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Au terme d’une année difficile et malgré les incertitudes 

qui continuent de peser sur la situation sanitaire et 

économique, il est plus que jamais nécessaire de 

continuer à déployer une vision de long terme pour le 

développement de notre territoire. Pour cela, Toulouse 

Métropole pense son attractivité, porte des ambitions 

de transformation urbaine et de transition écologique, se 

donne des objectifs de qualité de vie. Et elle doit pouvoir 

s’appuyer sur les expertises qui lui permettent de 

traduire cette vision dans un projet urbain et de l’inscrire 

dans le paysage de la ville au travers d’opérations 

d’aménagement. C’est la raison d’être d’Europolia et 

Oppidea, qui constituent ce pôle public de compétences 

au service d’une ambition partagée et d’une réalisation 

à la fois innovante et maîtrisée. Les projets du MEETT 

et de Grand Matabiau, quais d’Oc, en sont à des stades 

de développement différents, mais chacun apporte une 

illustration exemplaire de cette approche exigeante. 

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

Cela fait 10 ans qu’Europolia et Oppidea accompagnent 

les collectivités de notre territoire dans la mise en œuvre 

de leur politique d’aménagement et d’urbanisme. Elles 

le font avec le souci partagé et constant de la qualité 

urbaine et de l’intérêt général, et pour cela ont mené 

une réflexion de fond sur ce que ces notions signifient 

concrètement. De là sont nés les axes stratégiques qui 

ont pour but de répondre aux nombreux défis qui se 

posent à nous : concevoir et fabriquer une ville qui réduit 

son empreinte, une ville attentive à tous les publics, ainsi 

qu’aux nouveaux usages et produite dans le dialogue 

avec l’ensemble des parties prenantes. C’est cette 

vision claire qui inspire tous les projets à chaque étape 

de leur conception et de leur réalisation. Il faut bien sûr 

y ajouter l’impact économique des opérations, qui fait 

d’Europolia et Oppidea des partenaires de la collectivité 

dans le soutien à l’activité et à l’emploi, particulièrement 

mobilisés dans cette période de crise.

Annette Laigneau
Vice-présidente de Toulouse Métropole, 
Présidente d’Europolia et d’Oppidea

L’année écoulée a démontré la nécessité d’une 

mobilisation collective des acteurs publics sur les 

grands enjeux d’avenir.

L’action menée par Europolia en est la traduction 

concrète avec les deux projets emblématiques que sont 

le MEETT et Grand Matabiau, quais d’Oc,.

Car investir dans les équipements de proximité et les 

infrastructures innovantes constitue un levier majeur 

d’aménagement du territoire, d’attractivité économique 

et de soutien à l’emploi. Cela témoigne surtout des 

ambitions de la Région Occitanie  pour améliorer 

les mobilités du quotidien à travers le nouveau pôle 

d’échanges multimodal, contribuant également à 

l’accomplissement de la LGV ; mais aussi pour la 

transition écologique par la maîtrise des impacts 

environnementaux et l’accent mis sur les énergies 

renouvelables. Par ces engagements concrets, la 

Région concourt au développement de l’activité et à 

l’attractivité du territoire métropolitain.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Présentation générale
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La place Arago, une des « pépites » du projet Grand Matabiau, 
quais d’Oc livrée en 2020. Crédit : Les Yeux Carrés
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Europolia pilote des 
projets stratégiques 
du territoire
Société publique locale d’aménagement, Europolia a été 

créée en 2010 pour piloter deux projets majeurs pour 

l’attractivité de la métropole toulousaine : le MEETT et son 

pôle économique associé, ainsi que le grand programme de 

mobilité et de renouvellement urbain Grand Matabiau, quais 

d’Oc. Europolia conduit ces projets pour le compte de ses 

actionnaires, Toulouse Métropole et la Région Occitanie, 

dans le cadre de partenariats avec des collectivités et acteurs 

publics fédérés autour d’objectifs partagés. Pour mener 

à bien ses missions d’aménageur et de maître d’ouvrage 

délégué, Europolia réunit une équipe de 15 collaborateurs, 

qui assurent la coordination de tous les acteurs des projets et 

le pilotage des prestataires techniques des premières phases 

d’études jusqu’à la livraison des chantiers, en passant par 

les démarches de concertation et d’animation territoriale. 

Europolia-Oppidea, une ambition 
partagée autour de 5 priorités :

Un pôle 
de compétences 
intégré
Europolia agit en étroite synergie avec la SEM 

d’aménagement Oppidea au sein d’une même unité 

économique et sociale (UES). Au-delà de la mutualisation 

de moyens communs (finances, comptabilité, ressources 

humaines, service juridique, communication, moyens 

généraux, informatique), cet ensemble met au service 

des communes de Toulouse Métropole un pôle de 

compétences pour les accompagner  dans leurs projets 

d’aménagement et de construction d’équipements. 

Le renforcement de l’intégration des deux sociétés 

concrétise aussi et surtout le développement d’une vision 

partagée de la ville et de la réponse à apporter aux défis 

environnementaux et sociaux d’aujourd’hui et de demain. 

Depuis 2020, la dynamique commune s’est inscrite dans 

la gouvernance des sociétés, avec la nomination d’une 

présidence et d’une direction générale communes aux 

deux structures.

• La réduction de l’impact carbone de la ville et l’adaptation au changement climatique. 

• L’insertion des usages et de la qualité de vie au coeur des projets.  

• La mixité sociale et intergénérationnelle.

• La co-construction avec les acteurs et usagers de la métropole.

• L’efficience des modes d’action. 



Au moment de dresser le bilan de l’année écoulée, un fait s’impose comme une évidence : la pandémie de Covid-19 

qui a mis à l’arrêt l’activité du pays, ajoutant un défi supplémentaire aux habituelles problématiques qui se posent à la 

fabrique de la ville. Ce défi de l’agilité, Europolia a été en mesure de le relever, grâce à l’engagement de ses équipes qui 

ont dû s’adapter pour continuer à assurer leurs missions, grâce à la maturité du processus de digitalisation amorcé avant 

la crise, et grâce à l’implication de ses partenaires publics et de ses prestataire techniques dans la réussite des projets. 

Dans ce contexte exceptionnel, cette énergie collective a permis à Europolia d’être au rendez-vous de l’année et de 

tenir les échéances. Sur les deux projets phares du MEETT et de Grand Matabiau, quais d’Oc, les travaux programmés 

ont pu se réaliser dans les temps et les livraisons prévues ont eu lieu. Mais les chantiers n’ont pas seulement avancé 

sur le terrain : la dynamique partenariale qui est au cœur du projet urbain autour de la gare Matabiau a elle aussi connu 

une avancée significative avec la signature du Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) engageant l’État et toutes les 

parties publiques.

En 2021, de nouveaux défis se posent pour accompagner le déploiement du pôle économique du MEETT, lancer 

de nouveaux développements sur Grand Matabiau, quais d’Oc, comme la future Halle des transports, renforcer la 

concertation et l’animation territoriale. Europolia est prête à y répondre, en cohérence avec sa feuille de route au 

service des collectivités, des habitants et des usagers.

Effectifs au 31/12/2020 :

Chiffre d’affaires Investissement et travaux

16 421 K€ 27 000 K€
Montant

des travaux
d’espaces

publics
21 600 K€

15
collaborateurs

270
Equivalents temps plein 2020

Produits d’exploitation
(fonctionnement)

2 814 K€
Résultats

d’exploitation

407 K€

Charge d’exploitation
(fonctionnement)

2 406 K€
Résultat net

282 K€

Données clés
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Raphaël Catonnet
Directeur Général d’Europolia et d’Oppidea

Avant-propos
Europolia au rendez-vous de 2020
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L’essentiel du projet
Nouvel outil au service de l’attractivité de Toulouse et de la Région Occitanie, le MEETT réunit 

dans un même équipement toutes les fonctions d’un parc des expositions et d’un centre de 

congrès. Implanté au cœur de la zone aéronautique du Nord-Ouest toulousain et à proximité 

de l’aéroport, desservi par le tramway, il offre sur un espace de 7 hectares une grande halle 

d’exposition de 40 000m2 divisible en 7 halls, un centre de convention d’une capacité de 

10 000 personnes et une aire d’exposition extérieure de 25 000 m2. Cette compacité et 

cette modularité lui permettent d’accueillir tout type de manifestation et font du MEETT une 

infrastructure de nouvelle génération alliant fonctionnalité, esthétique et préservation de 

l’environnement.

Autour du MEETT, un nouveau pôle économique de 92 hectares est en cours de constitution 

dans le cadre d’une opération d’aménagement réalisée par Europolia. Ce nouveau quartier a 

vocation à accueillir des activités liées au fonctionnement du MEETT, et notamment un pôle 

hôtelier, mais aussi à répondre aux besoins de services et de sites de production identifiés 

dans ce secteur attractif de la métropole. Sa conception répond à des ambitions très fortes 

en matière de mixité d’usage, d’innovation et de développement durable. 

Le MEETT et son pôle 
économique
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Livré fin juillet 2020, le MEETT a tenu ses engagements en termes 
de calendrier et de budget. Crédit : Christophe Picci

La conception architecturale du MEETT a permis 
d’obtenir la certification environnementale HQE de 
niveau « exceptionnel » avec 4 étoiles sur la cible 
énergie. Crédit : Christophe Picci



Le pôle économique du MEETT va accueillir un village 
d’entreprises de nouvelle génération ambitieux sur le plan 
environnemental et innovant sur le plan des usages.  
Crédit : Kardham Cardete Huet Architecture
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Engagements  
tenus pour le MEETT
L’année 2020 a été marquée par la livraison du MEETT après 

4 années de travaux, conformément aux engagements qui 

avaient été pris par Europolia, et malgré l’interruption du 

chantier pendant 2 mois lors du premier confinement. 

La ligne de tramway prolongée jusqu’au parvis du site a 

également été mise en service, permettant de connecter 

directement le site avec le centre de la métropole par 

les transports en commun. L’équipement a pu accueillir 

ses premières manifestations, 3 salons grand public et 2 

événements professionnels, avant l’interruption d’activité 

liée à la crise sanitaire. Outre le respect des délais, le 

chantier, qui était l’un des plus importants de la Région 

Occitanie, a été maîtrisé sur le plan financier. Le coût final du 

MEETT, inférieur à 300 millions d’euros HT, fait apparaître 

une économie de 11 millions d’euros par rapport au budget 

initialement prévu.

Lancement d’un  
village d’entreprises
Sur le pôle économique du MEETT, l’aménagement des 

espaces publics s’est poursuivi avec des travaux sur les 

voiries et la création de nouvelles pistes cyclables. La 

construction du nouveau centre d’incendie et de secours 

a elle aussi avancé, pour une livraison prévue au printemps 

2021. Enfin, un projet de village d’entreprises de 25 000 m2 

comprenant des locaux d’activités et des bureaux a été 

lancé sur le secteur Ouest du MEETT, sur Aussonne. 

Porteur de ce projet novateur, le promoteur Lazard Group 

a obtenu le permis de construire et a acquis le foncier en 

décembre 2020.
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Avec le 
MEETT, notre territoire 

se dote d’un outil remarquable 
dans son dimensionnement, sa modularité, 

sa fonctionnalité et sa modernité. L’ambition 
pour GL events - Toulouse Événements, grâce à 

l’arrivée du MEETT, est d’inscrire sur le long terme 
la métropole toulousaine au cœur du tourisme 

d’affaires événementiel national et international et 
d’être ainsi pleinement acteur du rayonnement et de 
l’attractivité du territoire.
Le MEETT vient compléter les infrastructures  
existantes et offre à Toulouse un panel permettant 
de couvrir tout le spectre d’événements que peut 
accueillir une métropole européenne.

                  Patrice Vassal, 
       Directeur Général de 

Toulouse Événements

MEETT : le chantier du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 31 avance. Livraison : 
mai 2021. Crédit : Christophe Picci

Une logique  
de services
Un pôle économique est avant tout un quartier qui doit 

être efficace, pratique, centré sur le bien-être  et le confort 

des usagers. Dans cette optique, la programmation du 

secteur Parvis, situé autour du parvis public à l’entrée est 

du MEETT, est pensée pour faire émerger une véritable 

polarité autour de la station de tramway et de l’entrée du 

MEETT. C’est cette volonté qui a conduit à la sélection des 

projets d’hôtels, avec les nombreux services associés qu’ils 

proposent, qui contribueront à l’animation du quartier  : 

halle gourmande, restaurants, spas, centre d’affaires…  

A l’autre extrémité du MEETT, la caserne du SDIS avec 

ses 80 pompiers apportera un service public essentiel. 

Son implantation permet de renforcer le maillage des 

moyens de secours dans le nord-ouest de l’agglomération, 

en complément des casernes de Toulouse et Colomiers. 

Visite de presse du MEETT en septembre 2020.  
Crédit : Christophe Picci

Crédit : Droits réservés

Lazard Group Real 
Estate va réaliser un village 

d’entreprises de très haute qualité 
environnementale développant  25 000 m2 

de bureaux et de locaux d’activité, au cœur 
du pôle économique du MEETT car nous 

sommes convaincus du potentiel du site et 
de l’attractivité de la métropole toulousaine.

      Laurent Lombardo, 
    Directeur Régional Grand Sud

 Lazard Group Real Estate

Crédit : Droits réservés



Le pôle économique du MEETT qui 
accueille des programmes hôteliers et 
d’activité sera dans quelques années 
un véritable quartier à vivre pour le 
public.  
Crédit : Lacaton & Vassal Architectes
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La marque 
de l’excellence 
architecturale
Signe de la qualité de la programmation voulue par 

Europolia, le secteur du MEETT s’affirme déjà comme un 

territoire de grandes signatures architecturales. Le parc des 

expositions a été réalisé par l’agence OMA de l’architecte 

Rem Koolhaas, lauréat en 2000 du Prix Pritzker, équivalent 

du prix Nobel pour l’architecture. L’agence Lacaton & 

Vassal Architectes, maître d’œuvre de l’ensemble hôtelier 

projeté sur le parvis du MEETT, a également remporté 

cette distinction en 2021. L’architecte belge Xaveer De 

Geyter signera l’autre programme hôtelier. Et le village 

d’entreprises, est pour sa part, conçu par le cabinet 

Kardham qui figure parmi les 10 principales agences 

d’architecture françaises.

Le réaménagement du secteur de Garossos offre 

l’opportunité unique de requalifier une zone d’activité 

vieillissante, en tirant parti de la proximité du MEETT et 

des infrastructures associées. Cette opération pionnière 

constituera un laboratoire des bonnes pratiques de 

reconversion et de régénération urbaine d’une zone 

économique, en cohérence avec des démarches innovantes 

comme l’objectif national de Zéro Artificialisation Nette. 

Mieux intégré à l’ensemble du pôle économique du MEETT, 

ce secteur participera ainsi pleinement à ce nouveau 

modèle de quartier économique, dense, attractif, accessible 

et desservi par les transports en commun à forte dimension 

environnementale.  
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Plan de secteur du pôle économique 
de MEETT. Crédit : Les Yeux Carrés

L’exemplarité 
environnementale
Le MEETT porte de très fortes ambitions en matière 

environnementale, confirmées par l’obtention de la 

certification HQE « exceptionnel » avec 4 étoiles sur la 

cible énergie. Une seconde certification environnementale 

internationale LEED-NC (Leadership in Energy & 

Environmental Design-New Construction) est en cours 

d’instruction. Celles-ci participent d’une démarche globale 

qui va de la conception architecturale du bâtiment à 

son intégration dans son environnement. L’impact de 

sa construction a ainsi été compensé par la création de  

170 hectares d’espaces protégés, dont la gestion 

écologique a été contractualisée avec un agriculteur. Plus 

de 700 arbres et 20 000 arbustes ont été plantés sur le site.  

Le MEETT se montre également vertueux sur le plan 

énergétique, avec des installations qui lui permettent de 

produire plus d’énergie qu’il n’en consomme : ombrières 

photovoltaïques sur le parking, utilisation de la géothermie 

pour le chauffage et le refroidissement des bureaux, 

raccordement au réseau de chaleur urbain du quartier 

d’activités d’AéroConstellation. 

Le pôle économique s’inscrit dans la même exigence 

de responsabilité environnementale. L’aménagement 

de ce quartier met l’accent sur la sobriété foncière, les 

mobilités douces et le développement du réseau de pistes 

cyclables, la maîtrise de l’impact des bâtiments, et aussi la 

préservation de la biodiversité. Le secteur expérimentera 

un système innovant de traitement des eaux de pluie par 

des « noues » à infiltration, retenu par Toulouse Métropole 

pour participer à l’appel à projets européen « Green Deal ». 

Dans ce cadre, la restauration des berges du ruisseau du 

Garossos donnera lieu à la création d’un bassin de rétention 

paysagé aménagé en parc. 

Garossos, laboratoire 
de transformation

12

Crédit : Batlleiroig / Simon Gabillard 
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Grand Matabiau, quais d’Oc : le nouveau parvis de la 
gare livré au premier trimestre 2020 ouvre la gare sur 
le centre-ville. Crédit : Les Yeux Carrés
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Grand Matabiau, 
quais d’Oc

L’essentiel du projet
Projet majeur à la croisée des enjeux de renouvellement urbain et de mobilité, Grand 

Matabiau, quais d’Oc, s’étend sur 135 hectares au cœur de la métropole toulousaine. Il 

associe la transformation de la gare Toulouse Matabiau en Pôle d’Échanges Multimodal 

dans l’optique de la construction de la 3e ligne de métro, du développement des TER et de 

l’arrivée prochaine de la Ligne à Grande Vitesse, et la réalisation d’un ambitieux programme 

d’aménagement des quartiers environnants en lien avec le centre-ville et le canal du Midi. Ce 

volet urbanistique construit autour des 4 parvis de la nouvelle gare prévoit le développement 

de 2 500 à 3 000 logements, de 200 000 m2 de bureaux, de 30 000 m2 de commerces, de 

services et de loisirs. Grand Matabiau, quais d’Oc, fédère les énergies au service d’une ville 

durable, mixte et accessible à tous, capable de relever les défis de la transition écologique. 

C’est Europolia qui pilote et coordonne l’ensemble de cette opération d’envergure menée 

en partenariat avec Toulouse Métropole, la Région Occitanie, le Département de la  

Haute-Garonne, l’État, Tisseo et la SNCF. 

23 janvier 2020 : les partenaires ont fait le bilan des 
livraisons à proximité de la gare Toulouse Matabiau et des 
travaux à venir sur l’année 2020 lors d’une conférence de 
presse. Crédit : Les Yeux Carrés
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L’année 2020 a vu la livraison des premières réalisations 

menées dans le cadre de Grand Matabiau, quais d’Oc, 

et ceci en dépit des perturbations créées par la crise 

sanitaire. Devant la gare, le parvis canal transformé en 

vaste esplanade piétonne a été rendu au public à l’issue 

de deux ans de travaux. Espaces publics apaisés et 

requalifiés, mixité des transports et des fonctionnalités, 

facilitation des circulations et des accès pour tous les 

usagers, embellissement et valorisation du patrimoine : ce 

réaménagement illustre toutes les ambitions qualitatives et 

le potentiel de renouvellement urbain de cette opération. 

Autres chantiers achevés, le pont Matabiau et la Maison 

Eclusière sur le canal du Midi ont également été réhabilités 

en 2020. Un appel à projets lancé en octobre a permis de 

sélectionner un exploitant pour créer une guinguette qui 

va redonner vie à cette partie du canal du Midi longtemps 

désaffectée. Enfin, la démolition de 4 premiers immeubles 

concrétise le lancement de la requalification de l’avenue 

de Lyon et l’entrée dans une nouvelle étape de l’opération 

d’aménagement. Sur le volet transports, l’année a été 

marquée par l’inauguration du nouveau Centre Opérationnel 

de Production TER qui supervise la circulation des trains 

régionaux liO sur le territoire de l’Occitanie ouest.

Grand Matabiau, quais d’Oc   |   Rapport d’activité 2020

Les avancées 
opérationnelles 
en 2020

Europolia a rénové la Maison Éclusière située au bord du 
canal du Midi qui accueillera dès l’été 2021 la guinguette 
Museau Musette. Crédit : Les Yeux Carrés
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Europolia au cœur 
de la dynamique 
partenariale 
Au-delà  du pilotage de l’opération d’aménagement, 

une des missions fondamentales d’Europolia sur Grand 

Matabiau, quais d’Oc est de faire vivre la dynamique 

partenariale qui est l’essence même du projet depuis son 

origine. Celle-ci a été confortée en 2020 par la signature 

du Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) qui organise 

la gouvernance opérationnelle du projet et consacre une 

participation financière de l’État aux côtés des collectivités 

et des autres partenaires. 

Ce travail partenarial se poursuit en 2021 avec l’organisation 

des maîtrises d’ouvrage et la mise en place du plan de 

financement (110 M€) de la deuxième phase du Pôle 

d’Échanges Multimodal de Toulouse Matabiau.  La Halle 

des transports sera ainsi réalisée par Europolia et l’ARAC 

pour le compte de la Région Occitanie.  Europolia sera 

aussi maître d’ouvrage délégué des espaces publics et 

de la vélostation pour le compte de Toulouse Métropole. 

Autre convention essentielle pour le développement 

de l’opération sur le long terme, un protocole foncier 

a été signé en septembre 2020 avec la SNCF qui fixe 

les modalités d’acquisition de terrains sur 4 secteurs 

ferroviaires (Sernam, Raynal, Périole et Marengo) libérant  

6 hectares d’emprises ferroviaires désaffectées. Ces 

emprises ferroviaires désaffectées vont donner ainsi des 

nouveaux espaces de vie.

 
En 2020, Grand 

Matabiau, quais d’Oc a avancé 
de façon significative malgré la crise 

sanitaire. En tant qu’élue du quartier, 
j’apprécie la rénovation qualitative de la place 

Arago et de la Maison Eclusière, deux pépites 
qui transforment déjà le quotidien des habitants 
et précèdent l’ouverture  attendue à l’été 2021 
de la guinguette Museau Musette. Ces premières 
réalisations illustrent notre volonté d’intégrer le 
projet urbain et de mobilités dans les quartiers 

historiques.  

     Souhayla Marty, 
Maire du quartier 4.1.

Lors de son passage à Toulouse le 12 octobre 2020 
pour la signature du Projet Partenarial d’Aménagement, 
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement, 
visite à pied le projet Grand Matabiau, quais d’Oc avec 
Annette Laigneau, présidente d’Europolia et Jean-Luc 
Moudenc, président de Toulouse Métropole.   
Crédit : Les Yeux Carrés

12 octobre 2020 : en présence d’E. Wargon, 
ministre déléguée au logement, les partenaires 
de Grand Matabiau, quais d’Oc assistent à la 
signature du Plan Partenarial d’Aménagement 
qui consacre l’engagement financier de l’Etat. 
Crédit : Les Yeux Carrés
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A l’écoute des habitants et des riverains
La pleine prise en compte des dimensions  humaines et sociales fait intégralement partie d’une opération de renouvellement 

urbain de cette envergure. Elle nécessite une attention particulière aux habitants et aux riverains. C’est ainsi que 

l’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse et Toulouse Métropole ont pris le temps nécessaire pour acquérir 

à l’amiable les immeubles devant être démolis dans le secteur de l’avenue de Lyon, ce qui a permis de limiter au maximum 

les procédures d’expropriation. Un dispositif spécifique a également été mis en place, la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 

Sociale (MOUS), pour reloger dans les meilleures conditions les locataires des immeubles concernés.  

Plus largement, Europolia porte depuis le lancement du projet une démarche de concertation visant à recueillir tous les 

points de vue et à construire une vision partagée, notamment avec les associations de quartier et les professionnels. Le 

groupement « Idées communes/Palabreo », a été sélectionné en 2020 pour concevoir et animer le dialogue avec tous les 

acteurs concernés par le projet. Un comité de suivi et un garant de la concertation ont été mis en place. 

Un engagement fort 
pour la transition 
écologique
Fabriquer une ville qui réduit son empreinte environ-

nementale et qui s’adapte au changement climatique :  

l’enjeu de la transition écologique est la première priorité 

de Grand Matabiau, quais d’Oc. Cette volonté d’excellence 

environnementale trouve une traduction dans toutes les 

dimensions du projet : le renforcement du premier hub 

de transport d’Occitanie facilitera l’accès à une mobilité  

décarbonée pour tous les usages. L’accent est également 

mis sur la végétalisation, la préservation d’espaces de 

pleine terre avec les plantations d’arbres sur les espaces 

publics et la création d’un parc urbain de 1 hectare sur 

l’emplacement actuel du centre technique municipal. 

Cela passe aussi par un travail de fond sur la question de 

l’efficacité énergétique : Europolia et Toulouse Métropole 

déploieront un réseau de chaleur urbain biomasse qui 

desservira le quartier et certains immeubles avoisinants. 

Une réflexion approfondie est aussi en cours avec Effica-

city, l’institut de R&D sur la transition énergétique de la 

ville, pour développer un Pôle d’Échanges Multimodal à 

énergie positive.

Europolia et ses partenaires portent depuis le lancement 
du projet une démarche de concertation visant à construire 
une vision partagée du quartier.  
Crédit : Europolia

Au cours des derniers 
mois, Grand Matabiau, quais d’Oc 

a franchi de nouvelles étapes stratégiques 
pour son développement futur. En matière 

de mobilités, le lancement des études du Pôle 
d’Échanges Multimodal que nous portons avec la 

Région Occitanie, le démarrage des chantiers de la 
3ème ligne de métro et la confirmation de l’engagement 
financier de l’État sur la LGV sont des signes positifs 
qui inscrivent le projet dans un calendrier ferme. En tant 
qu’interlocuteur des associations du quartier, je salue le 
nouveau dispositif de concertation qui associe comité 
de suivi, garant et un public élargi pour co-construire 

le projet dans une démarche apaisée 

     
Jean-Michel Lattes, 
Adjoint au Maire de Toulouse 
Vice-Président de Toulouse Métropole
Président de Tisséo Collectivités et 
Tisséo Ingénierie

Crédit : Les Yeux Carrés
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Bilan financier
Valeurs 

nettes au
31/12/19

Valeurs 
nettes au
31/12/20

926 K€

900 K€

0 K€

1 700 K€

2 816 K€

474 K€

22 026 K€

326 K€

2 471 K€

16 260 K€

2 302 K€

1 194 K€

3 K€

30 654 K€

1 650 K€

42 032 K€

38 270 K€

0 K€

900 K€

0 K€

1 982 K€

4 022 K€

800 K€

10 757 K€

282 K€

4 744 K€

20 098 K€

3 003 K€

417 K€

3 K€

11 701 K€

1 628 K€

34 881 K€

21 493 K€

Bilan actif

Bilan passif

Actif immobilisé

Capitaux propres

TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

Stocks et en-cours

Capital social ou individuel (dont versé 900 000)

Créances clients et comptes rattachés

Report à nouveau et réserve légale

Autres créances

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

Dettes d’exploitation

Disponibilités

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes diverses

Charges constatées d’avance

Autres dettes financières

Produits constatés d’avance

Actif circulant

Dettes

42 032 K€

42 032 K€

34 881 K€

34 881 K€
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Le pôle économique du MEETT intègre un système de traitement 
des eaux pluviales innovant, candidat à l’appel à projets européen 
Green Deal. Crédit : Batlleiroig/Simon Gabillard

Le bilan d’Europolia au terme de l’année 2020 traduit la bonne santé financière de la société. Les capitaux propres 

s’apprécient de 282 K€ et sont ainsi portés de 1 700 K€ à 1 982 K€, soit + 17% par rapport à 2019. 

La trésorerie disponible au 31/12/2020 reste élevée, à hauteur de +18 005 K€ sur les opérations et + 2 093 K€ en 

fonctionnement.  Cette situation favorable est due principalement l’avancée de recettes de concessions d’aménagement 

et à la trésorerie disponible sur les mandats avant paiement des soldes dues sur les marchés du MEETT.

Bilan financier 2020
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Grand Matabiau, quais d’Oc : dans le futur quartier Raynal, 
sur un foncier cédé par Espaces Ferroviaires, GA Smart 
Building réalise en conception-réalisation avec l’agence 
d’architecture Leclercq Associés un programme tertiaire de 
13 000 m². Crédit : Leclercq Associés 

Pour Europolia, l’exercice 2020 se solde par un chiffre 

d’affaires net de 16 421 K€, en augmentation de 59% 

par rapport à l’exercice précédent. Cette variation est 

due à la montée en puissance de deux concessions 

d’aménagement (86% du total) dans l’activité de la 

société : pôle économique du MEETT et Grand Matabiau, 

quais d’Oc.  

Cette variation à la hausse s’explique par la vente 

d’un premier terrain d’activités sur le pôle économique 

du MEETT et la perception de participations et de 

subventions sur Grand Matabiau, quais d’Oc, notamment 

au titre du Plan Partenarial d’Aménagement (PPA). 

Le volume global d’investissement HT (composé des 

dépenses d’études, acquisitions, travaux, frais de gestion 

et rémunération d’Europolia sur les opérations) a diminué 

du fait essentiellement de la fin du mandat du MEETT :  

il passe de 79 304 K€ en 2019 à 26 977 K€ en 2020.

Indicateurs 
d’activité

Des produits  
d’exploitation stables
Le résultat net reste significativement positif, à 282 K€, soit une variation de -14% par rapport à 2019. Comme en 2019, 

c’est le mandat du MEETT qui représente l’essentiel de la contribution aux produits d’exploitation. Par opération, ceux-ci 

se répartissent ainsi :

-  MEETT : 1 772 K€ soit 63 % de l’ensemble des produits d’exploitation ;  

- Pôle économique du MEETT : 215 K€

- Concession Grand Matabiau, quais d’Oc : 273 K€

- Mandat d’équipement Grand Matabiau, quais d’Oc : 208 K€

-  Prestation de coordination Grand Matabiau, quais d’Oc : 324 K€

Le compte de résultat 2020 fait aussi apparaître une 

diminution sensible des charges d’exploitation  : en 

baisse de 9%, elles représentent 2 406 K€ sur l’exercice. 

Cette évolution est le fruit d’une politique de maîtrise des 

dépenses de fonctionnement sur l’ensemble de l’activité de 

l’entreprise, à laquelle se sont ajoutées les conséquences 

de la crise sanitaire sur certains postes. Les achats et 

charges externes diminuent de 31% sur l’année. Dans le 

détail, la baisse touche principalement les loyers et charges 

locatives (qui avaient connu une hausse exceptionnelle en 

2019 du fait du déménagement), les honoraires versés à 

des prestataires extérieurs, les frais de déplacement, les 

primes d’assurances à la suite de la renégociation des 

contrats et les achats de fournitures, qui bénéficient de la 

progression de la dématérialisation. 

Cette diminution globale s’accompagne de hausses 

ponctuelles liées principalement à des investissements 

dans la numérisation des activités.

Des charges 
maîtrisées

Analyse compte de résultat 
« Fonctionnement »
Le tableau ci-dessous présente le résultat « Fonctionnement » avec les produits liés à la rémunération de tous les contrats 
(Concession, Mandat, Prestation de service), et les charges.

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

RÉSULTAT NET COMPTABLE

2019 Variation 2020-2019 
en K€

Variation 2020-2019 
en %2020

329 K€

596 K€

2 K€

0 K€

11 K€

3 092 K€

2 634 K€

457 K€

2 K€

0 K€

326 K€

2 814 K€

2 406 K€

407 K€

0 K€

282 K€

-278 K€

-228 K€

-50 K€

-2 K€

0 K€

-45 K€

-9%

-9%

-11%

-95%

-100%

-14%

1 488 K€

45 K€

123 K€

1 214 K€

4 K€

2 144 K€

56 K€

0 K€

-151 K€

324 K€

408 K€

0 K€

10 K€

1 980 K€

35 K€

116 K€

488 K€

7 K€

1 925 K€

15 K€

-1 K€

40 K€

-6 K€ -2%

-188 K€ -32%

-2 K€ -95%

0 K€ -100%

-1 K€ -8%

492 K€ 33%

-10 K€ -22%

-7 K€ -6%

-726 K€

3 K€

-60%

74%

-219 K€ -10%

-41 K€ -72%

-2 K€ -706%

191 K€ -126%

Etudes et Prestations de services

Achats et charges externes (comptes 60-61-62)

Produits financiers

Produits exceptionnels

Participation des salariés aux résultats

Produits des actitvités annexes et autres produits

Amort. et Provisions (hors provision IFC)

Mandats

Impôts et taxes (hors taxes sociales)

Charges financières et Transf. Produits financiers

Charges exceptionnelles

Impôt s/bénéfice

Reprises sur provisions & transfert charges

Concessions

Charges de personnel (y compris pmad, intérim, taxes sociales, 
provision IFC)

Opérations propres (dont produit lié à la vente de terrain)

Autres charges

Total produits hors refacturations au GIE, EUROPOLIA, et IFC

Total charges hors refacturations du GIE, EUROPOLIA, et IFC
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Perspectives 2021
Les perspectives de l’année 2021 s’inscrivent dans les équilibres de l’année 2020 avec des produits d’exploitation de 

2 775 K€ et une rémunération résiduelle sur le MEETT de 1 524 K€ HT (hors révision). Ils tiennent compte d’hypothèses 

raisonnables de négociation de contrats d’objectifs 2021-2023 avec Toulouse Métropole pour les deux concessions.  

Les charges d’exploitation prévisionnelles sont en hausse de 9% pour tenir compte d’évolutions des charges suite à la 

neutralisation des économies générées par la crise sanitaire et des recrutements : un responsable d’opérations et un 

responsable de la concertation qui sont venus renforcer l’équipe opérationnelle au début de l’année 2021. 

Le résultat net 2021 s’élèverait à + 96 K€.

Cette simulation de compte de résultat prévisionnel ne tient pas compte des rémunérations qui seraient à percevoir 

pour la Halle des transports à réaliser dans le cadre du projet Grand Matabiau, quais d’Oc pour laquelle Europolia, 

en groupement avec l’ARAC, a remis une offre de services à la Région Occitanie. En cas de signature effective d’une 

mission sur le sujet, les prévisions financières seront ajustées.  

Les produits d’exploitation 
prévisionnels 2021
Les produits d’exploitation prévisionnels sont de 2 775 K€ contre 2 814 K€ au titre de l’exercice précédent, soit une 

diminution de 39 K€. Ils se répartissent entre opérations de la manière suivante :

MEETT 

57 %

Pôle économique du MEETT 
Concession d’aménagement 

7%

Coordination Grand 
Matabiau, quais d’Oc  

11%

Mandat d’équipement Grand 
Matabiau, quais d’Oc  

7%

Grand Matabiau, quais d’Oc
Concession d’aménagement 

18%

Compte de résultat
prévisionnel 2021

11 K€

123 K€

10 K€

38 K€116 K€

-10 K€

-78 K€Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

RÉSULTAT NET

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

CA
avril 2021

(2)
Variation
(2) - (1)Réalisé

2019 2021

Réalisé (1)

2020

1 200 K€

596 K€

60 K€

2 634 K€

457 K€

3 092 K€

3 094 K€

2 K€

2 768 K€

326 K€

460 K€

0 K€

100 K€22 K€

2 641 K€

134 K€

2 775 K€

2 406 K€

407 K€

2 814 K€

2 775 K€

0 K€

2 679 K€

96 K€

134 K€

0 K€

2 814 K€

0 K€

2 532 K€

282 K€

407 K€

0 K€

78 K€

235 K€

-273 K€

-39 K€

-39 K€

0 K€

146 K€

-185 K€

-273 K€

0 K€

353 K€

45 K€

329 K€

861 K€

2 144 K€

289 K€

0 K€

-151 K€

1 524 K€1 772 K€

547 K408 K€

197 K€215 K€

41 K€35 K€

300 K€324 K€

480 K€273 K€

1 984 K€1 925 K€

174 K€208 K€

ND

5 K€-1 K€

64 K€40 K€

-248 K€

138 K€

-18 K€

6 K€

-24 K€

207 K€

59 K€

-34 K€

7 K€

24 K€

MEETT (Parc des expositions) (Mandat)

Achats march, autres achats et charges externes

GRAND MATABIAU, QUAIS D’OC (Concession d’aménagement)

Dotation amortissements et provisions (- reprise sur dotations)

PÔLE ECONOMIQUE du MEETT (Concession d’aménagement)

Impôts et taxes

HALLE DES TRANSPORTS/PÔLE ÉCHANGE MULTIMODAL

Coordination GRAND MATABIAU, QUAIS D’OC (Prestation de service)

Salaires et Charges Sociales 
(y compris PMAD)

Mandat GRAND MATABIAU, QUAIS D’OC (Mandat équipement)

Autres charges

AUTRES PRODUITS (dont révisions des contrats)

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

RESULTAT D’EXPLOITATION

TOTAL PRODUITS

RESULTAT FINANCIER

TOTAL CHARGES

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

DONNÉES 
COMPARATIVES PRÉVISIONS
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Organisation et 
bilan social

La poursuite 
d’activité assurée 
pendant la crise
La crise sanitaire et les mesures décidées par le 

gouvernement pour y faire face ont créé une situation inédite 

à laquelle l’organisation de l’UES Europolia-Oppidea a dû 

s’adapter quasiment du jour au lendemain. Moins d’une 

semaine après l’annonce du premier confinement, chacun 

des collaborateurs de l’UES disposait des moyens matériels 

adaptés pour assurer ses missions dans des conditions 

de sécurité informatique satisfaisantes. Très rapidement, la 

directrice des ressources humaines a assuré la mission de 

référente Covid-19 et a mis en place le  protocole sanitaire 

en lien avec le CSE et le comité de direction avec  le double 

objectif suivant : préserver la santé des collaborateurs 

et assurer la continuité des activités internes (formation 

notamment) et opérationnelles. Tout au long de l’année, 

les collaborateurs ont fait preuve d’une grande mobilisation 

pour s’adapter aux évolutions de la situation sanitaire et 

des mesures gouvernementales, et la direction a veillé à 

préserver un dialogue social permanent, en se tenant à 

l’écoute des situations individuelles. Sur l’ensemble de 

l’année, aucun cas de Covid-19 n’a été déclaré parmi 

les collaborateurs. Les instances de gouvernance ont 

également adapté leur mode de fonctionnement, et les 

différentes assemblées réglementaires ont pu se tenir en 

distanciel grâce à l’utilisation de process digitaux sécurisés. 

Trois réunions du conseil d’administration d’Europolia, ainsi 

que l’assemblée générale ordinaire ont ainsi été organisées 

de manière partiellement dématérialisée. 

Une accélération 
de la digitalisation
La pratique déjà antérieure du télétravail et le processus de 

digitalisation entamé depuis plusieurs années au sein de 

l’UES ont été déterminants pour l’agilité de l’entreprise dans 

le contexte de crise. Pour chacun, les outils de gestion des 

mails, de téléphonie, l’accès à son propre environnement de 

travail et au serveur à distance étaient déjà opérationnels, 

tout comme les solutions dématérialisées d’achats, de 

facturation, de gestion du courrier et de signature de 

documents à distance, de gestion des absences, de 

communication interne… 

La situation de crise a simultanément confirmé le bien-fondé 

de cette transformation digitale en cours et a accéléré sa 

mise en œuvre. Sept nouveaux projets de numérisation sont 

ainsi sur les rails depuis 2020, avec l’objectif de renforcer 

la qualité de service et la productivité de l’entreprise : 

•   La digitalisation des instances de 
gouvernance.

•  Le suivi des ventes. 

•   L’intégration d’outils décisionnels pour la 
gestion de projet. 

•   L’aide juridique à la rédaction sécurisée 
des procédures d’acquisition et de vente 
foncières. 

•  La passation des marchés.

•   La mise en œuvre du parapheur 
électronique.

•  La gestion électronique des documents.
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Crédit : Lydie Lecarpentier
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Une démarche 
commune pour 
préparer l’avenir
La plus grande intégration des entités de l’UES, au service 

d’une vision partagée de la ville, s’accompagne d’une 

démarche d’innovation collective impliquant l’ensemble 

des équipes. Tel était l’objectif du séminaire qui a eu lieu le  

7 février 2020 dans les locaux de l’UES. Organisé avec l’appui 

du cabinet Nos Futurs, il a donné aux 85 collaborateurs 

de l’UES l’occasion de partager durant toute une journée 

leurs visions sur la manière de contribuer à l’atteinte des 

5 objectifs stratégiques d’Europolia et Oppidea. Premier 

événement dans les nouveaux locaux du 21, boulevard de 

la Marquette, il visait aussi à fédérer les énergies autour de 

ce projet collectif pour accompagner les défis de la fabrique 

de la ville dans le contexte de la transition climatique.

Qualité de vie 
au travail
Afin de renforcer la prévention des risques liés au travail, 

l’UES a lancé en septembre 2020 une enquête sur les 

risques psycho-sociaux avec l’appui d’une psychologue 

du travail conventionnée CARSAT. Un comité de pilotage 

composé de 13 collaborateurs a été mis en place pour 

suivre le bon déroulement de l’enquête qui a démarré 

dans un premier temps par la diffusion d’un questionnaire 

portant sur différentes thématiques (motivation, charge 

de travail, lien avec le management, locaux, ambiance, 

risques de travail…) 82% des collaborateurs ont participé 

à la première phase de cette enquête, exprimant en grande 

majorité un fort sentiment d’utilité dans leur travail et le 

sentiment d’être en cohérence avec les valeurs de l’UES. 

Cette première étape doit être complétée par des entretiens 

individuels et collectifs menés par la psychologue du travail 

début 2021. Une restitution générale est prévue au premier 

semestre 2021.

Crédit : Lydie Lecarpentier
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Index d’égalité 
professionnelle
L’UES a publié en 2020 son premier Index d’égalité 

professionnelle correspondant à l’année 2019, indicateur 

qui permet aux entreprises de mesurer les écarts de 

rémunération entre les femmes et les hommes et de mettre 

en évidence des points d’amélioration. La note globale 

obtenue, 82/100, supérieure au minimum requis de 75/100, 

résulte de la stratégie de valorisation des compétences et 

des actions prises dans ce domaine. L’UES poursuit son 

engagement en matière d’égalité entre les hommes et les 

femmes notamment au travers de l’accord collectif signé 

en 2018 pour 3 ans.

Un programme 
de formation 
ambitieux
L’UES consacre chaque année un budget spécifique au 

développement des compétences en fonction des besoins 

identifiés dans les différents services et des souhaits exprimés 

par les collaborateurs. En 2020, ce budget a représenté 3% 

de la masse salariale, pour des actions visant à prioritairement 

à développer les compétences en lien avec les objectifs du 

plan stratégique (management, aménagement, urbanisme, 

pilotage de projet, …), à intégrer de nouveaux outils internes 

et à favoriser les parcours d’évolution au sein de l’UES. Plus 

de 2 500 heures de formation ont ainsi été dispensées au 

sein de l’UES, et le programme a pu se poursuivre durant 

les périodes de confinement grâce aux dispositifs de classes 

virtuelles et de formations à distance.

Au cours du séminaire annuel, 
les collaborateurs partagent leurs idées 
sur les enjeux de la ville de demain. 
Crédit : Les Yeux Carrés

En 2020, les acheteurs de l’UES ont suivi 
un cycle de formation certifiant spécialisé.  
Ici, la remise du diplôme en présence de  
F. Lecomte, secrétaire général et manager, 
A. Baud, directrice des ressources humaines 
et R. Catonnet, directeur général. 
Crédit : GIE Oppidea/Europolia
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Gouvernement
de l’entreprise
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 :

Actionnaires 66,67 %

33,33 %

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, Monsieur Jean-Michel Lattes et Madame Nadia 
Pellefigue ont été élus Vice-Présidents. Monsieur Raphaël Catonnet a été nommé Directeur Général. 
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Représentant censeur

Toulouse Métropole

Caisse des Dépôts

Toulouse Métropole

Région Occitanie

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Région Occitanie

Région Occitanie

Annette LAIGNEAU - Présidente

Olivier LIVROZET - Directeur Territorial Haute-Garonne

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

Après une année 2020 exceptionnelle à tous points de vue, 2021 est celle de la résilience et de 
la poursuite des projets engagés, dans un contexte qui demeure incertain. Bénéficiant d’une 
dynamique de groupe au sein de l’UES Europolia-Oppidea, dotée d’une gouvernance renforcée 
et guidée par une vision stratégique claire, Europolia est en ordre de marche pour répondre aux 
nouveaux enjeux urbains. 

Les perspectives 
2021

Accompagner le 
développement  
autour du MEETT
Dans le secteur du MEETT, le parc des expositions et 

centre de congrès est désormais opérationnel mais son 

démarrage est entravé par les suites de la crise sanitaire. 

Dans ce contexte difficile, les énergies sont mobilisées pour 

accompagner le développement du pôle économique, et en 

particulier les projets hôteliers et d’activités qui donneront 

au quartier sa physionomie et son animation. D’ores et 

déjà, 2021 verra l’ouverture du centre de secours et les 

premières avancées du village d’entreprises. Les travaux 

sur les espaces publics, les paysages, la gestion de l’eau 

se poursuivent pour créer un pôle économique de nouvelle 

génération attractif, offrant aux entreprises de tous secteurs 

les conditions d’implantation les plus favorables. 

Une nouvelle 
étape pour Grand 
Matabiau, quais d’Oc
Sur Grand Matabiau, quais d’Oc, c’est aussi une nouvelle 

phase qui s’ouvre en 2021 après la signature du Projet 

Partenarial d’Aménagement et la livraison du parvis Canal 

en 2020. Sur le terrain, l’année verra l’attribution des 

premiers programmes de bureaux sur le secteur de la gare 

Raynal et le lancement des consultations sur le secteur 

Sernam. La requalification de l’avenue de Lyon connaîtra 

de nouvelles avancées avec la poursuite des travaux de 

démolition et la définition de la programmation et des 

modalités de commercialisation. Sur le secteur Marengo, 

Europolia lancera le concours de maîtrise d’œuvre pour 

la vélostation et les études sur la programmation de la 

Halle des transports. Le renforcement des dispositifs de 

concertation permettra enfin de dynamiser le partage du 

projet et son appropriation par toutes les parties prenantes. 

Le nouveau plan d’actions dans ce domaine prévoit de 

multiples dispositifs de coproduction, ateliers d’information 

et d’échanges et d’animations culturelles.

Crédit : Les Yeux Carrés
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Suivez-nous sur : 

www.europolia.fr

21, boulevard de la Marquette
BP 91 003 - 31 010 Toulouse Cedex 6

05 31 48 83 00

linkedin.com/company/europolia

https://www.youtube.com/channel/UCz7UYycYuhXZACVM2t1vvBg
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