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1 projet commun 

MÉTROPOLE
TOULOUSE
et vos services de proximité

37 communes

134  conseillers élus
au suffrage universel

Le Conseil de la Métropole est présidé par Jean-Luc Moudenc.  
Le Conseil se réunit une fois par trimestre pour examiner et voter les 
délibérations. Chaque séance du Conseil est publique, et retransmise  
en direct vidéo sur toulouse-metropole.fr

879  délibérations exécutoires
ont été prises en 2016

46 000 ha

760 127
habitants en 2017

L’organisation

Le budget
En 2017, le budget total* pour Toulouse Métropole est de 1,8 milliard 
d’euros. Sur le budget principal (1,5 milliard), 421 millions d’euros sont 
réservés à l’investissement.

* Budget total = budget principal + 10 budgets annexes (Eau, Assainissement, Immobilier 
d’entreprise, Oncopole, Infrastructures et télécommunications, Aérodrome de Toulouse 
Lasbordes, Zac les 4 Saisons, Crématorium, Pompes funèbres, Théâtre et Orchestre du Capitole)

Répartition en investissement et fonctionnement 
pour 100 euros, sur le budget principal

Eau
51 millions de m3

d’eau potable distribuée par an

3 300 km de canalisations d’eau
potable entretenues

16 usines de traitement des eaux
(assainissement)

2 500 km de canalisations
d’eaux usées

Propreté des rues 
et voirie

3 350 km de voirie dont,

550 km de voies départementales
(depuis le 1er janvier 2017)

140 ponts

 Gestion 
des déchets

330 000 tonnes
de déchets ménagers par an 

15 000 tonnes de verre recyclées
Déchets et propreté

Reversement  
aux communes

 
Déplacements, 

transports et voirie, 
stationnement, 

modes douxHabitat et  
cohésion sociale

Cadre de vie

Culture

Parc auto,  
informatique,  

bâtiments,  
fonctions support

Développement 
économique et 
aménagement 

urbain

100

Jardins et  
espaces verts

333 ha entretenus

Et aussi la gestion des grands 
équipements métropolitains 
La Halle aux grains et le Théâtre du 
Capitole, le Quai des savoirs, la Cité 
de l’espace, le Stadium, Le Zénith...

d’aménagement et 
de développement 
du territoire

Pôle Nord
Campus Trafic
2 impasse Alphonse-Bremond
ZA de Montblanc
Toulouse
05 62 27 47 00

   

Pôle Est 
1 avenue du Luan
ZA Vidailhan-Gramont
Balma
05 67 73 89 00

   

Pôle Ouest
3 place Alex-Raymond
Colomiers
05 67 73 87 77

 

Pôle Sud
Site Monlong, 
5 chemin de Perpignan
Toulouse
05 67 73 86 00

    

Pôle Toulouse Centre
1 place des Carmes
Toulouse
05 62 27 45 41

   

5 pôles territoriaux
Les pôles territoriaux interviennent au quotidien sur 
les questions de proximité en matière de voirie (travaux 
d’entretien courant, réparation et sécurité, études de 
proximité) et de propreté de l’espace public, de la collecte 
des déchets verts et encombrants…
Toulouse Métropole est organisée en 5 pôles territoriaux 
pour rendre plus efficaces les services rendus aux 
habitants métropolitains de façon équitable sur 
les 37 communes que compte son territoire.  

Actualités
Votre Métropole 
en mouvement

Mon quotidien
L’information  
des habitants

Robert Marconis 
Carte blanche sur la 
Métropole toulousaine 

Grand parc 
Garonne
De Toulouse à Saint-Jory, 
balade en images sur les 
berges du fleuve

Sandrine  
Jullien Rouquié
L’innovation au féminin

La Métropole 
en chiffres
Services de proximité, 
budget et territoire 

Le Parc des 
expositions
Un équipement à vocation 
internationale

Rendez-vous
Culture, innovation, 
social, à vos agendas !

04 BRÈVES

14 > 18 DOSSIER

06 BRÈVES 10 LIBRES PROPOS

19 PORTFOLIO

24 TALENT

12 L’INFOGRAPHIE

22 GRANDS PROJETS

26 TEMPS LIBRE

De nombreux secteurs recrutent. Plusieurs actions sont 
menées en faveur de l’emploi local.

UN TERRITOIRE MOTEUR
POUR L’EMPLOI
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JEAN-LUC MOUDENC

PRÉSIDENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE

PROPOSÀ
TIM, UN NOUVEAU MAGAZINE 
Qu’attendez-vous du nouveau magazine 
de Toulouse Métropole ?
Ce journal doit permettre de 
mieux faire connaître Toulouse 
Métropole, ses actions, ses 
hommes et ses femmes, et son 
territoire en informant les 
habitants de nos 37 communes. 

GRAND PARC GARONNE 
Où en sont les grands projets 
engagés par Toulouse Métropole ?
L’aménagement du Grand 
Parc Garonne avance à 
grand pas. Le portofolio de 
ce magazine vous emmène 
en images à la découverte 
de ce projet urbain qui vise 
à reconquérir les bords du 
fleuve, sur 32 kilomètres  
et 7 communes. 

EMPLOI 
Comment observez-vous la tendance à la hausse  
du marché de l’emploi local ?
La dynamique du marché du travail local nous place 
au premier rang national des territoires créateurs 
d’emplois. Nous œuvrons, sans relâche, pour créer 
des conditions favorables à l’emploi, en soutenant le 
développement économique. C’est en ce sens que notre 
plan de 4 milliards d’euros d’investissements publics 
(entre 2015 et 2020) utiles à notre territoire permet  
de soutenir l’emploi local. Surtout que nous le combinons 
avec notre Charte des Marchés Publics, « Small Business 
Act » à la toulousaine, qui facilite grandement l’accès  
aux marchés publics à nos PME locales.

AIGREFEUILLE, AUCAMVILLE, AUSSONNE, BALMA, BEAUPUY, BEAUZELLE, BLAGNAC, BRAX, BRUGUIÈRES, CASTELGINEST, COLOMIERS, CORNEBARRIEU, 
CUGNAUX, DRÉMIL-LAFAGE, FENOUILLET, FLOURENS, FONBEAUZARD, GAGNAC-SUR-GARONNE, GRATENTOUR, LAUNAGUET, LESPINASSE, 
MONDONVILLE, MONDOUZIL, MONS, MONTRABÉ, PIBRAC, PIN-BALMA, QUINT-FONSEGRIVES, SAINT-ALBAN, SAINT-JEAN, SAINT-JORY, SAINT-ORENS-
DE-GAMEVILLE, SEILH, TOULOUSE, TOURNEFEUILLE, L’UNION, VILLENEUVE-TOLOSANE
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 URBANISME

UNE TOUR DE 150 MÈTRES 
À MATABIAU
Le 15 mars dernier, la Tour d’Occitanie présentée par l’équipe lauréate 
« pressentie » - Cie de Phalsbourg, l’architecte américain Daniel Libeskind, 
associés aux Toulousains Francis Cardete et Gérard Huet - a été dévoilée 
au Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier) à 
Cannes. Cette annonce marque le coup d’envoi de la première réalisation 
immobilière d’envergure (le coût sera supporté par la Cie de Phalsbourg) 
de l’opération Toulouse EuroSudOuest à Matabiau, le projet majeur 
d’aménagement urbain de Toulouse Métropole. 

 Le projet urbain sur toulouse-eurosudouest.eu

 INTERNATIONAL 
Colling & Cie va exploiter  
le Zénith de Toulouse
Toulouse Métropole a conclu en avril dernier une 
délégation de service public avec la société Colling & Cie, 
pour l’exploitation du Zénith de Toulouse à partir du 1er 
juillet 2017, pour une durée de 10 ans. La société a été 

fondée par Daniel Colling, entrepreneur de spectacles, directeur artistique 
et co-fondateur du Printemps de Bourges, à l’origine du concept des salles 
Zénith en France. Dans le plan d’actions figure l’augmentation du nombre 
de spectacles dès 2018, et celle du nombre de spectateurs. Parmi les 
nouveautés attendues, on retiendra la mise en place de formules spéciales 
(à jauge réduite) pour les musiques actuelles, en semaine.

 ÉNERGIE
Une centrale photovoltaïque sur 
les toits du MIN de Toulouse 
Toulouse Métropole a retenu la société la SALSES SUD 
SOLGARI pour la réalisation et l’exploitation de production 
d’électricité solaire grâce à l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du marché d’intérêt national de 
Toulouse. Chaque année, 2 000 MWh seront produits par 
6 000 panneaux photovoltaïques sur une surface de  
10 000 m2, soit l’équivalent de 800 foyers alimentés en 
électricité et l’économie de 1 000 tonnes de CO2. 

Pour aller plus loin sur le sujet rendez-vous sur 
 toulouse-metropole.fr

 SOLIDARITÉ 
Toulouse Métropole  
organise les aires  
de grand passage 
Le territoire de la Métropole doit - 
conformément à la loi du 5 juillet 
2000 - accueillir deux aires de grand 
passage à destination des gens du 
voyage. Toulouse accueillera chaque 
année l’une des deux aires 
temporaires, de 2017 à 2020,  
pour une durée de 8 mois, d’avril  
à novembre et l’emplacement 
changera tous les ans. Cette année, 
l’aire est située sur un terrain, rue 
Anne-Guibal-Cammas, à proximité  
du grand rond-point de Saint-Simon 
à Toulouse. La seconde aire est 
implantée dans l’une des 36 autres 
communes par tirage au sort. La 
commune de Balma, en accord avec 
la commune de Quint-Fonsegrives, 
voisine, s’est proposée pour 2017. 

 TRANSPORTS

HYPERLOOP ACCÉLÈRE  
L’ESSOR DE FRANCAZAL 
L’américain Hyperloop TT installe son centre de recherche et de développement européen sur 
l’ancienne base aérienne de Francazal à Cugnaux. Bonne nouvelle pour le sud de l’agglomération 
qui va accueillir cette start-up spécialisée dans la conception du transport futuriste à grande 
vitesse, à l’aide de tubes suspendus entre ciel et terre et de capsules supersoniques propulsées 
par un champ magnétique hyperpuissant. 

ACTUALITÉS
 ÉCONOMIE 

Un outil pratique au service des entreprises
Le Schéma d’organisation des territoires de l’économie (Sote) est prêt. 
Il regroupe 119 zones d’activités économiques (ZAE), soit près de 5 000 
hectares répartis sur les 37 communes de la Métropole. Ce schéma  
doit améliorer l’identité et l’attractivité des espaces économiques, 
renforcer les capacités d’accueil des entreprises et permettre d’avoir  
une vision de l’aménagement urbain à l’échelle de la Métropole.  
Sur les 119 ZAE recensées, le Sote distingue 19 territoires d’actions  
dont cinq majeurs : les campus de l’Oncopole et de Toulouse Aerospace  
à Montaudran, le parc aéronautique et l’aéroport, la plate-forme  
des transports intelligents de Francazal et le futur quartier d’affaires 
Toulouse EuroSudOuest, à Matabiau au centre-ville de Toulouse.  
Sur les 5 000 hectares de foncier, il reste un potentiel de 1 120 hectares 
mobilisables pour accueillir de nouvelles activités. Cette réserve foncière 
est une bonne nouvelle pour l’immobilier d’entreprises alors que  

l’on attend entre 52 000 et 70 000 emplois supplémentaires d’ici 2030. L’attractivité de  
la Métropole fait surgir des besoins exponentiels : 820 000 m2 sur 15 ans pour le tertiaire  
et entre 270 et 430 hectares pour le secteur productif. 

 Les enjeux et les 19 territoires d’actions sur toulouse-metropole.fr 

BRÈVES
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 TOURNEFEUILLE
Les travaux sont 
lancés pour Linéo 3
Dans le cadre du projet Linéo 3, 
des travaux de renouvellement 
et d’approfondissement du 
réseau gaz sur l’avenue des 
Pyrénées, sous la responsabilité 
et la maîtrise d’ouvrage de 
GRDF, ont été réalisés entre la 
fin février et la mi-mars entre la 
rue Maubec et la rue Armaing. 
En 2018, cette liaison en bus qui 
offrira plus de confort, de 
régularité et une fréquence de 
passage élevée reliera Toulouse, 
depuis les Arènes, à 
Plaisance-du-Touch en passant 
par Tournefeuille.

 BLAGNAC 
Andromède : la 
première pierre de 
l’îlot 7 est posée
Au nord-ouest de Toulouse, 
l’éco-quartier Andromède 
poursuit son développement. Le 
groupe immobilier Altarea 
Cogedim vient de poser la 
première pierre de l’ensemble 
immobilier constituant l’îlot 7. 
Sur cette parcelle de 5 028 m², 
l’opération prévoit un hôtel  
4 étoiles de 140 chambres, trois 
immeubles (65 logements) ainsi 
qu’un parking de 177 places.

 COLOMIERS 
La Mijoteuse a 
ouvert ses portes
Ce nouveau lieu dédié à la 
création d’activités relevant de 
l’économie sociale et solidaire 
offre des espaces de travail et un 
accompagnement individualisé 
aux porteurs de projet. La 
Mijoteuse a ouvert ses portes fin 
janvier, place Joseph-Verseille à 
Colomiers. Les porteurs de 
projets bénéficieront d’une 
orientation à chaque étape, en 
lien avec Toulouse Métropole et 
son incubateur Première Brique, 
les Chambres consulaires et la 
Région Occitanie.

 BLAGNAC
Le Tour de France 
fait étape
Samedi 15 juillet 2017, les 
coureurs cyclistes prendront 
leur départ depuis Blagnac pour 
parcourir 181 km jusqu’à Rodez. 
Entre 25 000 et 30 000 
personnes sont attendues dans 
la commune. Ce jour là, les 
spectateurs sont invités à 
privilégier les transports en 
commun, le vélo et la marche  
à pied pour assister à ce grand 
événement populaire.

 MONTRABÉ

LE PRÉSIDENT EN VISITE 
Le 4 mai, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, s’est 
rendu à Montrabé, dans le cadre de ses visites mensuelles dans les 
communes à la rencontre des acteurs locaux. Il a été accueilli par le 
maire Jacques Sebi. Les nouveaux aménagements du quartier de la 
Marquette, la visite de la société Omniphar (voir photo), leader de la 

parapharmacie en ligne - implanté avec l’aide de Toulouse Métropole 
sur l’ancien site industriel de l’entreprise Sylumis SEAE - la 

présentation de l’ensemble Saint-Exupéry, et la visite de la gare 
SNCF, étaient au programme.  

 Retour sur la visite sur toulouse-metropole.fr

3 850 
places de parking à louer : 
Toulouse (2787), Balma (130), 
Beauzelle (39), Blagnac (356), 
Colomiers (231), Cugnaux (69) 
et Tournefeuille (238), dans des 
résidences à proximité de chez 
vous. Les places disponibles  
sont consultables en un clic  
sur une carte interactive sur 
toulouse-metropole.fr. Ce 
dispositif est le résultat d’un 
partenariat entre la Collectivité 
et les opérateurs sociaux. 

Pour aller plus loin sur le 
sujet rendez-vous sur

 toulouse-metropole.fr

 SUR LE TERRITOIRE
C’est le moment idéal  
pour composter !
Toulouse Métropole vous accompagne dans votre projet 
de compostage des déchets organiques. Au delà du 
fertilisant naturel pour votre jardin, il permet de délester 
votre poubelle de 30% de son poids en moyenne.
Pour le compostage en maison individuelle, vous pouvez  

réserver votre composteur. 
Si vous habitez dans un 
immeuble, Toulouse 
Métropole accompagne les 
projets de composteur 
collectif en pied d’immeuble. 

 Démarche et bulletin 
de réservation sur 
toulouse-metropole.fr

 SUR LE TERRITOIRE

LES COMMUNES  
ABANDONNENT LES 
ENGRAIS CHIMIQUES
Depuis le 1er janvier 2017, les désherbants chimiques sont 
interdits sur les espaces publics. Toulouse Métropole 
relève le défi du « zéro phyto » à l’échelle des 37 
communes de son territoire. Ainsi, le désherbage manuel 
et mécanique à l’aide de balayeuses avec des brosses plus 
dures, outils de coupe, binettes, est privilégié ainsi que le 
choix d’espèces végétales qui demandent peu de 
traitement. L’abandon de produits chimiques nécessite 
des interventions plus fréquentes des équipes techniques 
pour maîtriser la flore. Si les espaces publics seront plus 
verts, cela ne signifie pas que leur entretien est négligé 
mais qu’une nouvelle façon de penser les espaces avec 
une nature mieux maîtrisée - dans le respect de la santé 
publique des riverains - est en train de voir le jour.

MON QUOTIDIEN

BRÈVES
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 CUGNAUX
Un nouveau 
cimetière
Situé impasse Henry-Gladi, près 
des pistes de Francazal, le 
nouveau cimetière, dit 
Bachecame, s’étend sur 
10 000 m². Il a été aménagé avec 
350 emplacements et en 
comptera 538 à terme, hors 
columbariums. Toulouse 
Métropole a entièrement financé 
sa création (983 323 euros).

 CORNEBARRIEU 
La médiathèque 
déménage à l’Aria
Elle a ouvert ses portes le 2 mai 
au sein de l’Aria, rue du 
11-Novembre. Les nouveaux 
locaux plus spacieux et 
modernes de la médiathèque 
municipale offrent plus de 
confort aux usagers et de 
nouvelles activités, comme 
l’espace multimédia avec des 
consoles de jeux et une terrasse 
de lecture. Le projet a été 
élaboré en Haute qualité 
environnementale (HQE). 

 SUR LE TERRITOIRE
Conseil de la  
Métropole
Le Conseil de la Métropole se 
réunit le jeudi 29 juin à 9 h dans 
les Espaces Vanel, Arche 
Marengo à Toulouse. Vous 
pourrez suivre la séance en vidéo 
en direct et la retrouver en 
différée, également traduite en 
Langue des signes française 
(LSF) sur toulouse-metropole.fr 

 TOULOUSE 

LE CHANTIER 
DU B 612 BAT 
SON PLEIN
Vaisseau amiral de  
l’innovation au cœur de 
Toulouse Aerospace,  
le bâtiment B 612 – du nom  
de l’astéroïde du Petit  
Prince - regroupera des 
entreprises de l’aéronautique, 
du spatial et des systèmes 
embarqués. L’IRT 
Saint-Exupéry et ses 250 
chercheurs s’installeront en 
2018. Ils seront rejoints par  
le pôle de compétitivité 
Aerospace Valley et  
la société internationale  
ESSP (European Satellite  
Services Provider).

 QUINT FONSEGRIVES 
Quint Fonsegrives s’apprête à 
accueillir une activité de 
maraîchage biologique. La 
commune a lancé un appel à 
projets fin 2016 pour la 
réhabilitation d’activités agricoles 
sur la ferme de Salsas. Une 
démarche de fond menée main 
dans la main avec des 
partenaires : Toulouse Métropole, 
la chambre d’agriculture, la 
chambre des métiers, la SAFER, 
Midi-Pyrénées Active, plusieurs 
associations dont Terre de liens 
et Solagro et avec l’appui du 
CAUE. Après une première mise 
en culture cet été, les premiers 
légumes (et les œufs) sont 
attendus pour l’hiver  et seront 
vendus sur place, en circuit court. 

 TOULOUSE
Les compteurs de 
gaz intelligents 
arrivent chez vous
Toulouse Métropole a signé 
avec GRDF une convention 
pour l’installation de compteurs 
communicants gaz.  
Le déploiement de ces 
nouveaux compteurs a démarré 
en mai dans les quartiers Nord 
de Toulouse. En juin, c’est au 
tour de la Rive Gauche et du 
Centre en juillet. Le déploiement 
se poursuivra jusqu’à fin 2022 
dans les 37 communes.  
Les habitants concernés par 
l’installation seront informés 
par courrier au moins 2 mois 
avant l’installation et un 
rendez-vous leur sera proposé. 
Toutes les infos sur 
toulouse-metropole.fr

 CASTELGINEST
Sur le podium

Le projet de centrale photovol-
taïque sur le toit de la station 
d’épuration de Castelginest vient 
d’être retenu parmi les 361 
lauréats nationaux du premier 
appel d’offres, lancé par le 
gouvernement. La production 
annuelle de la toiture est estimée à 
362,617 MWh, soit l’équivalent de 
la consommation de près de 160 
habitants. Ce projet participe avec 
ceux du MINT et de l’Oncopole à 
l’un des objectifs du plan climat de 
Toulouse Métropole : doubler la 
consommation des énergies 
renouvelables sur le territoire  
d’ici 2030.

 COLOMIERS

RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’ÉCHANGEUR DU PERGET

Situé au niveau de la RN 124 sur la commune de Colomiers, cet 
équipement permet les échanges entre la RN 124, aménagée à 2x2 

voies, et la RD 82. Il dessert l’Ouest de Colomiers et les zones 
d’activités du Perget, d’En Jacca et de Pahin. Le projet métropolitain 

(estimé à 2,7 millions d’euros) consiste à modifier la sortie existante et 
à créer une voie nouvelle entre la RN 124 et la RD 82 pour contourner 

le giratoire Terre en direction de la zone commerciale du Perget. 

298
c’est le nombre de 
contributions en ligne 
déposées par les 
citoyens lors de la 
consultation engagée 
par la collectivité sur 
le plan climat à 
construire, à l’échelle 
des 37 communes. 
Résultat : plus de
300 idées émises 
et partagées en moins 
de deux mois. 

 Aller plus loin sur 
toulouse-metropole.fr. 

BRÈVES

TELEX

« Optez pour le 
prélèvement mensuel 
des factures d’eau et 
d’assainissement pour 
maîtriser votre budget 
et étaler le règlement 
des factures, grâce à 
un échéancier fourni 
par Toulouse Métropole 
à partir de votre 
consommation de 
l’année passée. »

 toulouse-metropole.fr

 CUGNAUX, 
SAINT-ORENS 
DE GAMEVILLE, 
VILLENEUVE-
TOLOSANE
La télérelève  
de l’eau 
Toulouse Métropole expérimente 
la télérelève des compteurs d’eau 
(service gratuit) dans certains 
quartiers de Cugnaux, 
Saint-Orens de Gameville et 
Villeneuve-Tolosane. Ce dispositif 
permet aux usagers de gérer et 
de relever à distance leur 
consommation d’eau en temps 
réel sur Internet et à la collectivité 
de suivre le rendement du réseau. 
Bilan dans trois ans. Les usagers 
concernés ont reçu un courrier et 
peuvent créer un espace client 
sur le site Internet dédié. 

Pour aller plus loin sur le 
sujet rendez-vous sur

 toulouse-metropole.fr

 PIBRAC 
Un nouveau lycée
À l’initiative de la Région, un 
nouveau lycée est en construction 
à Pibrac, pour répondre 
notamment à la croissance 
démographique de l’Ouest 
toulousain. Situé sur l’avenue de 
Toulouse au sud de la commune,  
il répondra aux besoins des 
secteurs Saint-Exupéry à Blagnac 
et Victor-Hugo à Colomiers, avec 
une capacité de 1 000 élèves dans 
une première phase. Toulouse 
Métropole finance à hauteur  
de 56 % les abords du nouvel 
établissement qui ouvrira ses 
portes à la rentrée 2017.
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VERBATIM

« Mobilisons les forces 
vives pour repenser 
une ville suffisamment 
dense, garantie d’un 
bon niveau d’équipe-
ments et d’une desserte 
efficace en transports 
collectifs, en évitant les 
concentrations exces-
sives, qui menaceraient 
la qualité de vie des 
habitants. »

Quelle métropole inventeriez-vous ? 

 Je partirais de l’existant : d’une culture commune faite 
de diversité, de la pratique des habitants, de leur volonté 
d’être associés aux choix qui les concernent, mais en souli-
gnant la nécessité de dépasser les intérêts particuliers pour 
construire un projet collectif. Il faudra pour cela conforter 
les bases économiques de la métropole dans l’aéronautique 
et le spatial. Puis veiller à les diversifier en s’ouvrant à 
d’autres secteurs (systèmes embarqués, santé…) à partir d’un 

remarquable potentiel de recherche et de développement. Et pour cela 
porter une attention particulière aux jeunes entreprises innovantes, à 
« tout ce qui bouge », et qui constituera le tissu productif  de demain. 
Parallèlement, j’engagerais une réflexion sur ce qui dans notre patri-
moine peut forger une identité métropolitaine : la Garonne, le canal 
du Midi, le centre historique et les cœurs de nombreux bourgs… mais 
aussi les formes urbaines plus contemporaines. Et cela sans ignorer 
l’attachement des Toulousains à la maison individuelle et à leur envi-
ronnement rural. En un mot, construire l’avenir en partant du terrain 
et des habitants, refuser des modèles ou une approche idéologique qui 
seraient perçus comme autant de contraintes. Sans oublier que la ville 
qui se construit aujourd’hui concerne une population qui se renou-
velle très rapidement : dans dix ans, elle aura largement modifié ses 
stratégies résidentielles et de déplacement. 

LIBRES PROPOS

Qu’est ce qui caractérise la métropole ?

 La métropole toulousaine a le vent en poupe. Au niveau écono-
mique ou démographique, les classements la placent en tête. C’est 
un atout, mais cette croissance doit être canalisée et confortée. 
L’aire urbaine de Toulouse (453 communes) gagne tous les ans 
plus de 18 000 habitants : un tiers par l’excédent des naissances sur 
les décès, et deux tiers grâce au solde migratoire. Ce solde résulte 
d’une forte mobilité : près de 65 000 personnes de l’extérieur s’y 
installent chaque année et plus de 50 000 la quittent.

Le fait métropolitain dépasse largement le périmètre des 37 communes de Tou-
louse Métropole, l’une des 15 métropoles françaises depuis 2015. Cette inter-
communalité, construite tardivement, entretient des relations complexes avec 
les intercommunalités voisines qui participent aussi à la dynamique métro-
politaine (Sicoval, Muretain…)
Enfin, Toulouse reste enclavée. C’est l’une des rares métropoles françaises 
sans véritable desserte ferroviaire à grande vitesse. La réalisation d’une 
LGV entre Bordeaux et Toulouse permettrait de combler ce handicap. Mais 
il faut aussi améliorer les liaisons avec Montpellier, car la fusion des régions 
impose des échanges plus nombreux entre les deux métropoles de l’Occitanie.

Bio express
Professeur émérite de 
géographie à l’université 
Toulouse Jean-Jaurès, Robert 
Marconis est spécialiste
des questions d’urbanisme, de 
transports et d’aménagement 
du territoire. Ses travaux l’ont 
conduit à siéger dans de 
nombreuses instances chargées 
de réfléchir au développement 
et à l’aménagement de Toulouse 
et de sa région. 

À ROBERT MARCONIS

CARTE
BLANCHE

Comment bien vivre dans la métropole ? 

 Nous vivons dans une société de mobilité… mais également 
d’ancrage. Il faut concilier la qualité de vie que nos compa-
triotes recherchent dans la proximité et, en même temps, leur 
permettre de se déplacer à l’échelle de la grande aggloméra-
tion pour bénéficier de services et d’équipements « métropo-
litains » (santé, culture, sports…). Ceux-ci ne peuvent être 
conçus, financés et gérés que par des politiques intercom-
munales. Ils doivent répondre aux besoins de l’ensemble de 

la métropole voire de sa région.
C’est à l’échelle métropolitaine qu’il convient aussi de penser l’orga-
nisation des déplacements et des réseaux de transports collectifs. Si 
l’urbanisation déferle sans contrainte sur un territoire toujours plus 
vaste, c’est l’automobile qui répondra à la mobilité quotidienne avec 
ses effets pervers : embouteillages, pollution… L’offre de transports 
collectifs performants et attractifs, passe par des infrastructures coû-
teuses (métro, tramway, train…), qui ne peuvent se concevoir que dans 
des zones denses. Or, les habitants assimilent souvent qualité de la vie 
et faible densité. Ils associent la densité aux grandes constructions des 
années 60 alors que le quartier le plus dense de Toulouse est celui des 
Chalets ! Enfin, pour bien vivre dans la métropole, l’habitant souhaite 
être consulté sur tous les projets. Avec la montée en puissance des inter-
communalités, il a le sentiment d’être éloigné des lieux de décision.
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Oncopole

Météo France

Stadium
Cité de l’espace

Gare Matabiau

Stade
Ernest Wallon

Aéroport

MIN de Toulouse

 

Quint-
Fonsegrives

Gagnac-sur-
Garonne

Saint-Orens
de-Gameville

Mondonville

Montrabé

Mondouzil

Flourens

Mons

Launaguet

Saint-Alban

Aigrefeuille

Aucamville

Aussonne

Balma

Toulouse

Beaupuy

Beauzelle

Blagnac

Brax

Bruguières

Castelginest

Colomiers

Cornebarrieu

Cugnaux

Drémil-Lafage

Fenouillet
Fonbeauzard

GratentourLespinasse

Pibrac
Pin-Balma

Saint-Jean

Saint-Jory

Seilh

Tournefeuille

L'Union

Villeneuve-Tolosane

1 projet commun 

MÉTROPOLE
TOULOUSE
et vos services de proximité

37 communes

134  conseillers élus
au suffrage universel

Le Conseil de la Métropole est présidé par Jean-Luc Moudenc.  
Le Conseil se réunit une fois par trimestre pour examiner et voter les 
délibérations. Chaque séance du Conseil est publique, et retransmise  
en direct vidéo sur toulouse-metropole.fr

879  délibérations exécutoires
ont été prises en 2016

46 000 ha

760 127
habitants en 2017

L’organisation

Le budget
En 2017, le budget total* pour Toulouse Métropole est de 1,8 milliard 
d’euros. Sur le budget principal (1,5 milliard), 421 millions d’euros sont 
réservés à l’investissement.

* Budget total = budget principal + 10 budgets annexes (Eau, Assainissement, Immobilier 
d’entreprise, Oncopole, Infrastructures et télécommunications, Aérodrome de Toulouse 
Lasbordes, Zac les 4 Saisons, Crématorium, Pompes funèbres, Théâtre et Orchestre du Capitole)

Répartition en investissement et fonctionnement 
pour 100 euros, sur le budget principal

Eau
51 millions de m3

d’eau potable distribuée par an

3 300 km de canalisations d’eau
potable entretenues

16 usines de traitement des eaux
(assainissement)

2 500 km de canalisations
d’eaux usées

Propreté des rues 
et voirie

3 350 km de voirie dont,

550 km de voies départementales
(depuis le 1er janvier 2017)

140 ponts

 Gestion 
des déchets

330 000 tonnes
de déchets ménagers par an 

15 000 tonnes de verre recyclées
Déchets et propreté

Reversement  
aux communes

 
Déplacements, 

transports et voirie, 
stationnement, 

modes douxHabitat et  
cohésion sociale

Cadre de vie

Culture

Parc auto,  
informatique,  

bâtiments,  
fonctions support

Développement 
économique et 
aménagement 

urbain

100

Jardins et  
espaces verts

333 ha entretenus

Et aussi la gestion des grands 
équipements métropolitains 
La Halle aux grains et le Théâtre du 
Capitole, le Quai des savoirs, la Cité 
de l’espace, le Stadium, Le Zénith...

d’aménagement et 
de développement 
du territoire

Pôle Nord
Campus Trafic
2 impasse Alphonse-Bremond
ZA de Montblanc
Toulouse
05 62 27 47 00

   

Pôle Est 
1 avenue du Luan
ZA Vidailhan-Gramont
Balma
05 67 73 89 00

   

Pôle Ouest
3 place Alex-Raymond
Colomiers
05 67 73 87 77

 

Pôle Sud
Site Monlong, 
5 chemin de Perpignan
Toulouse
05 67 73 86 00

    

Pôle Toulouse Centre
1 place des Carmes
Toulouse
05 62 27 45 41

   

5 pôles territoriaux
Les pôles territoriaux interviennent au quotidien sur 
les questions de proximité en matière de voirie (travaux 
d’entretien courant, réparation et sécurité, études de 
proximité) et de propreté de l’espace public, de la collecte 
des déchets verts et encombrants…
Toulouse Métropole est organisée en 5 pôles territoriaux 
pour rendre plus efficaces les services rendus aux 
habitants métropolitains de façon équitable sur 
les 37 communes que compte son territoire.  

L’INFOGRAPHIE



Fin 2016, Toulouse était consacrée ville 
européenne préférée des salariés ! L’étude de 
LinkedIn confirmait une nouvelle fois 
l’attractivité de la Métropole. Un atout, mais 
aussi un défi sur le terrain de l’emploi. Son 
succès tient autant à la croissance économique 
que démographique. Un dynamisme qui lui 
permet de créer chaque année des milliers 
d’emplois... et d’attirer des milliers de nouveaux 
habitants ! Satisfaire toutes les demandes 
s’avère d’autant plus complexe que les 
débouchés restent limités à quelques secteurs 
phares, à commencer bien sûr par l’aéronautique 
et les services associés. Mais Toulouse est 
pleine de ressources et, déjà, d’autres domaines 
d’activités, comme les objets connectés, 
l’économie sociale et solidaire ou la santé, 
ouvrent de nombreuses opportunités.

DOSSIER

F
QU’IL FAIT BON 
TRAVAILLER...  
SUR LE TERRITOIRE  
DE LA MÉTROPOLE !
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T oulouse, deuxième ville de 
France en termes de croissance 
du nombre d’emplois ! Selon 
le baromètre publié en février 

par RegionsJob, elles auraient progressé 
de 25% en 2016, l’Occitanie arrivant en 
tête du classement national (+ 39%). La 
métropole toulousaine continue donc à 
se distinguer sur le marché du travail. 
En témoigne la croissance de l’emploi 
salarié : 27 500 de plus entre 2010 et 2015. 
Mais aussi, l’évolution des offres dépo-
sées à Pôle emploi. Non seulement, elles 
ont augmenté de 19% l’an dernier sur le 
bassin d’emploi de Toulouse, mais cette 

hausse concerne tous les secteurs, BTP 
compris. Selon le Baromètre territorial 
de janvier 2017, publié par la Banque 
de France Occitanie « la forte dyna-
mique des entreprises toulousaines a 
des répercussions positives sur l’emploi 
et la démographie ». Le baromètre 2016 
d’Ernst & Young sur l’attractivité de la 
France confirme aussi cette tendance 
et « repositionne favorablement Tou-
louse parmi les villes entreprenantes 
de demain ».

73% DES POSTES 
DANS LES SERVICES

Soutenues par des secteurs d’activités 
innovants et à forte valeur technolo-
gique, comme l’aéronautique et le spa-
tial, les opportunités restent ainsi nom-
breuses. Les services sont les premiers 
pourvoyeurs d’emplois du territoire avec 
73% des projets de recrutement formu-
lés en 2016 - selon l’enquête Besoins en 
main d’œuvre (BMO) de Pôle emploi. 
Parmi eux, on notera les services aux 
entreprises (37%) et aux particuliers 
(30%) suivis par les intentions expri-
mées par le commerce (11,5% du total) 
ou l’industrie (7,5%). Les employeurs de 
la Métropole recherchent ainsi en prio-

TOUS LES SECTEURS RECRUTENT

LES CHIFFRES 
DES SECTEURS 

QUI EMBAUCHENT 

Quels sont les secteurs 
porteurs, les profils les plus 
recherchés ? Petit tour 
d’horizon des besoins exprimés 
dans la métropole toulousaine, 
qui semble bénéficier 
pleinement du redémarrage des 
embauches observé depuis 
quelques mois. Plusieurs 
indicateurs sont au vert.

94%
C’est la proportion d’offres 

déposées à Pôle emploi  
dans le secteur tertiaire,  

à Toulouse, en 2016.

1300 à 1400
C’est le nombre de postes de cadres qui 
devrait être créé en 2017, à Toulouse, 

dans les seules fonctions études et R&D 
(recherche et développement).

72% 
C’est, en 2016, la proportion de 
postes d’aides à domicile, aides 

ménagères et travailleurs 
familiaux que les recruteurs 

estimaient difficiles à pourvoir 
à Toulouse.

rité : des ingénieurs, des cadres études 
et R&D informatique, des responsables 
informatiques, des agents d’entretien de 
locaux et des aides-soignants. D’autres 
profils sont également prisés. C’est le 
cas des aides à domicile et aides ména-
gères, ou encore des professionnels de 
l’animation socioculturelle.

LA DEMANDE D’EMPLOI 
RECULE
Ce dynamisme permet à Toulouse d’af-
ficher l’un des plus faibles taux de chô-
mage de la région (9,8%, contre 11,7% 
sur l’ensemble de l’Occitanie). Mais 
aussi d’enregistrer un recul du nombre 
de demandeurs d’emploi sans aucune 
activité, de 5,3% en décembre 2016 par 
rapport à décembre 2015. Reste qu’un 
actif  sur dix est au chômage dans la ville 
rose... Bon nombre recherchent éton-
namment du travail dans des activités 
pourtant porteuses, à l’image des ser-
vices à la personne et aux collectivités. 
23% des demandeurs d’emploi du terri-
toire relèvent en effet de ces domaines 
professionnels. Plus de 20% des offres 
aussi. « Le manque d’expérience, de 
diplôme ou de motivation des candi-
dats », cité par 85% des employeurs de 
la région, serait à l’origine du problème 
de connexion entre l’offre et la demande. 
Sur le marché de l’emploi cadre, la dis-
torsion tient plutôt à l’absence de débou-
chés dans certains secteurs. Une situa-
tion que connaissent surtout les femmes 
qui suivent leur conjoint recruté. Le 
marché de l’emploi cadre demeure res-
treint, mais dynamique. Ainsi, selon 
l’Apec, les employeurs destinent à nou-
veau 41% de leurs projets d’embauche 
aux seuls cadres des fonctions ingénie-
rie et informatique en 2017. Cependant, 
la diversification de l’économie est en 
marche. Objets connectés, économie 
sociale et solidaire, industries créatives 
et culturelles... constituent de nouveaux 
relais de croissance, sans compter le 
savoir-faire acquis dans le secteur de la 
santé, l’essor des startups ou l’impor-
tant potentiel de recherche sur lesquels 
il faut miser.  

Le secteur de la construction sort 
de plusieurs années de crise, la 
reprise est-elle sensible à Tou-
louse ?  Oui, surtout dans les tra-
vaux publics. Les grands chantiers  
de Toulouse et le nouveau parc des 
expositions génèrent des besoins, 
notamment en maçons VRD, en 
ouvriers polyvalents, en canalisa-
teurs étancheurs... Dans le bâti-
ment, de très belles perspectives 
s’ouvrent aussi aux électriciens, 
avec le développement de la fibre 
optique et de la 4G.

Les offres sont-elles facilement 
pourvues ?  Avec le ralentissement 
du marché, beaucoup d’ouvriers 
qualifiés se sont orientés vers 
l’aéronautique. Nous enregistrons 
donc une pénurie sur certains 

profils, ce qui offre de belles 
opportunités aux demandeurs 
d’emploi, à condition qu’ils soient 
mobiles. Avec nos partenaires, 
nous multiplions en effet les actions 
pour leur permettre de suivre des 
formations, courtes ou longues, 
et d’accéder ainsi au secteur, tou-
jours très attractif en termes de 
salaires, d’avantages sociaux et 
d’évolution de carrière. Nous 
recevons d’ailleurs tous les lun-
dis après-midi.

2017 sera donc une bonne année ?  
Certainement, mais la crise a pro-
fondément modifié la structure du 
marché. Aujourd’hui, 40 à 60% des 
postes sont proposés en intérim. 
Ce qui n’empêche pas l’emploi 
durable...

« Le BTP offre de belles 
opportunités aux 
demandeurs d’emploi »

Christine 
Ordy-Lalanne 
est responsable 
d’équipe à 
l’agence Pôle 
emploi Toulouse 
Occitane, 
spécialisée 
dans le BTP et 
l’immobilier

Laboratoire de recherche au Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse

 3 questions à
CHRISTINE ORDY-LALANNE

DOSSIER

Un rendez-vous annuel…  
Le salon Carrefour Emploi, à l’initiative de Toulouse Métropole,  
se tient chaque année au mois de mai au Parc des expositions à 
Toulouse. Tous les profils ont leur chance lors de ce grand forum 
qui réunit, chaque année, plusieurs milliers de postes en CDD et 
CDI, de missions à l’international, stages, formations en 
alternance. Pour l’édition 2017, plus de 250 recruteurs ont 
proposé 3 000 postes à pourvoir. 
  midi-emploi.fr et toulouse-métropole.fr

… et un site internet
Créée fin 2015 par Toulouse Métropole, en partenariat avec Jobijoba, 
la plateforme agrège les offres locales de quelque 400 sites d’emploi. 
Elle compte aujourd’hui près de 10 000 visites par mois,  
plus de 2 200 CV, et une moyenne de 13 000 offres d’emplois,  
de stages et de formations... Un outil pratique au service  
des demandeurs d’emploi du territoire ! 

 emploi.toulouse-metropole.fr 
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GRAND PARC GARONNE
RETOUR VERS LE FLEUVE

De Toulouse à Saint-Jory, le projet urbain Grand Parc Garonne reconquiert progres-
sivement les bords du fleuve. Sept communes sont concernées sur 32 kilomètres,  
soit 3 000 hectares. Objectifs ? Développer les chemins piétons et cyclistes, valoriser  
le patrimoine naturel, renforcer la navigation et les sports nautiques, créer de nouveaux 
lieux de vie et de culture. Balade du sud vers le nord, de Toulouse à Seilh. 

1

1  Un petit coin de nature à l’entrée de la ville. Avec vue sur le fleuve  
et les Pyrénées pour horizon, les coteaux de Pech David offrent l’un  
des plus beaux panoramas de la ville. Vous respirez comme un air de 
campagne ? C’est normal : la confluence de la Garonne et de l’Ariège  
est classée réserve naturelle régionale, du sud de Toulouse à Venerque. 
La saison est idéale pour y croiser l’aigle botté, écouter le chant des 
rainettes et observer la remontée des grands saumons atlantiques.

L a Métropole voit l’emploi en 
grand ! Un slogan, mais aussi un 
état d’esprit. Toulouse Métropole 
a décidé d’appréhender l’em-

ploi local à court, moyen et long terme. 
Il s’agit de mener des actions en complé-
mentarité de celles des spécialistes. De 
soutenir le développement économique 
d’activités pourvoyeuses d’emplois. Ou 
encore de mailler le territoire avec une 
offre de transports favorable aux dépla-
cements des salariés.

AGIR AU QUOTIDIEN
À travers Toulouse Métropole Emploi, 
la collectivité fédère et soutient ainsi les 
initiatives des acteurs de l’emploi et de la 
formation. Le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE) illustre, lui aussi, cette 
approche collective. En partenariat avec 
le Sicoval et avec le concours financier du 
Fond Social Européen (FSE), Toulouse 
Métropole mobilise en effet des moyens 
au bénéfice des demandeurs d’emploi 
de longue durée. Et avec le concours, là 
encore, de l’ensemble des professionnels 
de l’insertion du territoire, l’équipe du 
PLIE peut proposer un accompagnement 
individuel, ainsi que des solutions d’em-
plois durables. En 2016, 2 340 demandeurs 

d’emploi ont bénéficié de ce dispositif  et 
2 099 contrats ont été signés. 

INVESTIR POUR DEMAIN
Accompagner les acteurs économiques, 
à travers l’agence d’attractivité So Tou-
louse, les espaces de co-working (Le Star-
ter, Les Imaginations Fertiles, At Home, 
etc), les pépinières d’entreprises... c’est 
également investir pour le présent et 
l’avenir des habitants. La Métropole sou-
tient la consolidation et la diversification 
du secteur industriel et technologique, 
notamment autour des trois pôles de 
compétitivité que sont Aerospace Valley, 
Cancer Bio Santé et Agrimip Innovation. 
Mais elle parie également sur l’économie 
numérique, en soutenant la French Tech 
et aussi l’expérimentation de nouveaux 
services proposés par de jeunes pousses 
dans le cadre de la Smart City ainsi que 
des activités moins connues et cependant 
très dynamiques, à l’instar de l’Économie 
sociale et solidaire. Sur les dix dernières 
années, ce secteur a créé 5 400 emplois 
sur le territoire. Et avec la création de 
l’incubateur Première Brique en 2015, la 
collectivité a décidé de l’inscrire dans son 
Schéma de développement économique. 
18 projets ont été accompagnés en 2016, 

et 8 autres les rejoignent cette année. Les 
actions vont par ailleurs être concentrées 
en direction des quartiers prioritaires et 
des besoins de leurs habitants.

OUTILS INNOVANTS
La mise en œuvre du Schéma d’orga-
nisation des territoires de l’économie 
(lire en p 4) complète la gamme étendue 
d’actions ciblées au bénéfice de l’emploi 
local. Cette stratégie offensive s’appuie 
sur un plan d’investissements volonta-
riste et plusieurs projets structurants 
(3ème ligne de métro, nouveau parc des 
expositions, montée en puissance de 
Toulouse Aerospace, de l’Oncopole…). 
Côté outil, on retiendra également le 
Small business act. La charte des mar-
chés publics, mise en place par Toulouse 
Métropole, facilite l’accès des PME à la 
commande publique, et bénéficie donc 
à l’emploi local. En 2016, les signataires 
ont investi 757 millions d’euros, dont 
quasiment la moitié auprès d’entre-
prises de l’agglomération. Des marchés 
publics qui ont intégré également 482 000 
heures de travail d’insertion. Pour 2017, 
les donneurs d’ordre* ont d’ores et déjà 
programmé 478 millions d’euros d’in-
vestissements. 

*Toulouse Métropole,  
Mairie de Toulouse,  
les communes de Blagnac, 
Saint-Orens de Gameville  
et Bruguières, Tisséo,  
la Smat, Oppidéa,  
Europolia, Toulouse Habitat,  
le Centre communal 
d’action sociale,  
les Hôpitaux de Toulouse 
et So Toulouse (Office du 
Tourisme)

TOULOUSE MÉTROPOLE FAVORISE L’EMPLOI LOCAL 
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2 - NANTES
3 - BORDEAUX
4 - RENNES
5 - NICE
6 - MONTPELLIER
7 - LYON
8 - AIX-EN-PROVENCE
9 - MARSEILLE - AUBAGNE
10 - STRASBOURG

TOULOUSE, LA VILLE 
LA PLUS CRÉATRICE 
D’EMPLOIS EN 2016
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21TIM ÉTÉ 201720

4  Sur les berges, à 
bicyclette… Accessible aux 
piétons et aux vélos, un 
parcours nature dessine 
plusieurs balades reliant le lac 
de Sesquières, la Garonne et 
le canal du Midi. Inaugurées 
en été 2015, les promenades 
sont jalonnées de tables de 
lecture et de totems. 

5  Pour mieux admirer la 
Garonne, de nouveaux 
belvédères sont installés le 
long des berges. Ici, aux 
Quinze sols à Blagnac, un 
belvédère prendra place face 
au Moulin de Naudin.

6  Aire de jeux pour les 
enfants, verger pédagogique, 
création d’un belvédère et de 
pistes cyclables… Depuis 
2016, un espace nature et 
loisirs fait le bonheur des 
petits et des grands à 
Gagnac-sur-Garonne.

7  À Seilh, place à la nature. 
Bois du Bouscassié, des 
aménagements ont été 
apportés pour profiter 
pleinement de ce coin 
sauvage, valoriser son 
patrimoine historique et 
naturel.

2  L’île du Ramier (ici à
la pointe Nord) va bientôt 
connaître de profonds 
changements pour devenir 
un site dédié à la nature, à la 
culture, aux sports et aux 
loisirs. Une concertation est 
d’ailleurs organisée le 20 juin 
salle Jean-Mermoz.

3  Les ports et quais 
historiques s’animent. Déjà, 
le port de la Daurade (notre 
photo) et la place Saint-Pierre 
ont fait peau neuve au 
printemps 2016. Cet été, le 
quai Viguerie présentera à son 
tour un nouveau visage.

7

Découvrir le projet du Grand 
parc Garonne 

 toulouse-metropole.fr

PORTFOLIO
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6
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4

311 millions d’euros 
Coût HT de l’opération (bâtiments, 

infrastructures et tramway).  
Financement Toulouse Métropole (199 M¤),  

Conseil régional (45 M¤), Conseil 
départemental (45 M¤) et Tisséo (22 M¤)

3 Au profit de l’emploi local
Le chantier durera trois ans. Il comprend 21 hectares de 
bâtiments en enceinte et la création de nouvelles voies, de 
places de stationnement (4 500) ainsi que le prolongement 
du tramway (ligne 1) pour desservir le secteur. Deux 
kilomètres de longueur, 700 000 m² de mouvements de 
terre, 7 000 tonnes d’acier (le poids de la Tour Eiffel) et  
10 bassins d’orage à créer : le PEx représente un chantier 
titanesque. En moyenne, 500 personnes y travailleront 
chaque jour. Le chantier va ainsi contribuer à soutenir le 
secteur du BTP pendant les trois années à venir.

Un levier de développe-
ment économique 
Avec cette réalisation, c’est un nouveau 
pôle d’attractivité économique qui se 
dessine. Il offrira à Toulouse une visibilité 
européenne sur l’activité des salons, 
congrès et événements et permettra de 
créer de nouvelles offres de services, 
directes ou indirectes, liées notamment au 
tourisme d’affaires : hôtellerie-restauration, 
services aux congressistes, prestations de 
communication, montage de stands… 
23 hectares de part et d’autre du site seront 
commercialisés dès 2018. C’est aussi 
l’emploi qui sera boosté et diversifié sur le 
secteur. Ce grand projet constitue donc un 
atout de taille pour la Métropole !

500 personnes 
chaque jour, en moyenne,  

sur le chantier 

SÉBASTIEN DALLE
DIRECTEUR DE TRAVAUX

« De la conception des 
bâtiments à la gestion des 

travaux, tout est mis en 
œuvre pour la préservation 

de l’environnement. 
Orientée “zéro accident et 

chantier propre’’, 
l’opération vise 

l’exemplarité dans sa 
démarche durable. » 

Pour en savoir plus sur le projet  
et suivre le chantier pas à pas : 

 toulouse-euro-expo.com

GRANDS PROJETS

1 2Un équipement majeur
L’équipement et ses infrastructures d’accès représentent 
un chantier de 100 hectares sur les communes d’Aussonne 
et Beauzelle. Deux fois plus grand et plus modulable que le 
parc actuel sur le site du Ramier, le nouveau Parc des 
expositions - Centre de conventions et de congrès 
permettra à la 4e ville de France et sa Métropole d’accueillir 
des événements nationaux et internationaux : foires, salons, 
conventions, congrès de 1 000 à 11 000 personnes.  
Il comptera aussi un espace d’exposition extérieur.  
Une véritable fenêtre ouverte sur le monde !

 Signatures architecturales
Comme suite à un concours de maîtrise  
d’œuvre international, Toulouse Métropole  
a retenu l’architecte néerlandais Rem Koolhaas  
(agence OMA) pour la conception et l’aménagement 
du PEx. Celui-ci s’est associé aux cabinets 
toulousains Taillandier Architectes Associés et 
Puig-Pujol Architectures. Le projet présente une 
architecture à la fois emblématique et fonctionnelle,  
pour un ensemble qui s’intègre bien dans  
son environnement.

Au nord-ouest de l’agglomération, à proximité de l’aéroport, le chantier du 
futur Parc des expositions - Centre de conventions et de congrès (PEx) a 
débuté fin 2016. Avec cet équipement d’envergure, c’est un véritable pôle 
d’attractivité pour la métropole qui prendra forme à l’horizon 2020. 

LE NOUVEAU PARC DES EXPO SITIONS 

CENTRE DE CONVENTIONS
ET DE CONGRÈS

ZONE ÉCONOMIQUE : LOCAUX 
D’ACTIVITÉS  PROFESSIONNELLES

HALL D’EXPOSITIONS

PARKING SILO

ESPACE D’EXPOSITION 
EXTÉRIEUR

ZONE DE 
BIODIVERSITÉ

AEROPORT INTERNATIONAL
ET ZONE AERONAUTIQUE

AUSSONNE SEILH

BEAUZELLE

PARVIS, TRAMWAY ET ZONE 
ÉCONOMIQUE (PÔLE HÔTELIER) >

CORNEBARRIEU

©
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Sandrine Jullien-Rouquié, jeune cheffe 
d’entreprise, carbure aux défis. Elle 
a fondé Ludilabel, une entreprise de 
e-commerce qui développe des étiquettes 
personnalisées pour les enfants. C’était 
il y a 5 ans, soit un siècle dans la vie 
d’une startup. Aujourd’hui, l’entre-
prise a vendu 50 millions d’étiquettes 
dans 80 pays et reçoit chaque jour entre 
150 à 300 commandes. Son chiffre d’af-
faires double chaque année et Ludilabel 
connaît une forte croissance.

DU CINÉMA À L’ENTREPRENARIAT

En 2011, Sandrine Jullien-Rouquié fait 
le deuil d’une carrière de productrice 
dans le cinéma (elle a travaillé avec Cha-
brol ou Lelouch) pour devenir maman, 
mais ne renonce pas pour autant aux 
challenges. Alors lorsque comme tous 
les parents, elle doit étiqueter les affaires 
de sa fille à son entrée en crèche, pas 
question de le faire à l’ancienne. L’idée 
de Ludilabel est née. Et le concept de 
jolies étiquettes livrées à la maison 
en quelques jours fait mouche auprès 
de sa cible : les mamans pressées et 
connectées (les pères ne représentent 
que 5% de ses clients…). En 2012, elle 
quitte Paris pour s’installer à Toulouse 
et y développer sa jeune entreprise. 

C’est l’histoire d’une bonne idée au bon 
moment. Car Ludilabel s’est engouffrée 
dans une niche encore épargnée par la 
concurrence dans l’immense marché 
du e-commerce. 

ÉTIQUETTES CONNECTÉES

Ses étiquettes sont thermocollantes 
grâce à des matières innovantes, et 
misent sur l’esthétique et la qualité. Et 
pour faire adhérer les bambins, des par-
tenariats avec Disney, Pixar et Marvel 
permettent de marquer les vêtements, 
les objets du goûter et autres affaires 
scolaires avec les héros et héroïnes 
incontournables. Aujourd’hui, Ludi-
label c’est une entreprise réunissant 
des créatifs, des pros du marketing et un 
atelier de fabrication dans des locaux 
façon « atelier d’artiste » fait de briques 
et d’objets design, en plein centre de 
Toulouse. « Un vrai choix », assume la 
boss qui réunit chaque lundi l’équipe 
de 14 salariés sur la grande table de la 
cuisine à la déco façon bistrot. 
Celle qui avoue aimer « être en flux 
tendu » ne compte pas en rester là. 

1977
Naissance. Enfance entre 
la Corse et la Normandie, 
puis installation à Paris.

2012
Installation à Toulouse, 

pour « la douceur 
de vivre » 

2016
Obtention du Pass French Tech, 

un programme destiné à soutenir les 
entreprises en hypercroissance.

verbatim

«  Le monde des startups est un peu 
comme celui du cinéma, chaque projet 
est une page blanche. Ici on s’amuse 
en cherchant de nouveaux produits.
Le e-commerce bouge beaucoup, 
cela rend l’aventure passionnante 
pour toute l’équipe. » 

S

TALENT

SANDRINE JULLIEN-ROUQUIÉ 

Une success-story 
étiquetée Ludilabel 

Elle a créé il y a 5 ans Ludilabel, un site de e-commerce d’étiquettes  
pour les affaires des enfants. 50 millions d’étiquettes vendues plus tard,  

la startup toulousaine se développe en Europe. Rencontre avec  
une entrepreneuse enjouée que rien ne semble arrêter. 

L’interview de Sandrine Jullien-Rouquié  
en vidéo sur toulouse-metropole.fr 

Pour limiter au maximum les délais 
de livraison, le nerf  de la guerre du 
e-commerce, Ludilabel, est présente 
en France, mais aussi en Angleterre, 
Espagne et Italie via ses sites web et 
compte y implanter des ateliers de 
fabrication. Le premier ouvre dans 
le centre de Milan en mai prochain et 
emploiera 15 personnes. Et pourquoi 
pas conquérir les marchés des États-
Unis ou de l’Asie ? Rien ne semble 
arrêter la folle aventure des étiquettes. 
En septembre, Ludilabel proposera de 
nouveaux produits comme les boîtes à 
goûters design et des étiquettes pour 
les seniors en établissements spécia-
lisés. Dans la métropole de l’économie 
numérique, la jeune femme planche 
sérieusement sur l’étiquette connec-
tée « pour connecter les objets par 
l’étiquette ». À moins qu’une autre 
aventure ne se profile... Quand on 
s’est fixé la curiosité comme ligne de 
conduite et le défi comme règle du jeu, 
tout devient possible.
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ÉVÉNEMENT

LES AFFICHES 
DE BRODERS

U n musée rénové et agrandi,  
des œuvres restaurées, 
une nouvelle boutique… 
Les amoureux de l’affiche 

savourent le nouvel écrin du Musée 
de l’affiche de Toulouse, dont les col-
lections sont riches de plus de 200 000 
documents. À l’occasion de sa réouver-
ture, le Matou présente la toute pre-
mière exposition consacrée au fran-
çais Roger Broders (1883-1953). Son 
travail est indissociable de la société 
de la compagnie des chemins de fer 
Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) qui 
lui commanda plus d’une centaine d’af-
fiches entre 1925 et 1935. Des affiches, 
porteuses de rêves et d’émotions, qui 
se distinguent par des lignes simples, 
des aplats aux couleurs vives combi-
nés à une perspective graphique et 
des mises en pages originales met-

tant en valeur, au second plan, un 
paysage de montagnes, de villages ou 
de bords de mer.  « On passe, on voit, 
on enregistre », disait-il à propos de 
l’affiche touristique. Les œuvres de 
Broders reflètent les courants pictu-
raux de l’époque comme le cubisme, 
le futurisme ou le constructivisme. En 
1925, l’affichiste abandonne peu à peu 
la dimension illustrative pour une 
démarche plus « graphique ». Son souci 
du détail l’amena même à passer une 
nuit au refuge du col du Grand-Saint-
Bernard, en Suisse, avant d’en réaliser 
le dessin. Calvi, Marseille, Besançon, 
les Alpes… Quatre-vingt-dix ans plus 
tard, la magie opère toujours ! 

Matou, 58 allées Charles-de-Fitte,
« Roger Broders, Le Voyage », 
Tous les jours 10h/18h, sauf le lundi - 
jusqu’au 27 août

À vos 
agendas

Spectacles, 
expositions, salons, 
forums sur l’emploi, 

vide-greniers, 
braderies, 

rendez-vous de 
l’innovation ou 
économiques, 
permanences 

d’associations et 
ateliers d’activités 

manuelles…  
Les rendez-vous dans 

les communes de la 
Métropole sont dans 

l’agenda de 
toulouse-metropole.fr  
et dans sa newsletter 

mensuelle.

SPORT
À vos baskets
Les inscriptions au 11e 
Marathon de Toulouse 
Métropole sont ouvertes 
depuis le 1er juin. 
Rendez-vous le 22 
octobre prochain. 
Compétiteurs ou 
amateurs de course à 
pied, l’événement est 
ouvert à tous : entre le 
marathon, le 
semi-marathon, le 10 km 
et le marathon en relais 
de quatre coureurs, 
chacun peut relever le 
défi de son choix. 
Le tracé sera 100% 
urbain, comme en 2016. 
À découvrir sur 
marathon-
toulousemetropole.fr

Bon plans
du web

Retrouvez sur 
toulouse-metropole.fr 
la programmation sur 

le territoire 
métropolitain de la 

Fête de la musique le 
21 juin.

D écouvrir une musique grâce 
à un CD ou un auteur grâce à 
un livre, déposer votre roman 
de chevet, un DVD en double 

ou vos magazines déjà lus… Voilà le 
principe des Boitatroc, des meubles dis-
posés dans les bibliothèques et équipe-
ments municipaux de 10 communes de 
Toulouse Métropole depuis janvier 2017 : 
Balma, Blagnac, Colomiers, Cugnaux, 
Mondonville, Saint-Jean, Saint-Orens 
de Gameville, Toulouse, Tournefeuille et 
Villeneuve-Tolosane. Venez déposer dans 
ces boîtes, conçues par le collectif  de desi-

gners IPN, vos biens culturels (livres, CD, 
DVD, magazines, jeux) dont vous n’avez 
plus l’usage ou bien venez en récupérer. 
S’ils sont trop volumineux pour entrer 
dans la Boitatroc, laissez une annonce 
avec votre contact. La boîte est aussi là 
pour troquer des graines pour le jardin 
et le balcon. Bref, elle permet d’échanger 
tout ce qui (se) cultive ! Des animations, 
spectacles,  projections sont organisés 
dans les communes pour fêter l’arrivée 
des Boitatroc. 

 Adresses des Boitatroc  
et programme sur toulouse-metropole.fr 

LOISIRS
Où faire du cirque ?
Enfant, ado, adulte ou senior, 
vous souhaitez vous initier au 
cirque ? À Toulouse ou dans les 
communes de la Métropole, des 
écoles aux ateliers amateurs, il y 
a de quoi faire… son cirque. Le 
centre des arts du cirque de 
Toulouse, le Lido, propose un 
tour de piste de ces structures 
dans une plaquette dédiée :
Où faire du cirque ? 

 toulouse-metropole.fr 

CUGNAUX 

Festival des 
arts du cirque
Le 24 juin, le parc du 

Manoir se transforme en 
piste géante : spectacles 
de cirque contemporain à 

partir de 14h et soirée 
festive avec des artistes 
d’envergure nationale. 

Tout public. Entrée libre. 
 la-grainerie.net

Temps Libre 
Le territoire de la métropole offre de nombreuses occasions de sorties 
culturelles et sportives. C’est aussi un terrain d’initiatives et d’innovation. 
TIM a sélectionné pour vous quelques rendez-vous d’été. 

RENDEZ-VOUS

SOCIAL

BOITATROC
Échangez tout ce qui (se) cultive !
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L e Quai des Savoirs est 
un lieu innovant dans sa 
vocation comme dans ses 
usages. Cet équipement à 

vocation internationale propose à 
tous, visiteur, acteur, « makeur », 
chercheur... de participer ensemble 
aux innovations de demain ! Le 
rez-de-chaussée accueille les acti-
vités grand public : grande salle 
d’exposition, café des sciences, le 
Quai des petits, salles d’ateliers… 
Le premier étage est réservé aux 

professionnels (scientifiques et 
numérique). La programmation 
du Quai des Savoirs s’étend dans 
les 37 communes de Toulouse 
Métropole : ateliers mobiles, expo-
sitions itinérantes, cafés-débats. 
Un réseau de Relais Savoirs per-
met à tous les habitants de par-
ticiper aux activités du Quai des 
Savoirs, au plus près de chez eux. 

 Programme complet sur 
quaidessavoirs.fr

C’EST L’HEURE DE SORTIR

La Cantine 
du Quai
Lieu de rencontres et 
d’expérimentations, 
La Cantine Toulouse facilite 
le rapprochement entre 
acteurs économiques, 
chercheurs, institutionnels 
et stimule l’innovation à 
travers l’espace de co-
working, les événements 
et les expérimentations. 
Elle est gérée par la Mêlée, 
qui fédère un réseau de 
600 professionnels (PME, 
startup, groupes..). En 
septembre 2016 La Cantine 
s’est installée dans de 
nouveaux locaux au 
premier étage du Quai des 
Savoirs - en plus de son 
lieu d’origine, de la rue 
d’Aubuisson – et s’ouvre au 
grand public en proposant 
les ateliers sur l’email 
marketing, les tables 
d’hôtes numériques (ini-
tiations pour les seniors), 
Coding goûter (séances de 
code informatique pour les 
enfants) … La Mêlée pilote 
aussi Le Starter, un 
programme d’accompa-
gnement personnalisé (ou 
pré-incubateur) des 
porteurs de projets 
innovants mêlant coaching 
et mise en réseau. 

Ne ratez pas 
les journées 
« Hack the city » 
Autour de l’exposition 
Inventer la ville … au Quai 
des Savoirs, Science et 
Animation et La Mêlée 
organisent 4 journées 
ouvertes à tous pour 
réfléchir collectivement  
à la ville de demain.  
Les participants débattent, 
livrent leur vision idéale et 
font émerger des solutions 
en équipe. Le premier 
rendez-vous a eu lieu  
le 21 avril sur le thème de 
la démocratie dans la ville 
ou les Civic Tech, ces outils 
numériques (plateformes, 
consultations citoyennes) 
qui permettent de 
renforcer le lien 
démocratique. Les 
rendez-vous suivants :
23 juin : une ville plus 
accessible. 19 juillet : la 
ville la nuit. Inscriptions  

 weezevent.com/
hack-the-city-civic-tech

Inventez la ville...
dont vous êtes le héros 
Avec sa grande exposition thématique, Le Quai 
des Savoirs donne au visiteur-acteur la mission 
de trouver des solutions aux enjeux majeurs de 
la ville de demain dans un monde qui 
s’urbanise. Vous intégrez un groupe de 
super-héros qui luttent au quotidien pour 

construire une cité idéale et vous suivrez un 
parcours interactif et ludique autour de la ville. 
Jusqu’au 27 août 
Autour de l’expo
En écho à l’exposition, le Quai des Savoirs et ses 
partenaires proposent des rendez-vous pour 
aborder la ville sous un autre regard. 

UN LIEU ORIGINAL
Situé sur les allées Jules-Guesde à Toulouse, le Quai 
des Savoirs est un lieu unique dédié à la culture 
scientifique, technique et industrielle et ouvert à tous. 

LE QUAI DES SAVOIRS

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Le diaporama est sur Flickr

D u 19 au 30 juillet, Toulouse 
Métropole et ses communes 
fêtent le livre de jeunesse dans 
le cadre de l’opération natio-

nale Partir en livre. À cette occasion, de 
nombreux espaces de lecture en plein air 
et des animations autour des albums de 
jeunesse (lectures, contes, ateliers créa-
tifs origami, enluminure ou collage ; jeux 
de piste et courses d’orientations ; expo-
sitions ; installation de livres tunnels 
pour les tout-petits et bibliopage…) sont 
proposés gratuitement aux familles et 
aux enfants. Venez vivre de fabuleuses 
aventures et vous emparer du plaisir de 
lire. Au programme également, des ren-

contres avec les auteurs invités : Anne 
Letuffe, Édouard Manceau et Chrysos-
tome Gourion. L’événement est l’occa-
sion de découvrir une sélection d’une 
vingtaine de livres de jeunesse (albums, 
BD, romans jeunesse…) réalisée par les 
bibliothèques et librairies partenaires 
qui ont fait le pari de susciter la joie 
de lire chez les jeunes lecteurs et leurs 
parents. Cet été, les enfants vont ado-
rer lire !

 À Balma, Blagnac, Colomiers, Cugnaux, 
Fonbeauzard, Launaguet, L’Union, Mons, 
Drémil-Lafage, Montrabé, Saint-Jean, 
Saint-Orens de Gameville, Toulouse, 
Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane 
partir-en-livre.fr et toulouse-metropole.fr

BIODIVERSITÉ
Des chèvres à Cugnaux
Huit chèvres des Pyrénées et un 
bouc pâturent sur le parc Rachety et 
seront déplacées sur d’autres 
espaces verts jusqu’à la période 
automnale. Ce projet éco-pâturage, 
est mené jusqu’en octobre en 
collaboration avec la ferme du 
Paradis de Rieumes, et reconduit 
après une expérimentation 
fructueuse (13 000 m2 entretenus) 
qui favorise la biodiversité et limite 
les coûts d’entretien.
 

LOISIRS 
Balade entre 

nature et culture 
à Mons

Toulouse Métropole édite 
des itinéraires pour 

découvrir la Métropole à 
vélo, entre nature et culture. 

Le parcours « Au fil de 
l’Hers » propose une halte 

sur les premiers contreforts 
du Lauragais, à Mons. La 

commune, qui présente un 
relief vallonné à l’origine de 

son nom, abrite l’église 
Saint-Saturnin, un édifice du 
XVe siècle incendié deux fois 
lors des guerres de religion. 

 toulouse-metropole.fr

INNOVATION 
La Mêlée numérique au Quai des Savoirs
La 21e édition a lieu du lundi 18 au dimanche 24 septembre. 
Durant une semaine, ce rendez-vous incontournable propose 
des événements (conférences, débats, ateliers…) autour du 
numérique et de l’innovation, qui se termine par un week-end 
grand public.  meleenumerique.com

CULTURE

PARTIR EN LIVRE
Un rendez-vous incontournable

RENDEZ-VOUS



31TIM ÉTÉ 201730

montant de 2,2 milliards 
d’euros sur les 3,8 milliards 
prévus. 
Depuis le début du 
processus, les élus socialistes 
ont regretté que ce débat se 
fasse à marche forcée. Ainsi, 
alors même que la consultation 
organisée par la Commission 
Nationale du Débat Public sur le 
projet de troisième ligne était en 
cours, le SMTC-Tisséo avait 
déjà arrêté le projet mobilités, 
témoignant ainsi du peu de 
crédit porté à la parole des 
Toulousains. De même, et après 
que les socialistes aient obtenu 
deux réunions d’informations 
des élus convoqués dans 
l’urgence, c’est par une 
délibération tenant en quelques 
lignes que la Métropole a validé 
le projet le plus coûteux de 
notre collectivité pour les 30 
prochaines années…
A ce jour, le financement du 
plan mobilités n’est toujours pas 
finalisé alors même qu’il a été 
adopté. Les prospectives 
présentées par Toulouse 
Métropole soulèvent toujours 
autant d’inquiétudes et 
d’incertitudes sur la 
soutenabilité du projet au 
regard des engagements 
financiers nécessaires. Face au 
mur du réel, le projet de 
troisième ligne de Métro reste à 
ce jour à haut risque pour les 
finances de notre Métropole, de 
ses 37 communes et donc de 
ses habitants. 
Tout en relevant la précipitation 
mise dans le vote du projet 
mobilités et malgré les 
interrogations financières qui 

demeurent, la majorité des élus 
socialistes de Toulouse 
Métropole a considéré que ce 
Plan de Déplacements Urbains, 
en dépit de ses fragilités, 
proposait des avancées et s’est 
donc abstenue.

Claude Raynal
Président du groupe socialiste 
Toulouse Métropole 
Contact : 1 Allée Jacques 
Chaban-Delmas, 31500 
Toulouse, Tél. 05 67 73 86 10, 
groupe.socialiste@
toulouse-metropole.fr

Groupe des 
Indépendants

En privilégiant toujours l’intérêt 
collectif, notre groupe a 
approuvé le P.D.U. (Projet 
Mobilités 2020 - 2025 – 2030) 
comportant 20 actions dont : le 
doublement de capacité de la 
ligne A, le déploiement du 
réseau structurant LINÉO, le 
téléphérique urbain Sud, la 
3ème ligne de MÉTRO, 
l’extension du TRAM vers le 
futur Parc des Expositions.
Nous resterons vigilants quant 
au projet d’harmonisation de la 
T.E.O.M (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) et 
celui de la modification des 
collectes. Nous serons 
présents au groupe de travail 
chargé de discuter des 
modalités d’une future 
harmonisation. Nous 
considérons que le coût de 
ramassage et de traitement 
des ordures ménagères doit 

être réparti de façon équitable 
sur toute notre métropole. 

Groupe Radical 
Démocrate Social et 
Européen

L’attractivité de notre Métropole 
ne se dément pas. A tel point 
qu’elle connaît la croissance 
démographique la plus élevée 
en France. Ce qui a pour 
conséquence de nouvelles 
exigences en matière de 
logement et des transports 
auxquelles il nous faut 
répondre.
Logement – Respectons 
l’équilibre du territoire! Il faut 
veiller à ne pas concentrer la 
construction de logements 
sociaux dans les communes qui 
en ont déjà le plus.
Transports – La troisième ligne 
de métro est une bonne chose, 
même si son tracé doit assurer 
le déficit de transports en 
commun entre le domicile et le 
lieu de travail.
Nous adopterons une attitude 
constructive sur ces dossiers. 
Tout en restant vigilants.

Groupe des Élus 
Communistes, 
Républicains et 
Citoyens de Toulouse 
Métropole

POUR UNE RÉGIE PUBLIQUE 
DE L’EAU DÈS 2020
Les contrats de gestion de l’eau 
de plusieurs communes 
arriveront à leur terme en 2020. 

Dès maintenant, nous devons 
préparer le passage en régie 
publique afin de préserver l’eau, 
bien commun de l’humanité, des 
appétits des actionnaires des 
grandes entreprises privées 
comme Veolia. D’autant que la 
Cour des Comptes dénonce une 
gestion opaque. Un audit 
indépendant est indispensable.

Groupe des élus communistes

Groupe des Élus 
Écologistes 

Le plan Mobilités de la majorité 
sacrifie un grand nombre de 
projets de transports à une  
3e ligne de métro qui ne sera 
pas en service avant 2024  
(au mieux). La réduction de 
40% des émissions de CO2  
d’ici 2030, objectif du Plan 
Climat adopté par la Métropole, 
est d’ores-et-déjà compromise ! 

ecologistes@toulouse-
metropole.fr

Groupe Métropole 
Citoyenne

Le groupe Métropole Citoyenne 
porte la voix des électeurs qui 
se reconnaissent dans les élus 
de la société civile. Nous 
soutenons une vision 
complémentaire en mettant le 
citoyen au centre de la vie 
politique métropolitaine.

metropole.citoyenne@
toulouse-metropole.fr
www.facebook.com/
metropolecitoyenne

Groupe Métropole 
d’Avenir

UNE GESTION RIGOUREUSE 
ET DES SERVICES DE 
QUALITÉ !
C’est dans un cadre budgétaire 
difficile, lié notamment à la 
baisse des dotations de l’État 
imposée aux collectivités 
territoriales et à une gestion 
financière critique de l’ancienne 
majorité, que la mairie de 
Toulouse et la Métropole ont dû 
établir un nouveau plan d’action 
et repenser les investissements 
initialement prévus.  
« Seule la rationalisation du 
fonctionnement, l’optimisation 
des moyens, axes majeurs de 
notre gestion, auront permis de 
maintenir une capacité 
d‘investissement et d’assurer la 
continuité de notre projet 
d’avenir et ainsi booster notre 
économie locale » 
J-L Moudenc, Président de 
Toulouse Métropole.

En effet, pour continuer à 
rayonner au niveau national et 
européen, notre Métropole a 
besoin de poursuivre ses 
investissements dans des 
projets ambitieux et nécessaires 
au territoire.

Afin de concilier haut niveau 
d’investissement et baisse des 
ressources financières, la 
Métropole s’est engagée à une 
gestion rigoureuse, une 
optimisation des moyens et une 
rationalisation des coûts de 
fonctionnement. 

Cet engagement nous le tenons, 
au quotidien sur de nombreux 
dossiers et la récente négociation 
avec le nouveau délégataire du « 
Marché-Gare » en est la parfaite 
illustration.

UN NOUVEAU MODÈLE DE 
GESTION POUR RELANCER 
LE « MARCHÉ GARE »
Le Marché d’Intérêt National 
(MIN), plus connu sous le nom de 
« marché gare » regroupe sur 
une zone de 20ha, 148 
entreprises qui génèrent près de 
900 emplois sur site et plus de 
6500 emplois indirects. Situé au 
Nord de la Métropole, le 
dynamisme de cet équipement 
économique était sérieusement 
mis à mal en raison d’une dette 
considérable compromettant son 
développement et sa pérennité. 

Cette dette provient 
d’investissements excessifs : plus 
de 40 millions d’euros de 2006 à 
2012 ont été ainsi investis.

Ces investissements excessifs 
ont entrainé le MIN dans une 
situation financière difficile avec 
une dette s’élevant à 24 millions 
d’euros. Les loyers étant 
insuffisants pour rembourser les 
emprunts contractés, la 
Métropole devait régulièrement 
renflouer les déficits. 

Dès notre arrivée, nous avons 
pris la mesure de cette situation 
désastreuse et Jean-Luc 
Moudenc a souhaité mettre en 
place un nouveau modèle de 
gestion avec un objectif : faire 
mieux et moins cher. 

Afin de repartir sur des bases 
solides, Toulouse Métropole a 
désigné un nouvel opérateur, 
privé, pour la gestion du MIN. 

En choisissant la société LuMin’ 
qui n’est autre que l’exploitant de 
Rungis (n°1 dans le monde) 
associé à la Poste et à la Caisse 
d’Epargne, nous avons fait le 
choix d’un opérateur dont la 
compétence n’est pas à prouver.

Avec un nouveau modèle 
économique qui s’appuie sur 
une forte expérience du 
repreneur la modernisation du 
marché gare pourra être assuré 
pour fidéliser les opérateurs 
présents et permettre 
l’implantation de nouveaux. 
Porteur d’emploi et de 
dynamisme économique, le 
marché gare, deuxième plus 
important marché de gros en 
France, exerce une mission de 
service public au bénéfice des 
consommateurs.

Sur le plan financier, là où la 
Métropole devait combler des 
déficits de plus en plus 
importants, la négociation lui 
permettra au contraire de 
percevoir 30 millions d’euros de 
redevance sur la durée du 
contrat.

Du gouffre financier qui nous a 
été laissé par l’inaction de la 
précédente majorité, nous avons 
su aboutir à une situation qui 
générera des ressources pour la 
Métropole permettant d’assurer 
le remboursement de la dette 
héritée du passé.

Vous avez fait avec nous le pari 
audacieux d’une Métropole 
attractive et compétitive et 
comme nous nous y sommes 
engagés, nous agissons au 
quotidien pour construire une 
Métropole durable dans laquelle 
il fait bon vivre et travailler : une 
Métropole d’Avenir.

LE MIN DE TOULOUSE EN 
CHIFFRES…
• 148 entreprises présentes sur 
le site
• 880 emplois sur le site du MIN
• 6 600 emplois indirects
• 333 millions d’euros de CA
• 227 000 tonnes de produits 
alimentaires commercialisés

Sacha Briand
Président du groupe Métropole 
d’Avenir
metropole-davenir@
toulouse-metropole.fr
Tél. 05.31.22.96.30
Fax 05.31.22.96.43 
www.metropoledavenir.fr

 Groupe Métropole d’Avenir
 @grpemetroavenir

Groupe Socialiste de 
Toulouse Métropole 

TRANSPORTS, UN 
RENDEZ-VOUS MANQUÉ
L’avis de Toulouse Métropole 
sur le Projet « Mobilités 
2020-2030 » clôt le cycle 
d’élaboration du document de 
planification de la politique des 
transports dans nos territoires 
pour les 15 prochaines années. 
La troisième ligne de métro 
représente à elle seule un 

EXPRESSIONS POLITIQUES

« La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans le journal de la Métropole.
Les textes publiés dans ces trois pages n’engagent que leurs auteurs. »
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TOUTE L’INFORMATION 
DE LA MÉTROPOLE EST AUSSI SUR

 TOULOUSE-METROPOLE.FR
 FACEBOOK  TWITTER  MEDIUM


