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Avec Enova,  
Labège-Innopole s’offre un 
nouvel avenir 

1. Enova en bref  
Une ZAC pour accompagner l’avenir de façon 
responsable et concertée  

1.1 - Les ambitions d’Enova 
 

Inauguré en 1983, Labège-Innopole est devenu en moins de 40 ans le plus vaste parc 
d’activités de la région Occitanie. Ses entreprises, fleurons de grands groupes, PME ou start-
up, et ses instituts de recherche et d’enseignement, en ont fait un pôle de référence 
technologique et économique.  
Récemment rebaptisé Enova, en référence à l’occitan Ennovada, qui signifie « innovation », il 
s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire.  Le projet de création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC) annonce en effet de nouveaux aménagements, adaptés aux 
nouveaux besoins des entreprises et des usagers du territoire. L’idée est de donner naissance 
à un quartier capable d’accueillir de nouvelles réussites entrepreneuriales, dans un cadre où il 
fera bon vivre et travailler. 

Réaménager pour mieux 
rayonner  

 

L’ambition d’Enova est non seulement de 
donner au parc d’activités les moyens de 
rester compétitif et attractif, mais aussi de 
transformer ce pôle économique de renom 
en véritable quartier de vie.   

RESTER COMPETITIF ET ATTRACTIF EN 
REPONDANT A DE NOUVEAUX BESOINS 
 

Face à une forte concurrence territoriale, 
Labège-Innopole a aujourd’hui besoin de se 
réinventer. Cela passe par les dynamiques 
impulsées par la recherche et l’innovation, 
ainsi que par une nouvelle approche des 
enjeux urbains et de transport. L’objectif 
étant d’accueillir de nouvelles activités 
créatrices d’emplois et de ressources, qui 
donneront un nouvel élan au territoire, à 
l’échelle régionale, voire même nationale. 

TRANSFORMER UN POLE ECONOMIQUE 
D’ACTIVITE EN VERITABLE QUARTIER A 
VIVRE 
 

Afin de concilier dynamisme économique, 
performances technologiques et art de vivre, 
Enova sera attentive – au-delà des 

conditions d’installation des entreprises et 
des instituts de recherche – à la qualité de 
l’offre de services et d’équipements publics 
du quartier, aux aménagements paysagers 
et à la conception des espaces publics. A 
travers Enova, le Sicoval crée un quartier 
vivant et animé, y compris le soir et le week-
end, doté d’une atmosphère et d’une identité 
affirmées. 
Si l’innovation et la solidarité ont dicté dès 
l’origine, dans les années 1980, la 
conception du quartier, Enova en fait 
aujourd’hui ses valeurs cardinales. 
 

 

QUELQUES CHIFFRES 

61% des nouvelles constructions 

accueilleront bureaux et activités tertiaires ;  

20% seront dédiées au logement ;  

11% aux commerces et services ;  

8% aux loisirs, sports, équipements et 

espaces verts 
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Accompagner un processus  
de renouvellement progressif  
et maîtrisé 

 

Toujours dynamique, le parc d’activités n’a 
jamais cessé d’enregistrer des succès entre-
preneuriaux et technologiques. Pour accom-
pagner cette vitalité, le Sicoval souhaite 
garder la pleine maîtrise de ces évolutions 
pour préserver les grands équilibres 
économiques, sociaux et environnementaux 
du territoire. C’est ce qui explique le projet 
de création d’une ZAC, qui vise à donner un 
cadre aux développements futurs du 
quartier.  

UN CADRE RIGOUREUX 
 

La création, en 2017, d’Enova Aména-
gement, société publique locale, a permis au 
Sicoval d’acquérir 44 hectares de terrain au 
cœur d’Enova. Ce qui lui garantit la maîtrise 
du rythme et la cohérence des aména-
gements à venir.  
Pour faire évoluer le quartier de façon 
progressive et responsable, le Sicoval a 
souhaité se doter au printemps 2018, d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) : un 
outil de programmation, de planification et 
de financement des aménagements, sur 
plusieurs années.  
Enfin, la signature d’une convention de 
territoire, protocole d’accord entre la com-
mune de Labège et le Sicoval, permet 
d’entériner les engagements réciproques 
des différents partenaires. Elle met 
notamment en cohérence l’aménagement et 
le développement des activités avec l’arrivée 
d’une offre de transport performante et 
structurante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ACTEURS CLÉS 

Le Sicoval : fondé en 1975, à l’initiative de 6 
communes du sud-est toulousain, le Sicoval 
est aujourd’hui une communauté 
d’agglomération qui regroupe 36 communes 
et compte quelque 75 400 habitants. Elle 
assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’aménagement. 

La société publique locale : créée en 2017, 
Enova aménagement est la structure publique 
chargée du bon développement du quartier. 
Société publique locale d’aménagement, elle 
assure le pilotage opérationnel de la création de 
ZAC. 

La commune de Labège : commune d’accueil 
qui compte un peu plus de 4 200 habitants est 
associée à la démarche, à travers une 
convention de territoire signée avec le Sicoval. 
Elle veille notamment au respect de l’esprit 
village qui caractérise la commune. 
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1.2 - Les enjeux de la concertation  

Tout projet de création de ZAC prévoit la mise en place d’une concertation avec les usagers, 
les habitants, les entreprises, les associations et les autres acteurs du territoire. Présenter le 
schéma d’aménagement, son périmètre, ses ambitions, ses modalités à l’ensemble des 
publics concernés ; écouter et recueillir les avis de chacun et dialoguer pour enrichir Enova, 
tels sont les objectifs de la concertation préalable qui se déroule du 22 octobre 2018 au 21 
décembre 2018. 

 

Les modalités d’information et 
de participation 

AU SIEGE DU SICOVAL ET A LA MAIRIE 
DE LABEGE :  
 

• le dossier de la concertation pour 
découvrir le projet en détail ; 

• l’exposition pour parcourir l’essentiel 
d’Enova ; 

• le registre de la concertation pour 
consigner les avis et observations. 

 

DEPUIS CHEZ SOI :  
 

• le site Internet www.enova-labege-
toulouse.fr qui regroupe toute l’infor-
mation sur Enova, les outils en libre 
téléchargement, ainsi qu’un formulaire 
de contribution 

 
 

 
 

DES RENCONTRES :  

 

REUNION PUBLIQUE 
D’OUVERTURE  

Lundi 22 octobre à 18h30, à Diagora.  

 

2 RENCONTRES THEMATIQUES  
 

Matinée « Nouveaux usages et 
aménagements de l’espace public »  

Samedi 24 novembre de 10h à 12h 
 

Déjeuner « Nouvelles mobilités » 

Lundi 26 novembre de 12h à 14h 

 

Plus d’informations et inscription sur 

www.enova-labege-toulouse.fr
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2. Les principales caractéristiques d’Enova 

Innovation, mobilité, cadre de vie : les 3 
piliers 

2.1 - Toujours plus d’innovation   

Un modèle de développement 
inédit 

   

Inscrite, depuis toujours, dans l’ADN du parc 
d’activités, l’innovation s’applique à 
l’ensemble du quartier. Une ambition à 
grande échelle qui promeut en outre un 
modèle de développement inédit : alors que 
Labège-Innopole innovait, demain Enova 
expérimentera ! C’est tout l’enjeu du concept 
de « circuit court de l’innovation » qui est au 
cœur du futur quartier : demain, usagers et 
habitants seront invités à tester les 
innovations produites sur le parc par les 
start-up, laboratoires d’entreprises ou 
centres de recherche.  
 

 

Une démarche collaborative 
 

Des espaces publics partagés, sur la 
Diagonale, permettront d’expérimenter les 
dispositifs imaginés par les acteurs 
économiques et technologiques, quel que 
soit leur domaine d’activité : applications, 
modes de déplacement, mobilier urbain 
intelligent…  
L’innovation s’appliquera et se vivra au 
quotidien pour les usagers du quartier, 
salariés, étudiants, habitants.  
Vecteur de progrès et de développement 
durable, l’innovation deviendra également un 
élément socialement fédérateur. Cette 
conception collaborative de l’innovation fait 
écho à l’état d’esprit, empreint de solidarité 
et de partage, propre au territoire. 
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2.2 - Les nouvelles mobilités au cœur d’Enova 

 
Enova a été imaginée en lien avec l'arrivée du métro à Labège en 2025. Reposant sur un 
accord avec Tisséo, le projet de réaménagement du parc d’activités s’inscrit dans une 
stratégie ambitieuse de promotion des mobilités durables, en phase avec les nouveaux usages 
et nouvelles attentes citoyennes.  
 

Renforcer l’accessibilité  
 

Avec l’arrivée du métro, qui positionnera 
Enova à 15 minutes du centre de Toulouse, 
et la création d’un pôle d’échanges 
multimodal à La Cadène, qui multipliera les 
interconnexions entre le métro, le TER et le 
réseau de bus, la desserte du quartier en 
transport en commun se trouvera nettement 
améliorée.  
 

La promotion des nouvelles 
mobilités 

 

La Diagonale, une large voie traversant 
Enova sur toute sa longueur, sera dédiée 
aux modes de déplacement doux : une 

navette électrique (et à terme autonome), 
accessible aux personnes à mobilité, reliera 
les grands équipements du parc et le village 
de Labège ; y circuleront aussi vélos, 
trottinettes électriques et autres gyropodes, 
en location sur le site.  
Un parking relais (P+R) de 1 000 places, au 
plus près des transports en commun et des 
spots de co-voiturage viendront compléter 
un dispositif destiné à limiter l’usage de la 
voiture individuelle au sein du quartier. 
 
 

UN CHIFFRE 

15 minutes pour accéder au centre de 
Toulouse avec le métro 
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2.3 - Un cadre de vie équilibré 

 
La qualité du cadre de vie au sein du site constitue un des principaux objectifs du projet de 
création de ZAC. Cette qualité reposera sur un modèle de développement inédit, qui 
conjuguera modernité urbaine et références à l’esprit village de Labège, fait de proximité, 
d’échanges, de solidarité et de douceur de vivre. 

 

La mixité des fonctions au cœur 
des nouveaux modes de vie 

 

Le futur quartier accueillera des surfaces de 
bureaux, des commerces, des espaces 
verts, des équipements publics et des 
logements. De quoi faire émerger un quartier 
équilibré, offrant un cadre de vie capable de 
concilier les atouts de la ville et ceux de la 
campagne. 
Enova, forte de cette diversité 
d’équipements et de services, est pensée 
comme un quartier mixte, fait pour travailler, 
sortir, étudier, se divertir, consommer, faire 
du sport : la vie, en somme ! Cette mixité 
anticipe les besoins des nouvelles 
générations de citoyens qui mêlent de plus 
en plus leur vie professionnelle et 
personnelle.  
 

La place du paysage et des 
espaces verts 

 

Reliée aux terres agricoles du Lauragais, 
Enova valorisera ses milieux naturels, à la 
fois pour que ses usagers en profitent et 
pour augmenter la biodiversité sur son site. 
Ses trames verte et bleue, faites d’espaces 
paysagers, de lacs, de noues, seront donc 
redessinées et protégées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace à qualité de vie 
durable 

 
Dans tous les domaines – énergétique, 
climatique, préservation des ressources, 
biodiversité, lien social… –  la ZAC sera 
attentive aux enjeux du développement 
durable. Les constructions utiliseront par 
exemple des biomatériaux ; les systèmes de 
chauffage et d’électricité s’appuieront sur les 
énergies renouvelables ; la gestion des eaux 
et le tri des déchets mettront en œuvre les 
principes du recyclage ; des services 
partagés et le recours à des produits 
agricoles issus de circuits courts seront 
proposés aux utilisateurs. Les aména-
gements seront encadrés par une stratégie 
de développement durable. 
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3. Une diagonale, cinq séquences 
Vers un nouvel urbanisme 

3.1 - La Diagonale, véritable « hub » du vivre ensemble 

 
Parc paysager de 4km de long, reliant le lac au nord au campus agricole au sud, la Diagonale 
sera un lieu fédérateur par excellence, où s’organiseront et se côtoieront animations festives et 
rencontres professionnelles.  
 

Colonne vertébrale du site 
 

Transversale, tant sur le plan spatial que 
thématique, la Diagonale constituera la 
principale artère du quartier. Reliant les 5 
séquences thématiques jusqu’au village de 
Labège, elle sera à la fois cadre de balade, 
de détente, d’échange et de rencontre ; 
carrefour d’innovation, de commerce et de 
loisirs.  
 

Au service de toutes les 
expérimentations 
 

Laboratoire de la smart city de demain, la 
Diagonale ne sera pas seulement un lieu de 
promenade, elle fera aussi une place de 
choix aux rencontres professionnelles de 
plein air, avec des espaces extérieurs de 
collaboration ouverts à tous et connectés. 
C’est enfin sur la Diagonale que seront 
expérimentées les innovations nées dans le 

Village numérique : living-lab, laboratoire 
grandeur nature, la Diagonale mettra en 
scène ce concept de « circuit court » de 
l’innovation, marque de fabrique d’Enova. 
 

Un axe qui s’inspire de 
l’esprit du village de Labège 
 

La Diagonale reliera donc des lieux de vie et 
de travail et suscitera la rencontre entre 
salariés, usagers et étudiants dans la 
continuité de l’état d’esprit propre au village 
de Labège.  
L’attention portée à l’humain, aux échanges 
entre acteurs et au partage permettra de 
diffuser dans tout ce quartier, déjà 
performant sur les plans économique et 
technologique, les valeurs de solidarité et de 
convivialité, ainsi que la douceur de vivre, 
qui font le charme du village de Labège. 
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3.2 - D’une séquence à l’autre, la cohérence d’Enova 

 

En s’appuyant sur les atouts actuels du site, le projet de création de ZAC prévoit 5 séquences 
thématiques d’aménagement.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La séquence commerciale 
 

Située au nord du site, ce premier espace, qui comprend déjà le centre commercial Labège 2, 
tirera partie de la desserte en transport en commun dont il bénéficiera avec l’arrivée du métro 
et son interconnexion avec la Ligne B. Les aménagements viseront à enrichir l’offre 
commerciale et l’adapter aux nouvelles pratiques d’achat (click and collect, livraison par drône, 
…) et aux nouvelles attentes de consommateurs, qui souhaitent de plus en plus mêler 
shopping et loisirs. C’est ainsi qu’en complément de l’effort porté sur le renouvellement et la 
densification du bâti commercial, les espaces publics et paysagers de la séquence, son lac 
notamment, ainsi que la rue de La Pyrénéenne, seront repensés et redynamisés.  

 

2) Le Village numérique 
 

Incubateur de toutes les innovations, le Village numérique proposera des espaces de travail 
partagés : étudiants et salariés du site s’y côtoieront et pourront travailler ensemble dans une 
logique inter-entreprises (start-up et grands groupes par exemple) sur des projets 
transversaux.  
Au sein du Village numérique, les start-up en croissance trouveront des locaux adaptés à 
chaque étape de leur développement. Ce parcours résidentiel appliqué à l’entreprise est l’une 
des spécificités du quartier.  

 
 
 



11 

3) La séquence loisirs 
 

Centrale, cette séquence jouera le rôle de poumon vert d’Enova. Ses équipements actuels – 
cinéma multiplexe, stade, centre des congrès et d’exposition Diagora, lac – seront mis en 
valeur par un réaménagement des espaces publics et des cheminements, par la création de 
nouvelles zones de détente, de loisirs et d’événements festifs.  

 

4) La séquence mixte 
 

Parfaite synthèse de l’identité du quartier, cette zone, située au pied du métro et du pôle 
d’échanges multimodal de La Cadène, vivra aux rythmes des salariés, des étudiants, des 
familles, des consommateurs flânant dans les commerces ou encore des sportifs et amateurs 
de loisirs en tout genre.  
Cette séquence offrira aux usagers et habitants le niveau de services d’un quartier 
métropolitain bien desservi, avec tous les atouts de la vie citadine et le cadre de vie apaisé 
d’un paysage rural et à proximité du village de Labège.  

 

5) Le campus agricole 
 

Sas de transition entre la vie palpitante d’Enova et la quiétude du village de Labège, cette 
dernière séquence, essentiellement composée d’espaces paysagers sera conçue comme un 
couloir écologique dédié à la promenade, à la découverte de la nature et à l’agro-écologie.  
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4. Calendrier prévisionnel et budget de 
l’opération 

4.1 - Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 - Budget de l’opération  

 

Le programme des équipements publics est estimé à 100 M€, dont la moitié dédiée à 
l’aménagement de l’espace public. 
 
Le Sicoval détient actuellement 44 hectares de foncier. Ces parcelles seront commercialisées 
progressivement à horizon 2035. Ces ventes permettront de réaliser les aménagements 
nécessaires. 


