
Le circuit court
de l’innovation



Labège-Innopole, des
atouts à cultiver
Parc d'activités majeur et surtout très complet, Labège-Innopole 
regroupe sur un même site de nombreux services, commerces et lieux  
de détente et de loisirs ainsi que :

Avec ses 282 hectares, Labège-Innopole est le plus 
vaste parc d’activités de la région Occitanie. Véritable 
pôle de référence technologique situé aux portes de 
la métropole toulousaine, il a développé une expertise 
reconnue dans les domaines des biotechnologies  
et du numérique.

Il accueille sur un même site de grands groupes, des PME, des start-ups et des 
instituts d’enseignement supérieur et de recherche. Son centre des congrès, son 
vaste pôle commercial, son multiplexe de 16 salles, sa trentaine de restaurants, 
son offre sportive ou encore ses deux lacs en font également une destination 
appréciée pour les services et les loisirs.

Un territoire dynamique en constante évolution
Afin d’accompagner son développement de façon progressive et cohérente, le 
Sicoval a fait le choix de se doter d’une nouvelle ZAC, Enova, qui fixe un cadre 
d’aménagement jusqu’en 2035. À travers une stratégie de mobilité durable 
ambitieuse et un modèle de développement inédit, le circuit court de l’inno-
vation, Enova va cultiver le potentiel économique local tout en valorisant et 
préservant la qualité du cadre de vie.
L’évolution du quartier, imaginé comme un parc urbain, s’articule avec l’arrivée, 
en 2026, de la connexion ligne B du métro et celle, en 2028, de la troisième ligne. 
Il va ainsi permettre de soutenir la dynamique existante tout en garantissant 
une plus grande agilité. 
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LABÈGE-
INNOPOLE 
SE RÉINVENTE 
ET DEVIENT 
ENOVA

• 1 150 entreprises

• 16 800 emplois

• 3 000 étudiants

•  7 établissements 
d’enseignement supérieur

• 3 incubateurs
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Les 3 piliers 
fondateurs 
d’Enova

Innovation, nouvelles mobilités, 
amélioration du cadre de vie

Enova s'inscrit dans une ambitieuse 
stratégie de développement durable, 
fixant un haut niveau d’exigences 
environnementales. Le projet s’inspire 
de l’identité et de l’art de vivre du village 
de Labège pour développer un modèle 
urbain conjuguant proximité, échanges, 
convivialité et douceur de vivre. Il repose 
sur trois piliers fondateurs : l'innovation, 
les nouvelles mobilités et le renforcement  
du cadre de vie. Le projet ne se contente 
pas de simplement décliner ces 
dimensions : son ambition est de déployer 
leur plein potentiel. C'est ce qui fait 
l'originalité et la force d'Enova.

      Accélérateur 
d’innovation

      Moteur dans les 
nouvelles mobilités

      Acteur de  
la biodiversité 
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En devenant un véritable living-lab, Enova expérimente 
un laboratoire grandeur nature qui répond aux nouvelles 
façons de travailler en offrant aux entreprises un cadre idéal 
pour créer. Tous les volets de la ville intelligente de demain y 
seront présents : mobilité, énergie, mobilier urbain, espaces 
sportifs, services numériques, objets connectés… Reposant 
sur un modèle de développement inédit, « le circuit court 
de l’innovation », le quartier doit devenir un lieu qui permet 
d’imaginer, de fabriquer et d’expérimenter en situation 
réelle les objets et les services de demain. Cette innova-
tion collaborative contribuera à l’amélioration continue des 
modes de vie et de travail, au plus près des besoins concrets 
des usagers, des habitants et des entreprises du territoire.

Reposant sur un accord avec Tisséo, le projet de mobilité 
d’Enova prépare le quartier à l’accueil de nouveaux modes 
de transport et anticipe les usages de demain en termes 
de déplacements. La Diagonale, artère structurante, sera 
ainsi uniquement dédiée aux mobilités douces. Usagers, 
employés et habitants pourront ainsi se promener en toute 
sécurité, à vélo, cargo, trottinette, gyropode ou encore 
hoverboard !
Cette politique volontariste vise avant tout à limiter l’utili-
sation de la voiture. Pour relever ce défi, Enova déploiera 
une offre complète de transports en commun, avec 3 nou-
velles stations de métro pour accéder au centre-ville de 
Toulouse en 15 minutes et une navette électrique qui sillon-
nera la Diagonale jusqu’au village de Labège. La création 
d’un pôle d’échanges multimodal à la Cadène offrira une 
interconnexion entre métro, TER et plusieurs lignes de bus. 
Un parking relais de 1 000 places (P+R) et un important 
espace sécurisé pour le stationnement des vélos per-
mettront à chacun de se garer plus facilement avant de 
se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun 
dans le quartier.
Ces aménagements s’inscriront dans la continuité des 
Réseaux Express Vélo (REV) que le Conseil départemental 
de Haute-Garonne compte déployer à partir de 2025. Un 
des axes de ce réseau cyclable de haut niveau de service 
devrait notamment relier Escalquens à Toulouse, en pas-
sant par Labège.

Le confort des usagers, employés et habitants et la 
dimension environnementale  sont au cœur d’Enova. Son 
modèle de développement s’inspire fortement de l’identité 
du village de Labège et vient même renforcer son cadre de 
vie privilégié. De la création de places arborées à la restau-
ration de milieux propices à la biodiversité reliés entre eux 
pour constituer un véritable maillage écologique, la nature 
sera omniprésente dans le quartier !
Le projet propose également la création d’un grand parc 
paysager, véritable espace public ouvert à tous : la Diago-
nale. Salariés, usagers et habitants pourront accéder à de 
nouveaux restaurants, des boutiques, des équipements 
publics et sportifs, une offre de divertissements élargie… 
Le quartier est ainsi pensé pour se préparer aux nouveaux 
modes de consommation et à la mixité des usages entre 
commerces et loisirs. Cet axe apaisé sera également entiè-
rement dédié aux mobilités douces.

•  Des aires de travail et de réunion  
à ciel ouvert connectées

• Des espaces de démonstration

• 2 lignes de métro
• 3 nouvelles stations de métro
• Une navette électrique
•  Un pôle d’échanges multimodal  

à la Cadène
•  1 000 places de parking relais (P+R)
•  150 places de stationnement vélo 

dont 100 en espace sécurisé

•  4 km d’espace public redessiné
•  Plus de commerces, services, 

équipements et loisirs
•  Des espaces paysagers  

et patrimoniaux revalorisés  
et augmentés

•  Des aménagements à 50% 
perméables 

 • Plus de 15 000 arbres plantés



5 séquences 
interconnectées

      Séquence commerciale 
et enseignement supérieur

      Séquence mixte

      Village numérique
      Campus agricole

      Séquence loisirs
      La Diagonale, un lieu 
fédérateur

1 4

2
5

3
D

Enova est façonnée autour de cinq séquences 
thématiques, toutes connectées à la Diagonale. Chacune 
se saisit de l’existant pour parfaire et enrichir l’offre 
de commerces, de services et de loisirs dans un cadre 
paysager attrayant. Visite guidée !

Cette séquence répond à l’évolution des nouveaux modes de 
consommation (click and collect, livraison par drone…), l’urbanisme 
étant l’une des clés pour accompagner cette transformation.  
La conception de cette séquence propose d’enrichir l’offre 
commerciale existante en permettant l’accueil de nouveaux services 
connectés, tout en favorisant la mixité des usages : restaurants, 
espaces de services, équipements sportifs…

Véritable lieu de vie, la séquence mixte accueillera logements, 
bureaux, équipements et commerces. L’ambition est de faire vivre 
Enova en semaine comme les week-ends, en offrant aux 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. À proximité immédiate du pôle d’échanges multimodal, cette 
séquence permettra un accès rapide au centre-ville de Toulouse.

Le maître d’ouvrage

Le Sicoval a défini, dans la continuité du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), un schéma de développement économique pour le territoire. 
La création de la ZAC Enova est une réponse concrète aux orientations 
stratégiques et opérationnelles qui ont été fixées. Avec Enova, la Communauté 
d’agglomération s’est ainsi dotée d’un outil de programmation posant les 
bases d’un développement urbain et garantissant un aménagement raisonné.

Le pilote opérationnel

Créée en 2017, Enova Aménagement est la société publique locale (SPL)  
en charge du bon développement du quartier. Elle a fait l’acquisition  
de 44 hectares de terrains disponibles, afin de garder la pleine maîtrise  
des projets. La SPL a pour mission l’aménagement des espaces publics  
et paysagers et l’accompagnement de l’ensemble des acteurs privés 
souhaitant s’implanter dans le quartier.

La commune de Labège, ses élus et ses habitants,  
en garants du projet

Le projet Enova s’inspire de l’art de vivre du village de Labège, fait de 
proximité, d’échanges, de solidarité et de douceur de vivre. À travers la 
convention signée avec le Sicoval, les élus ont affirmé leur volonté de garantir 
une urbanisation permettant de préserver ce cadre de vie privilégié.  
Un modèle de développement urbain raisonné partagé par les habitants  
eux-mêmes comme l’ont montré les nombreuses contributions recueillies  
en ce sens lors de la concertation préalable.

Symbole de l’excellence du territoire, le Village numérique  
permettra aux start-ups, PME, grands groupes, laboratoires  
de recherche ainsi qu’aux étudiants de se côtoyer quotidiennement. 
Il proposera des espaces publics partagés propices au travail 
collaboratif, à l’expérimentation et constituera un vecteur important 
de rayonnement et d’attractivité. Ensemble, ils pourront imaginer, 
fabriquer et tester les services de demain ! Grâce à des locaux divers 
et modulables, l’offre immobilière sera adaptée à chaque étape de 
l’évolution des entreprises afin qu’elles continuent de se développer 
dans le territoire qui les a vues naître. 

Pensé comme un trait d’union naturel entre Enova et le village de 
Labège, le campus agricole se déploiera entre le lycée horticole de la 
Cadène et l’Agrobiopole. Il est conçu comme un corridor écologique, 
véritable lieu de promenade et de découverte ouvert à tous. Alternant 
espaces de production et parcours de découverte, le campus mettra 
en valeur les savoir-faire locaux en proposant à la vente des produits 
en circuit court. Des ruches seront notamment implantées et la 
culture de la fleur de pastel sera mise en valeur au sein d’un véritable 
jardin pédagogique ouvert au public.

Dotée de nombreux équipements tels que le multiplexe, le stade,  
le centre des congrès, les restaurants ou encore le lac, cette 
séquence est confortée dans son rôle d’espace de loisirs. De nouveaux 
espaces et usages sont prévus pour se détendre et profiter d’un cadre 
paysager d’exception, comme la création d’aires de jeux et de pique-
nique autour du lac. Un plateau événementiel sur le parvis de Diagora 
accueillera des animations variées. 

Parc paysager de 4 km de long sur 13 m de large, la Diagonale sera 
le cœur battant d’Enova. Reliée au lac et au campus agricole, elle 
connectera en mode doux, et avec une navette électrique, l’ensemble 
du quartier jusqu’au village de Labège. C’est là qu’usagers, salariés, 
étudiants et habitants pourront se retrouver pour faire du shopping  
ou du sport et partager des moments de convivialité : fêtes de 
quartier, compétitions sportives, coworking, courses d’entreprises…

Les acteurs

Restez informés sur le projet  
en vous abonnant à la Newsletter !

en scannant ce QR code avec votre smartphone 
ou rendez-vous sur le site internet 
https://enova-labege-toulouse.fr/

Les 3 phases 
du projet

•  Premiers aménagements de l’espace 
public, du Village numérique  
et du campus agricole

•  Création du parc et des espaces  
paysagers du campus agricole

•  Commercialisation des lots immobiliers 
tertiaires et commerces

•  Poursuite du développement  
par la séquence loisirs

•  Commercialisation des lots tertiaires  
et commerces

Puis, dès l’arrivée du métro :
•  Poursuite du développement avec 

l’aménagement du quartier mixte  
autour du pôle d’échanges multimodal

•  Commercialisation des lots immobiliers 
résidentiels

•  2026 : mise en service de la connexion 
ligne B de métro

•  2028 : mise en service de la 3e ligne  
de métro

•  Mise en service de la connexion ligne B 
(prolongement de la ligne B pour la 
connexion avec la 3e ligne de métro)

•  Finalisation des aménagements avec 
la poursuite des travaux du quartier 
mixte et l’aménagement des derniers 
secteurs

2021-2025

2025-2030

2030-2035
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Enova met en œuvre une véritable stratégie de 
développement durable pour orienter les futurs 
aménagements. Le projet s’appuie sur la perfor-
mance énergétique des nouveaux bâtiments, avec 
des constructions labellisées et les énergies renou-
velables locales. Un soin particulier sera porté à 
la qualité du cadre de vie et à la mise en place de 
services partagés et collaboratifs. Enfin, le quar-
tier fera la part belle aux mobilités douces afin de 
limiter l’usage de la voiture.

ADN de la zone depuis sa création, la dimension 
environnementale est un axe essentiel du projet 
Enova qui vise non seulement à protéger, mais 
également à restaurer et à accroître les richesses 
naturelles propices à la biodiversité. Des corridors 
écologiques, avec d’une part la trame verte et 
ses liaisons douces paysagères, et d’autre part la 
trame bleue intégrant les deux lacs existants et 
les ruisseaux revalorisés, seront ainsi créés. La ges-
tion différenciée des espaces verts et la gestion 
aérienne des eaux de pluies permettront égale-
ment le maintien du milieu naturel terrestre et 
aquatique déjà présent sur place.

Fonctionnel, intuitif, intégré au mobilier, scéno-
graphique ou même discret, l’éclairage déclinera 
ses multiples facettes pour révéler l’extraordinaire 
richesse et diversité des lieux d’Enova. L’éclairage 
d’ambiance permettra de créer des atmosphères 
contrastées et colorées, propices à la redécou-
verte du paysage et de la nature environnante. 
Des niveaux d’éclairement réduits permettront 
de respecter la biodiversité, tout en maintenant 
les activités humaines.

Près de 300 assises (chaises, banquettes, 
bancs…), une quarantaine de tables, une cinquan-
taine de méridiennes, 6 pergolas connectées… Une 
large diversité de mobilier, conçu sur mesure et 
dans des matières nobles, sera déclinée sur le site 
d’Enova. Son design contemporain et ses déclinai-
sons de couleurs s’adapteront parfaitement aux 
différentes ambiances. Alliant confort et fonction-
nalité, ce mobilier a été imaginé pour accueillir les 
usagers en garantissant également un partage 
équilibré des espaces publics.

Enova,
un parc urbain 
durable
De la gestion différenciée des espaces paysagers à l’intégration  
de la nature en ville (mobilier, éclairage, performance énergétique  
des bâtiments), tout a été pensé pour créer une ambiance identifiable, 
dans une démarche de développement durable : un univers « made 
in Enova ». Chaque espace traversé a été imaginé comme une pièce 
urbaine unique, mêlant nature et éco-modernité.

Une amélioration durable
du cadre de vie

Une nature urbaine 
renforcée

La diagonale et l’allée structurante
Accompagner les modes doux dans une échelle de proximité

Eclairage d’ambiance

• Confort visuel et sécurité 

• Envelopper les piétons d’une lumière de proximité

• Température Kelvin chaleureuse pour favoriser la convivialité du site

• Conformité avec la réglementation sur les nuisances lumineuses

• Eclairage adapté à l’usage pour favoriser les économies d’énergie 

et la protection de la faune et flore

Illustration de référence

 
Les composantes de l’espace public
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ÉTUDE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS • PRO PARTIEL

Un éclairage aux multiples 
facettes

Un mobilier au design fin  
et accueillant



2021-2035

282 
hectares

253 000 m2

Près de
490 000 m2

au sud-est de l’agglomération 
toulousaine

d’espaces publics réalisés,  
dont 125 000 m² d’espaces 
paysagers

de programmation mixte :

•   328 000 m² de tertiaire, 
recherches et formations 

•  35 000 m² de commerces
•  7 000 m² d’hôtellerie
•   21 000 m² de loisirs  

et équipements 
•  900 logements 

Enova
en chiffres

Suivez Enova !
Retrouvez toutes  
les informations sur :
https://enova-labege-toulouse.fr


