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CAMPUS ENOVA, VILLAGE NUMÉRIQUE 
LABÈGE

Le Campus Enova est le premier jalon du Village numérique en cours d’aménagement à 
Labège sous l’égide de la SPL Enova Aménagement créée par le Sicoval. La construction, 
sous maîtrise d’ouvrage Vinci Immobilier/Midi2I et sous maîtrise d’œuvre Taillandier 
Architectes Associés, a été réalisée en à peine 18 mois. Elle se caractérise par une volonté 
de sobriété qui n’en ménage pas moins une atmosphère plutôt chaleureuse, un rapport doux 
à l’environnement paysager, une performance environnementale, comme ont pu le percevoir 
les adhérents de l’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées, en visite sur le site le 22 octobre dernier. 
L’occasion aussi de s’informer sur le grand projet de transformation de Labège Innopole 
en Enova Labège. 

Inauguré en novembre 2018, le campus Enova Labège regroupe quatre écoles affiliées au groupe 
Studialis Galileo Global Education, premier groupe européen d’enseignement privé : ESG Toulouse 
et Esarc Évolution, deux écoles de gestion et de commerce ; Digital Campus, école des métiers 

du Web, et Lisaa, école de formation aux arts graphiques numériques qui s’implante, du même 
coup, sur l’agglomération toulousaine. 

Quelque 1 200 étudiants y sont actuellement inscrits et 200 personnes composent l’équipe administrative 
et pédagogique placée sous la direction de Sophie Sellerian. Cet équipement marque le premier jalon 
du « Village numérique », l’une des « cinq séquences de transformation de Labège Innopole en Enova 
Labège, plus particulièrement dédiée au développement du système d’innovation, à travers des espaces 
publics favorisant le travail collaboratif et l’expérimentation, des programmes immobiliers divers, modu-
lables » [Sandrine Decoux, directrice générale SPL Enova Aménagement]. Il prend place sur un site 
anciennement occupé par Sanofi, bordant l’avenue Jean-Rostand. 

1> Une identité forte marquée par 
l’enveloppe en aluminium perforée 

(photo de gauche) ; 2 > Les acteurs du 
projet aux côtés de Christophe Cousy 

(président d’AMO Occitanie-Midi-
Pyrénées) : Pierre-Louis Taillandier, Marc 

Ballesteros, Jean-Luc Barthet. 

« C’est l’exemple des 
projets qu’on recherche 

aujourd’hui. Ce bâtiment 
témoigne de la relation 

forte entre le Sicoval, 
Labège, et Midi2I. Nous 
investissons beaucoup 

sur ce territoire »
[Jean-Luc Barthet]

•••

2

1



LA NEWSLETTER 106 – NOVEMBRE 2019 – 2

LA NEWSLETTER #106

•••

TENIR UN CALENDRIER ET UN BUDGET TRÈS SERRÉS
Pour cette réalisation en conception-construction, Studialis Galileo Global Education a été accompagnée 
par Vinci Immobilier, maître d’ouvrage, et Midi2I, filiale de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, qui en 
a porté l’investissement immobilier : « C’est l’exemple des projets qu’on recherche aujourd’hui. Nous 
nous sommes donnés pour vocation d’accompagner la dynamique immobilière du secteur tertiaire. Ce 
bâtiment témoigne de la relation forte entre le Sicoval, Labège, et Midi2I. Nous investissons beaucoup 
sur ce territoire » [Jean-Luc Barthet, directeur général du Pôle développement, Midi2I]. 

La maîtrise d’œuvre en a été confiée à Taillandier Architectes Associés. « Outre la multiplicité des 
intervenants, il y a eu un double challenge : celui du calendrier de travaux, pas très généreux, et qui 
plus est impacté par les conditions climatiques ; celui d’un budget très serré aussi » [Pierre-Louis Tail-
landier, architecte, Taillandier Architectes Associés]. « Nous avons acheté le terrain 
en septembre 2017 et nous avons démarré les travaux deux jours après, pour une 
livraison en août 2018. Le fait que le Sicoval nous accorde un permis de construire en  
cinq mois, pour un ERP, nous a aidés. Les architectes ont vraiment livré l’école en un 
temps record » [Marc Ballesteros, directeur territorial Midi-Pyrénées, Vinci Immo-
bilier]. In fine, les travaux ont été réalisés en 8 mois, pour un coût de 1 800 euros/m2. 

UN PARTI ARCHITECTURAL DE RATIONALITÉ QUI N’ÉLUDE 
PAS LA CONVIVIALITÉ
Afin de relever ces challenges, la maîtrise d’œuvre a opté pour une solution la plus 
rationnelle, matérialisée notamment par l’exposition du béton brut en intérieur, par une 
structure intérieure ainsi qu’une façade simples, dont la radicalité s’atténue toutefois par 
la relation à l’environnement naturel (transparence forte, absence de clôture, 34 % de 
la parcelle en espaces plantés), l’aménagement, au niveau de paliers surdimensionnés 
largement ouverts sur le paysage, d’espaces « puces » avec mobilier nomade favorisant 
la rencontre ou encore de salles offrant une vision globale, ainsi que la variation colorée, 
présente mais non abusive, de la signalétique, qui renvoie à la l’identité graphique de 
chaque entité. 

« Nous avons acheté le 
terrain en septembre 2017 

et nous avons démarré 
les travaux deux jours 

après, pour une livraison 
en août 2018. Le fait que 
le Sicoval nous accorde 
un permis de construire 

en cinq mois, pour un 
ERP, nous a aidés » 
[Marc Ballesteros]

•••

FICHE TECHNIQUE
 
CAMPUS ENOVA, 
VILLA NUMÉRIQUE, LABÈGE

• Nature : Équipement privé d’enseignement, espace 
de restauration
• Livraison : 2018
• Maîtrise d’ouvrage : Vinci Immobilier/Midi 2i
• Maîtrise d’œuvre : Taillandier Architectes Associés ; 
Oteis (bet structures), Sigma (bet acoustique), G2 
Ingénierie (bet VRD)
• Surface (SDP) : 4 477 m²
• Montant d’opération : 4,9 millions d’euros (HT)

1 et 2 > Le grand hall, élément 
fédérateur du bâti et de son 

environnement, mais aussi, en intérieur, 
entre les 4 écoles du Campus Enova. 

3 > Un épace d’échange aménagé 
en palier surdimensionné, largement 

ouvert sur l’extérieur.
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« Nous avons souhaité affirmer l’équipement collectif, auprès du regard extérieur comme de l’usager 
intérieur, par un grand hall vitré qui se déploie sur toute la hauteur du bâti, avec un escalier monumental. 
C’est l’élément fédérateur qui distribue les deux ailes et les trois niveaux » [Pierre-Louis Taillandier]. De 
part et d’autre, l’aile ouest héberge un espace de restauration (rez-de-chaussée), coiffé par les espaces 
administratifs, et quelques salles de cours, tandis que l’aile nord abrite la majorité des salles d’enseigne-
ment : usages numériques (très richement dotées en matériel), grandes salles de cours et amphithéâtres 
(en rez-de-chaussée). 

Enfin, l’originalité de l’édifice se marque par sa vêture en aluminium homogène, « qui assure un grand 
confort thermique, permet de filtrer la lumière et d’apporter un éclairage de qualité » [Pierre-Louis 
Taillandier]. Le matériau, tout comme le béton, est une adresse à l’univers industriel auquel l’école se 
rattache. S’il a pu susciter des incompréhensions, ce choix a été récompensé par l’Awards façades 2build 
2019 dans la catégorie « Enseignement ». Le bâtiment répond à l’objectif de développement durable 
souhaité pour l’opération Enova, puisqu’il a une performance niveau RT 2012. 

•••

•••

« Nous avons souhaité 
affirmer l’équipement 

collectif par un grand hall 
vitré qui se déploie sur 

toute la hauteur du bâti. 
C’est l’élément fédérateur 

qui distribue les deux 
ailes et les trois niveaux » 

[Pierre-Louis Taillandier]

LE PROJET ENOVA LABÈGE

Campus Enova s’inscrit dans la grande transformation de Labège Innopole en Enova Labège. Un 
projet porté par la « Société locale d’aménagement, créée en 2017 par le Sicoval, afin de répondre 

à un besoin de réactivité sur le développement des opérations d’aménagement et de construction » 
[Sandrine  Decoux, directrice générale, SPL Enova Aménagement]. Les actionnaires en sont le Sicoval, 
les communes de Labège, Ramonville et Escalquens. Présidée par Alain Serieys, maire d’Escalquens, 
elle mobilise 6 personnes. 

Enova Labège, dont les premiers travaux sont programmés pour 2021, constitue une opération majeure 
portée par Enova Aménagement. « Nous y travaillons depuis 2014. Un Plan guide a été élaboré sous 
l’égide du Sicoval. En 2016, le projet a connu une accélération avec les études sur la stratégie de dévelop-
pement durable, la validation des esquisses d’aménagement. L’avant-projet a été voté il y a quinze jours. » 

MODERNISER ET CONFORTER UN SITE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MAJEUR 
EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SICOVAL
Son objectif : moderniser et conforter un site d’activité économique majeur (282 ha, 16 000 emplois, 1 600 
établissements, plus de 3 000 étudiants), doté d’un écosystème entrepreneurial dynamique et innovant, 
en travaillant conjointement sur l’accessibilité, l’évolution des standards et des attentes des entreprises et 
de leurs salariés en matière d’accueil, de services, l’articulation à la stratégie de développement durable 
du Sicoval. L’aménageur pourra s’appuyer sur le fait que le foncier y est maîtrisé à 88 %. L’opération est 
balisée juridiquement par une procédure ZAC (sur 282 ha) et par une convention de territoire entre le 
Sicoval  et la commune de Labège. L’important volet sur les mobilités est soutenu par une convention 
avec Tisséo pour une double connexion au métro, via la ligne B (extension jusqu’à l’INP) et la ligne C (gare 
multimodale de la Cadène)

À horizon 2035, il est prévu « d’avoir construit 490 000 m2 de surface de plancher, dont 300 000 de 
bureaux, 100 000 de logement ; 53 000 de commerces et services, 5 % en renouvellement urbain ». Il 
est à noter que « l’aménagement met fortement l’accent sur le logement », au sein de sa séquence dite 
« mixte ». À cette même date, les usagers (professionnels, habitants) profiteront pleinement des améni-
tés de la grande diagonale de 4 km de long, colonne vertébrale spatiale et fonctionnelle d’Enova, propice 
à la détente, à l’échange et à la rencontre, carrefour d’innovation, de commerce et de loisirs, l’usage des 
mobilités douces. 

« Nous y travaillons 
depuis 2014. Un Plan 

guide a été élaboré sous 
l’égide du Sicoval. En 

2016, le projet a connu 
une accélération avec les 

études sur la stratégie 
de développement 

durable, la validation 
des esquisses 

d’aménagement » 
[Sandrine Decoux]

Sandrine Decoux est la directrice de 
la SPL créée par le Sicoval en 2017.
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La transformation de Labège-Innopole 
à horizon 2035.

« 490 000 m2 de surface 
de plancher, dont 300 000 
de bureaux 100 000 pour 

logement ; 53 000 pour 
commerces et services, 
5 % en renouvellement 

urbain » 
[Sandrine Decoux]

TROIS PRINCIPES DIRECTEURS, CINQ SÉQUENCES D’AMÉNAGEMENT… 
Trois principes directeurs structurent l’aménagement : l’innovation (circuit court formation, recherche, 
entreprise ; espaces publics de démonstration), l’offre de mobilité renouvelée (transports en commun, cir-
culations douces, intermodalité), le cadre de vie (services, commerces, habitat, paysager). Ils se déclinent 
en cinq séquences progressant du nord au sud, depuis les abords de l’INP, au contact de Toulouse, jusqu’à 
Labège Village, entre la D16 et la D916. 
1) Séquence commerciale : offre élargie (shopping et loisirs, nouvelles pratiques), bâti commercial 
renouvelé et densifié. 
2) Séquence Village numérique : programmes immobiliers d’entreprises diversifiés et modulables, 
espaces bâtis et ouverts partagés. 
3) Séquence loisirs : équipements (cinéma multiplexe, stade, centre des congrès et d’exposition Diagora, 
lac) valorisés par le réaménagement des espaces publics et des cheminements, la création de nouvelles 
zones de détente, de loisirs et d’événements festifs. 
4) Séquence mixte : située au pied du métro et du pôle d’échanges multimodal de La Cadène, elle 
conjugue habitat, services et commerces 
5) Séquence Campus agricole : couloir écologique et paysager dédié à la promenade, à la découverte 
de la nature et à l’agro-écologie. 

L’inscription dans la stratégie de développement durable du Sicoval se matérialise à travers des orien-
tations telles que nouvelles mobilités actives (schéma directeur des pistes cyclables, requalification du 
stationnement, des giratoires), trame écologique (reconfiguration des trames verte, bleue, noire), plan 
lumière, boucle d’eau tempérée en géothermie au niveau du village numérique. La première phase de 
mise en œuvre concernera dès 2021, les séquences Village numérique et espaces publics de la séquence 
loisirs. Près de 46 millions d’euros devraient être consacrés aux équipements publics. 

Commercial 

> offre élargie
> bâti commer-
cial renouvelé et 
densifié

Village 
numérique

> immobiliers d’en-
treprises diversifiés 
et modulables
> espaces bâtis et 
ouverts partagés

Loisirs

> équipements 
(multiplexe, 
stade, Diagora, 
lac) valorisés 
par le réamé-
nagement des 
espaces publics, 
cheminements, 
> nouvelles 
zones de détente, 
loisirs, événe-
ments festifs

Mixte

> pôle intermodal
> habitat, 
services 
et commerces

Campus 
agricole

> couloir 
écologique et 
paysager dédié 
à la promenade, 
à la découverte 
de la nature et à 
l’agro-écologie 

Diagonale : programmation 
adaptable en fonction des 
études d’avant projet

Bâti existant

Bâti envisagé

Zones RU

Ligne métro
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AGENDA

• Conférence de Paul Chemetov, architecte urbaniste, CCI de Toulouse, 
mercredi 18 décembre

• Conférence de Dominique Gauzin-Müller, architecte, suivie de la soirée 
Vœux des industriels/Galette des rois, Village Espaces Événementiels, 
allées Jules-Guesde, Toulouse, jeudi 23 janvier 2020

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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