
Lancement 
de la commercialisation

Mercredi 14 avril 2021

L’INNOVATION AU QUOTIDIEN



Déposer vos questions 
ou remarques via l’outil 

Converser

Couper votre micro 
pour permettre à tous 
une écoute de qualité

Demander de prendre la parole 
pour poser une question grâce à 

l’outil Lever la main

Durant la présentation, nous vous invitons à… Durant le temps d’échanges,
vous avez la possibilité de…

Les modalités d’échanges et de contributions



Couper votre micro : comment faire ? 



L’utilisation du tchat : comment faire ? 



L’outil « Lever la main » : comment faire ? 



Sandrine Decoux,
Directrice Générale 

Enova 

Krystel Gauron,
Responsable 

du pôle opérationnel
Enova 

Laurent Chérubin, 
Maire de Labège, 

Vice-président du Sicoval

Bruno Mogicato, 
Président de la SPL Enova  

Vos interlocuteurs

Claude Ducert,
Ancien Maire de Labège,

Ancien Président du Sicoval



Présenter l’histoire pour mieux préparer l’avenir

Destination Enova : immersion dans le projet

Lancement de la première phase de la commercialisation

Temps d’échanges

À tout moment : RDV sur le tchat de Zoom

si vous souhaitez exprimer une remarque 

ou poser une question.

Au programme de notre réunion…



Grâce à votre participation, une démarche collaborative innovante

Temps 1
Rencontre n°1

Présentation du projet, de la 
démarche et du cas pratique 
portant sur les prescriptions

09 juillet 2020

Temps 2
Avis sur le cas pratique 

via un questionnaire
31 juillet 2020

Temps 3
Analyse 

des réponses
Courant août

Temps 4
Rencontre n°2

Présentation et échanges sur les 
modalités de commercialisation

15 septembre 2020

Temps 6
Rencontre n°3

Restitution et présentation des 
enseignements des ateliers

9 décembre 2020

Temps 5
Validation politique 
sur les prescriptions 

et les modalités 
de commercialisation

20 novembre 2020

LANCEMENT
DE LA 

COMMERCIALISATION
14 avril 2021 



50 ans d’histoire























Diffusion de la vidéo de survol de la zone Enova actuelle



Destination Enova 
immersion dans le projet



Les 5 séquences interconnectées

Séquence commerciale 
et enseignement supérieur 

Village numérique Séquence loisirs

Séquence mixte Campus agricole

Groupement : HDZ, Baptiste Hernandez 



Accélérateur 
d’innovation 
Devenir un véritable living-lab

Mettre en place le « circuit court 
de l’innovation » 

Faire des espaces publics de 
véritables démonstrateurs

Offrir des aires de travail et de 
réunions à ciel ouvert connectées 

Les 3 piliers fondateurs d’Enova

Moteur dans les 
nouvelles mobilités

Accompagner l’arrivée du métro 
avec une offre multi-modale
complète 

Repositionner les piétons et les 
cyclistes au cœur du quartier 

Acteur de la biodiversité
Créer un grand parc linéaire valorisant 

et renforçant les éléments paysagers 
existants 

Articuler le développement du projet 
autour des valeurs de développement 
durable

Offrir des espaces paysagers propices 
à la biodiversité

Des aménagements à 50% perméables
+ de 15 000 arbres plantés



Une connexion au réseau structurant  

Une liaison directe avec les grands 

axes métropolitains  

Des transports en commun  

Une gestion du stationnement 

mutualisée

2 lignes de métro 

(CLB mi-2026 et TAE fin 2028)

3 nouvelles stations de métro

1 navette électrique

2 pôles d’échanges 

multimodaux (INPT – La cadène)

15 minutes pour accéder au 

centre-ville de Toulouse



Près de 490 000 m² 
de programmation mixte

314 000 m²

de tertiaire, recherches et formations

60 000 m²

de commerces, 
services et hôtellerie

100 000 m² 
de logements

La programmation Enova 

14 000 m² 
dédiés aux loisirs

125 000 m² 
d'espaces publics 
réalisés



La Diagonale, un lieu fédérateurD

Un parcours sécurisé, dans un parc paysager 
de 4 km de long sur 13 m de large

Un lieu fédérateur, où se retrouver pour faire 
du shopping, du sport et partager des 

moments de convivialité : fêtes de quartier, 
compétitions sportives, coworking, courses 

d’entreprises…

Connecter en mode doux l’ensemble des séquences jusqu’au village de Labège



Séquence commerciale 
et enseignement supérieur 

De nouveaux modes de 
consommations (click & collect, 

livraison par drone…), des 
restaurants, des services, 
équipements sportifs, … 

Une nouvelle accessibilité avec 
une nouvelle interconnexion de 
métro (TAE, CLB), ligne de bus

Accueillir de nouveaux modes de consommation



Village numérique

Favoriser l’épanouissement d’un écosystème d’innovation

Un espace public partagé propice au 
travail collaboratif et à l’expérimentation 

entre start-up, entreprises et écoles

Des locaux professionnels variés et 
modulables pour accompagner les 

entreprises



Séquence loisirs

Profiter d’un cadre d’exception au quotidien

De nouveaux espaces et usages pour se 
détendre dans un environnement 

unique, entre lacs, liaisons douces, 
aires de jeux 

Un plateau évènementiel sur le parvis 
de Diagora pour accueillir tout type 

d’évènement 



Séquence mixte

Des logements, bureaux, 
équipements et commerces pour 

faire vivre Enova en semaine 
comme les week-ends

Tous les atouts de la vie citadine 
et le cadre de vie apaisé d’un 

paysage rural. 

Bénéficier de services urbains à la campagne



Campus agricole5

Créer un trait d’union naturelle entre Enova et le village de Labège

Un lieu de promenade et de découverte 

Un espace alternant lieux de production et jardins pédagogiques, 
pour mettre en valeur les savoir-faire locaux et proposer à la vente 

des produits en circuit-court



Un calendrier en 3 phases

Evolution macro-lots 
selon opportunité 
des propriétaires

Phase 1 : 

2021-2025

Phase 2 : 

2025-2030

Phase 3 : 

2030-2035



Aujourd’hui  
Lancement 

de la première phase 
de la commercialisation 



Phase 1 : 1 macro-lot, 4 lots libres 



Village numérique
1er macro-lot 

(C-12)



Diffusion de la vidéo 3D 
du Village numérique et 

du macro-lot C-12



Le macro-lot au sein du Village numérique

Un accès direct, à pied, en vélo, 
en mobilités douces :
• à 200 m du métro
• à 1 km du lac

• au centre commercial 

Au bord de la Diagonale 
Des espaces partagés en pieds 

d'immeubles.

4 hectares de parc au pied du 
macro-lot.

Localisation : 
projet Enova 

Localisation : vue actuelle 



Focus macro-lot C-12





Modalités de réponses et calendrier

Lancement de la commercialisation

14/04/2021

Remise des candidatures

13/07/2021

Le règlement de consultation du macro-lot C-12 
sera disponible en ligne à partir du jeudi 15 avril à midi



Une candidature en 2 phases 

Phase 1 : la candidature 

Phase 2 : le dialogue (3 lauréats seulement)

Des candidatures anonymisées

Chaque promoteur recevra un numéro de 
candidature qui devra être inscrit sur les 

dossiers 



Une candidature en 2 pièces pour une analyse en 2 temps  

PIÈCE 1

Dossier 1 : dossier administratif du mandataire, 

Dossier 2 : lettre de motivation, composition de 
l’équipe, références, … 

PIÈCE 2

Dossier 3 : note d’intention 

Dossier 4 : 3 références ciblées, 

Une analyse technique et 
anonyme dans un premier 
temps 

Une analyse administrative 
dans un second temps 



Les critères de jugement 

Critère 1 – 45%

Qualité architecturale, urbaine, démarche 
environnementale, Innovation, … 

Critère 2 – 35% 

Programmation / Utilisateurs identifiés / Montant de 
loyer, projet d’animation des pieds d’immeubles, … 

Critère 3 – 20% 

Motivation et engagement / Composition de 
l’équipe / méthodologie 



Campus agricole 
et 

Séquence mixte

4 lots libres



Les 4 lots libres au sein du Campus agricole et de la Séquence mixte 

Localisation : vue actuelle Localisation : 
projet Enova 

Un accès direct, à pied, en 
vélo, en mobilités douces :

• à 700 m du métro

• Au bord de la 
Diagonale

• À 400 m du centre-ville 
de Labège



Présentation d’un lot libre type

Pour toute demande d’information 
au sujet des lots libres :

commercialisation@enova-amenagement.fr

mailto:commercialisation@enova-amenagement.fr


Des speed-meetings pour répondre à vos questions 

3 dates : 
6 mai : de 9h à 12H30

7 mai : de 15h à 18h

11 mai : de 9h à 12h30 

1 plateforme 

pour réserver 
un créneau : 

https://calendly.com/
commercialisationenova

Au créneau réservé :
connectez-vous 
par téléphone 

ou en visioconférence

Échangez 
avec 

Sandrine Decoux 
et son équipe 

30  min
de rendez-vous 

individuel

https://calendly.com/commercialisationenova


Contact SPL 

https://enova-labege-toulouse.fr/

Un espace commercialisation sur le site internet 

commercialisation@enova-amenagement.fr

Une plaquette 
de présentation du projet

À votre disposition

https://enova-labege-toulouse.fr/
mailto:sandrine.decoux@enova-amenagement.fr


TEMPS 
D’ÉCHANGES



Merci ! 


