Yeux Carrés
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Les habitants se sont vite approprié  
la place Arago, «pépite» du quartier 
Bonnefoy.

Crédit : Les Yeux Carrés
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Un nouvel 
environnement 
pour mieux 
travailler
Une étape importante a été franchie avec l’installation 
en avril 2019 des collaborateurs à Riverside, notre 
nouveau siège social, situé Boulevard de la Marquette 
au bord du Canal du Midi. Le déménagement avait été 
préparé depuis plusieurs mois au travers d’un COMUT 
(comité d’utilisateurs) permettant une projection et la prise 
en compte des métiers de chacun. L’appropriation des 
nouveaux espaces de travail partagés pour favoriser les 
échanges, n’en a été que plus rapide. Nombreux ont été 
les collaborateurs satisfaits de leur nouveau cadre de travail 
et des services mutualisés avec les autres entreprises 
installées sur le site : conciergerie, restauration sur place, etc.

La soirée «afterwork en famille» a permis 
aux collaborateurs de faire visiter  
les nouveaux bureaux à leur entourage.

Crédit : P. Nin

Qualité
de vie au travail
La démarche de qualité de vie au travail engagée en 
2018 s’est poursuivie tout au long de l’année 2019 pour 
concrétiser des avancées attendues pour accélérer certains 
circuits de décision ou renforcer la cohésion des équipes. 
L’organisation d’une soirée avec les collaborateurs et leur 
famille dans le patio du Riverside et d’une visite guidée 
du musée des Abattoirs, à l’occasion de l’Exposition « Picasso 
et l’exil » ont aussi permis de développer les liens informels.

Index égalité
femmes-hommes 

Depuis 2019, les entreprises (ou UES) de plus de 50 salariés ont 
l’obligation de calculer et de publier chaque année un 
index de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Noté sur 100 points, il permet d’évaluer les pratiques de 
l’entreprise à partir de 4 indicateurs : l’écart de rémunération, 
l’écart de répartition des augmentations individuelles 
le pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant 
leur retour de congé maternité et la répartition des 
10 rémunérations les plus élevées. En cas d’index inférieur 
à 75/100, les entreprises doivent prendre des mesures. 
Pour l’ensemble de ses 85 salariés, l’UES atteint un index de 
82/100.

82
100 

Nouveau 
Comité social 
et économique
Conformément à la nouvelle règlementation, les salariés 
de l’UES ont élu un nouveau Comité Social et Economique en 
Mai 2019. Cette instance de représentation du personnel, 
désormais unique, siège tous les 2 mois. Elle compte 10 élus 
(5 titulaires et 5 suppléants). Plusieurs accords collectifs ont 
enrichi le statut social commun de l’UES. La question des 
déplacements professionnels a émergé comme un axe de  
réflexion à prendre en considération. La direction a proposé de 
créer un Groupe Mobilités composé de 4 salariés pour adapter 
le plan de déplacement aux enjeux d’aujourd’hui (transports 
décarbonés, report modal et diminution de la voiture individuelle,…) 
et étudier les dispositions opportunes de la Loi Mobilités 
parue en Décembre 2019.

Le Marathon de Toulouse, un bon vecteur
de lien entre collaborateurs. En 2019, 5 équipes
mixtes de l’UES étaient au départ du relais.  
Ici, le relais d’Europolia.

Crédit : Europolia

Plan 
de développement 
des compétences  
Véritable levier de la performance, la formation 
est un axe important de la stratégie de développement de 
l’UES. En 2019, le plan de développement des compétences 
a représenté 3% de la masse salariale de l’UES. Tout en 
prenant en compte les obligations règlementaires (Loi 
Elan, AIPR), les managers ont mobilisé leurs équipes sur 
des formations métiers (commande publique, gestion de 
la pollution des sols, concertation…). Enfin, les formations 
liées au développement personnel ont permis d’apporter un 
support en termes de management, de gestion des équipes, 
et de bien-être au travail.

2019, une année de dynamique collective pour l’unité économique et sociale (UES)  
Europolia-Oppidea-GIE qui donne un statut social unique pour toutes ses entités.

Bilan social

Tous mobilisés 
pour préparer 
l’avenir
En 2019, les équipes de l’UES ont participé 
à la construction d’un programme de réflexion 
et d’actions autour des enjeux de la ville de demain. 
Grâce à l’accompagnement du cabinet Nosfuturs, plus de 
1 000 contributions ont émergé de la part des 85 salariés, 
sollicités au travers d’une plateforme innovante de 
traitement des données.  Un séminaire le 7 février 2020 
réunissant l’ensemble des salariés a permis d’en tirer 
les orientations les plus pertinentes du point de vue de 
nos métiers, de notre développement et de notre écoute 
à l’égard de nos clients et partenaires.

Les locaux de Riverside proposent 
des espaces conviviaux et confortables. 

Crédit : U. Lebeuf

Au cours du séminaire annuel, 
les collaborateurs partagent leurs idées 
sur les enjeux de la ville de demain.

Crédit : Les Yeux Carrés
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Exercice 2019 Produits d’exploitation 2019

Charges d’exploitation 2019

IMPACT FAVORABLE DU DÉMÉNAGEMENT

Bilan financier Europolia

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 
ET PRÉVISIONNEL 2020

DONNÉES COMPARATIVES PRÉVISION

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

2018

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

2020

CA
03/12/2019RÉALISÉRÉALISÉ

2019

MEET (Parc des expositions) (Mandat)

Achats march, autres achats et charges externes

1 916 K€

423 K€

344 K€

28 K€

322 K€

1 966 K€

125 K€

-2 K€

323 K€

73 K€

22 K€

133 K€

19 K€

1 200 K€

596 K€

353 K€

45 K€

329 K€

2 144 K€

289 K€

0 K€

861 K€

-151 K€

11 K€

123 K€

60 K€

1 667 K€

577 K€

351 K€

48 K€

300 K€

2 375 K€

250 K€

0 K€

865 K€

60 K€

11 K€

129 K€

100 K€

POLE ÉCONOMIQUE DU MEET (Concession d’aménagement)

Impôts et taxes

Coordination GRAND MATABIAU QUAI D’OC (Prestation de service)

Salaires et charges sociales (y compris PMAD)

Mandat GRAND MATABIAU QUAI D’OC (Mandat équipement phase 1)

Autres charges

GRAND MATABIAU QUAI D’OC (Concession d’aménagement)

Dotation amortissements et provisions (- reprise sur dotations)

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

AUTRES PRODUITS (Dont révisions des contrats)

3 049 K€

560 K€

3 092 K€

457 K€

3 532 K€

473 K€

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 2 489 K€ 2 634 K€ 3 059 K€

RÉSULTAT NET 409 K€ 326 K€ 333 K€

RÉSULTAT FINANCIER 3 K€ 2 K€ 0 K€

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 K€ 0 K€ 0 K€

TOTAL PRODUITS 3 052 K€ 3 094 K€ 3 532 K€

TOTAL CHARGES 2 643 K€ 2 768 K€ 3 199 K€

Pour l’exercice 2019, l’activité d’Europolia se solde par un résultat bénéficiaire de 326 K€. Cette performance est 

liée au fort développement de l’activité du chantier de MEETT, du pôle économique environnant et l’entrée en phase 

opérationnelle de Grand Matabiau, quais d’Oc.

Les charges d’exploitation (2 634 K€) augmentent de 146 K€ par rapport à 2018 (2 489 K€).  Les salaires, charges 

afférentes, frais de formation représentent 81 % des charges et augmentent de 9% entre 2018 et 2019. 

Cette augmentation s’explique notamment par le recrutement de collaborateurs, dans le cadre de CDI, CDD ou en 

intérim, pour soutenir l’accélération du développement des projets.  

Cette évolution comprend aussi, à hauteur de 45 K€, une nouvelle charge correspondant à la taxe sur les salaires qui 

s’applique pour la première fois cette année.

En 2019, le déménagement des collaborateurs sur le site du boulevard de la Marquette au sein de l’immeuble Riverside 

impacte les postes suivants :

•  Les « Achats de marchandises et charges externes » qui enregistrent les loyers payés pour les anciens locaux de 

Compans jusqu’à leur libération et les nouveaux locaux de Riverside, ce double loyer explique essentiellement la 

hausse de ce poste +173 K€

• La Dotation aux amortissements/Reprise de provision qui constate la reprise des provisions qui avaient été 

constituées en 2017 pour tenir compte du risque de double loyer durant cette phase de déménagement et entraine 

une diminution de ce poste de -224 K€ (-151 K€ en 2019 par rapport à 2018, 73 K€).  

Cette diminution de charges s’explique principalement par le fait que les anciens locaux de Compans ont pu être reloués 

en grande partie dès juillet 2019. Ainsi, nous avons pu nous délier plus rapidement du bail que ce qui était envisagé et 

provisionné initialement.

Les produits d’exploitation se répartissent pour moitié sur le MEETT et le pôle économique associé et pour moitié sur 

différentes interventions concernant le projet Grand Matabiau, quais d’Oc. 

Le total des produits d’exploitation se monte à 3 092 K€, en augmentation de 43 K€ par rapport à 2018 (3 049 K€), soit 

une variation de + 1 %.

Analyse du compte de résultat

GRAND MATABIAU QUAI D’OC
(Concession d’aménagement)

PÔLE ÉCONOMIQUE DU MEET
(Concession d’aménagement)

GRAND MATABIAU QUAI D’OC
(Prestation de service)

GRAND MATABIAU QUAI D’OC
(Mandat équipement phase 1)

MEET (Parc des expositions)
(Mandat)

28%

11%11%
9%

39%
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Gouvernement de
l’entreprise EUROPOLIA
Europolia est une société publique locale d’aménagement qui répond des dispositions 
relatives aux sociétés anonymes. Son capital social, d’un montant de 900 000 €
se répartit de la manière suivante :

Composition du Conseil d’Aministration au 28/07/2020 
À la suite des élections municipales du 28 juin 2020, Toulouse Métropole a désigné de nouveaux 
représentants pour siéger au conseil d’administration (CA) d’Europolia. Les représentants de 
la Région Occitanie n’ont pas changé.  Lors de sa première séance, le 28 juillet 2020, le nouveau 
Conseil d’Administration a élu Madame Annette LAIGNEAU, Présidente. Monsieur Jean-Luc Moudenc 
et Madame Nadia Pellefigue ont été élus vice-présidents. Monsieur Raphaël Catonnet a été nommé 
Directeur général. 

Actionnaires 66,67 % 33,33 %

Collectivité actionnaire Représentant de la collectivité actionnaire

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Région Occitanie

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Région Occitanie

Région Occitanie

Annette LAIGNEAU - Présidente

Jean-Luc MOUDENC - Vice-Président

Nadia PELLEFIGUE - Vice-Présidente

Jean-Michel LATTES - Vice-Président

Joseph CARLES - Administrateur

Souhayla MARTY - Administrateur

Patrice RODRIGUES - Administrateur

Carole DELGA - Administrateur

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI - Administrateur

Composition du Conseil d’Aministration au 31/12/2019 
Collectivité actionnaire Représentant de la collectivité actionnaire

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Région Occitanie

Région Occitanie

Région Occitanie

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Jean-Luc MOUDENC - Président

Annette LAIGNEAU - Vice-Présidente

Bernard KELLER - Vice-Président

Nadia PELLEFIGUE - Vice-Présidente

Carole DELGA - Administrateur

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI - Administrateur

Jean-Luc LAGLEIZE - Administrateur

Jean-Michel LATTES - Administrateur

Lysiane MAUREL - Administrateur

PERSPECTIVES 2020

COMMENTAIRE BILAN FINANCIER AU 31/12/2019

PRODUITS PREVISIONNELS 2020
Les produits d’exploitation prévisionnels 2020 sont de 
3 532 K€, en augmentation de 14 % (+ 441 K€) par rapport 
à l’année 2019. Pour l’essentiel, cette augmentation est 
liée au MEETT et à la signature, avec la collectivité, d’un 
avenant qui lisse la rémunération restant à percevoir 
jusqu’à la fin du mandat et ce compris le suivi de la 
période de parfait achèvement.

ACTIF
Le pied de bilan s’établit à 42 032 K€ soit une 
augmentation de + 19 484 K€.
À l’actif, il se compose pour l’essentiel de créances et de 
trésorerie. Ces postes sont principalement liés à l’activité 
de mandataire d’Europolia sur les mandats MEETT et 
Grand Matabiau, quais d’Oc. Il s’agit de créances vis-à-
vis de Toulouse Métropole pour le besoin en trésorerie 
des projets.

CHARGES PREVISIONNELLES 2020
Les charges d’exploitation prévisionnelles 2020 
s’établissent de 3 059 K€, en progression de 425K€ par 
rapport à 2019. 
Le budget intègre à ce stade l’impact du renforcement 
de Grand Matabiau, quais d’Oc, la consolidation du 
pôle de compétence BIM. Il prend aussi en compte 
une part plus importante de charges globales du GIE 
et une dotation aux amortissement positive de (+60K€) 
à comparer avec la reprise sur dotation (-151K€) sur 
l’exercice 2019 liée à la reprise de provision dans le 
cadre du déménagement.

PASSIF
Au passif, on note l’amélioration des capitaux propres 
(+326 K€) du fait du résultat de l’exercice 2019 et on 
constate que l’activité de mandataire est financée 
essentiellement par des versements de fonds figurant 
sur le poste « autres dettes financières ». Ce poste varie 
par l’effet des appels de fonds sur les mandats pour 
constater la différence entre les avances appelées à 
la collectivité et les dépenses effectivement prises en 
charge par Europolia au titre des mandats.

PASSIF 2018 Variation 2019-2018 
en K€2019

409 K€

900 K€

2 K€

65 K€

13 223 K€

6 211 K€

1 692 K€

326 K€

900 K€

2 302 K€

474 K€

30 654 K€

3 665 K€

1 650 K€

-82 K€

0 K€

2 300 K€

409 K€

17 431 K€

-2 545 K€

-42 K€

Résultat de l’exercice

Capital social

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Réserves et report à nouveau

Autres dettes financières

Dettes fournisseurs, comptes rattachés et diverses

Produits constatés d’avances

CAPITAUX PROPRES

PRÉVENTIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1 374 K€

46 K€

1 700 K€

2 061 K€

326 K€

2 015 K€

TOTAL PASSIF 22 548 K€ 42 032 K€ 19 484 K€

DETTES 21 128 K€ 38 270 K€ 17 142 K€

ACTIF
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

ACTIF IMMOBILISÉ (VALEUR NETTE)

2018

TOTAL ACTIF
ACTIF CIRCULANT (VALEUR NETTE)

Variation 2019-2018 
en K€2019

1 443 K€

0 K€

0 K€

6 711 K€

14 393 K€

2 K€

926 K€

0 K€

0 K€

24 842 K€

16 620 K€

3 K€

-517 K€

0 K€

0 K€

18 132 K€

1 867 K€

2 K€

Stocks et en-cours

Créances clients et comptes rattachés et diverses

Disponibilités

Charges constatées d’avances

22 548 K€

22 548 K€

42 032 K€

42 032 K€

19 484 K€

19 484 K€

Bilan financier au 31 décembre 2019



Pour le projet Grand Matabiau, quais 
d’Oc, l’année 2020 constitue aussi 
une année charnière à la suite de la 
déclaration d’utilité publique obtenue 
le 17 décembre 2019 et l’adoption du 
dossier de création - réalisation de la 
ZAC par le conseil de métropole du 
21 novembre 2019. Elle s’inscrit dans 
une gouvernance confortée après 
l’adoption en octobre 2019 du Projet 
Partenarial d’Aménagement (PPA) 
dont la signature est prévue au dernier 
trimestre 2020.

Une première phase du projet se clôt avec 

la mise en service du parvis Canal associant 

l’embellissement des espaces publics devant 

la gare donnant la priorité aux modes doux, 

la plantation de 70 arbres, la création d’une 

couverture en bois au-dessus de l’écluse 

Bayard et la rénovation du pont Matabiau et de 

la maison éclusière.
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Ces aménagements viennent renforcer les liens 

entre la gare et le centre-ville, mettent en valeur 

le canal du Midi préfigurant le grand parc Canal, 

et offrent aux habitants, aux usagers et aux 

touristes de nouveaux espaces confortables, 

qualitatifs et sécures.

Dans le quartier Bonnefoy, le chantier de la place 

Arago se termine. L’aménagement de cette 

« pépite » a été travaillé avec et pour les riverains. 

La maison éclusière sera rénovée courant 2020.

Crédit : BAUB

Le pôle économique du MEETT.

Crédit : Les Yeux Carrés
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Perspectives 2020
Au sein de l’Unité Economique et Sociale Europolia-Oppidea, Europolia va prolonger la dynamique de transformation 

engagée en 2019 pour apporter des réponses adaptées aux enjeux urbains actuels et futurs. La crise sanitaire et ses 

conséquences sur les plans économique et opérationnel rappellent de rester vigilant et agile face aux aléas. Sur le plan 

opérationnel, 2020 est une année charnière pour Europolia

Mobilisée depuis près de 10 ans sur le MEETT, projet exceptionnel, chantier hors normes, l’équipe 
l’a livré à GL EVENTS le 31 juillet, quelques semaines après la date initialement prévue en raison de 
l’arrêt réglementaire des chantiers pendant la période de confinement. L’exploitant va maintenant 
faire vivre l’équipement conçu pour être un formidable levier de l’attractivité de Toulouse Métropole 
et de la région Occitanie.  

Europolia reste néanmoins sur le pont  : pour d’une part assurer la levée des dernières réserves de ce chantier 

complexe, et d’autre part, pendant plusieurs années encore, développer le pôle d’activités et de services associé au 

MEETT : six lots sont déjà commercialisés pour accueillir des hôtels, de l’activité et du tertiaire, afin de répondre aux 

besoins liés à l’activité du MEETT.  Les travaux du Centre d’Incendie et de Secours démarrent en 2020 pour accueillir, 

début 2022, 80 pompiers et 50 volontaires. 2020, c’est aussi le lancement du renouvellement de la zone d’activités 

de Garossos intégrée au pôle économique du MEETT : il s’agit de transformer ce site vieillissant autour d’ambitions 

programmatiques innovantes et répondant aux prescriptions actuelles en matière d’urbanisme.  Au dernier trimestre, 

Europolia va d’ailleurs lancer une nouvelle phase de concertation volontaire pour bien cerner les besoins des utilisateurs 

et des occupants de ce pôle d’activités situé au cœur du secteur aéronautique et aéroportuaire.   

Une deuxième phase du projet s’engage avec les premières opérations d’aménagement urbain et de développement 

immobilier. Ces opérations seront rendues possibles par la signature à l’été 2020 d’un protocole foncier avec SNCF Immobilier, 

la fin des acquisitions par l’Établissement Public Foncier Local (EPFL) de Toulouse Métropole des fonciers de l’avenue de 

Lyon et les premières démolitions d’immeubles. En étroit partenariat avec Toulouse Métropole et Europolia, la SNCF lancera 

la commercialisation des premiers ensembles immobiliers au cours de l’année 2020, sur les emprises de la gare basse de 

Raynal et de la SERNAM. A la suite, Europolia engagera fin 2021 la commercialisation de l’avenue de Lyon qui inclura un lieu 

emblématique des solidarités.

Le projet de transformation de la gare de Toulouse Matabiau en grand Pôle d’Echanges Multimodal va lui aussi se 

poursuivre pour être au rendez-vous de la mise en service de la troisième ligne de métro et préparer l’arrivée de la Ligne 

à Grande Vitesse. Les partenaires du projet souhaitent à Marengo, concevoir un projet cohérent et lisible qui associe 

aménagement urbain (vélo-station et parvis), création d’une nouvelle station de métro, réalisation d’une halle des transports 

et prolongement et mise en accessibilité de souterrains ferroviaires. Un important travail d’études et de coordination reste à 

conduire à l’appui d’une première convention d’application du Projet Partenarial d’Aménagement.

Grand Matabiau, quais d’OC, c’est aussi  
des projets de proximité qui valorisent 
par des aménagements très qualitatifs,  
les quartiers riverains de la gare.
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La place Arago, un lieu convivial rénové pour les habitants du secteur Matabiau. 
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