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Eco.bâtival : la plateforme à énergies positives

Lieu d’expérimentation unique en France, ce projet est porté par le Sicoval et situé en plein cœur de la zone du Rivel. Il 
constituera un lieu unique où les professionnels du secteur du bâtiment, de l’écoconstruction et de l’économie circulaire 
trouveront des espaces de formation, de recherche, d’innovation, de démonstration… Conçu pour être un véritable 
lieu d’échanges et d’information, ce lieu d’information et d’émulation permettra d’accueillir tous types de publics, 
professionnels comme particuliers.

ZAC DU RIVEL : L’ÉMERGENCE DU SUD DU TERRITOIRE

L’ambition de la Communauté d’agglomération est de faire émerger une polarité économique forte au Sud du territoire 
en faisant de son excellence environnementale un vecteur de développement économique.

Ce parc d’activité sera prioritairement voué aux technologies et à l’économie circulaire.

Ce site majeur accueillera des espaces paysagers (27 % environ), des espaces publics et des activités économiques 
(68 % environ) qui mêleront :

> Grand industrie (1 à 6 ha)

> Industrie et service (1 à 3 ha)

> Petite industrie, artisanat et PME/TPE (0,5 à 1 ha)

> Conception, recherche et bureaux sur un espace de 2 000 à 5 000 m². 

Le Sicoval souhaite également faire de cette ZAC le premier parc d’activité à énergies positives de la Région Occitanie.

LES CHIFFRES CLÉS

LE BÂTIMENT EN HAUTE-GARONNE 

27 191 
offres d’emploi proposées en Occitanie

54 % 
des offres proposées en Haute-Garonne et Hérault

65 % 
des projets de recrutement sont jugés difficiles par manque de candidats qualifiés lié au manque 
d’attractivité (pénurie de candidats)

Profil des demandeurs d’emploi :  

95 % d’hommes et 46 % possèdent un cap ou BEP

LE BÂTIMENT SUR  NOTRE TERRITOIRE

590 entreprises dont 46 RGE

1236 actifs / 837 salariés

26 apprentis

22 % ont plus de 55 ans

191 auto entrepreneurs

NOS PARTENAIRES  

177 
acteurs impliqués sur le projet 

Dont 129 hors territoire et 48 du territoire

16 
cabinets d’études

10 
labo de recherche universitaires

17 artisans

92 entreprises 

13 centres de formation
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CONTEXTE

La Communauté d’Agglomération du Sicoval a pour projet de développer une nouvelle zone d’activités de 110 hectares 
située au sud du territoire entre Baziège et Montgiscard. La zone du Rivel accueillera des entreprises dont l’activité sera 
liée à l’écoconstruction, l’économie circulaire et les green tech.

Les objectifs seront de rééquilibrer le territoire en matière d’emploi et diversifier les entreprises accueillies jusqu’à 
présent.

Cette  zone devra répondre à des enjeux environnementaux forts et constituera la 1ère zone à énergies positives de la 
région Occitanie.  

Le projet de plateforme ECO BATIVAL, 1er bâtiment de la zone, devra par son exemplarité avoir un effet d’attractivité sur 
les futures implantations de la zone. 

LA ZAC DU RIVEL DANS L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DU SICOVAL
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LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE DE LA ZAC DU RIVEL :
> Contribuer à la dynamique de la grande agglomération toulousaine
> Accompagner la mutation des secteurs ruraux à périurbains
> Aménagement équilibré du territoire
> Création d’emploi de proximité
> Terre propice à l’économie circulaire et aux énergies positives

 

110 HECTARES

75 HECTARES COMMERCIALISABLES

2 600 NOUVEAUX EMPLOIS

ACTIVITÉS : ÉNERGIES RENOUVELABLES, ÉCOCONSTRUCTION, 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, GREEN TECH… 

VOCATION PME-PMI

LES ENJEUX 

La plateforme ECO BATIVAL : une réponse aux difficultés du secteur par le développement des filières des matériaux 
bio-sourcés, du réemploi et de l’économie circulaire.

La plateforme ECO BATI VAL à énergies positives intégrée au Contrat de Transition Ecologique sera dédiée aux métiers 
du bâtiment et devra fédérer l’ensemble des acteurs de la filière pour répondre aux enjeux environnementaux et 
économiques. 

Le secteur du bâtiment est en effet confronté actuellement à de nombreuses problématiques :
> Des difficultés de recrutement dues à une mauvaise image des métiers,
> L’évolution et apparition de nouveaux métiers liés au numérique,
>  Des normes exigeantes en matières sécuritaires et environnementales qui nécessitent de l’ensemble des acteurs 

une organisation cohérente et réactive. 

En outre, les priorités de l’État fixées sur les démarches d’économie circulaire, d’écoconstruction et sur l’utilisation 
des énergies renouvelables doivent être prises en compte dans des délais très courts qui contraignent l’ensemble de la 
filière à de nombreuses adaptations.

Le besoin d’être accompagné, soutenu et formé a été exprimé par les professionnels pour faire face aux difficultés et 
réaliser ces objectifs.
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MÉTHODOLOGIE

Étude de l’environnement 
et de benchmark

>  80 entretiens 
exploratoires

>  25 lettres 
d’intention

>  Grand 
rassemblement 
avec 80 acteurs

Étude de faisabilité
>  30 entretiens 

individuels
>  6 ateliers de travail
>  100 acteurs 

mobilisés
>  Enquêtes (100 

réponses)

Étude de faisabilité
>  1 atelier de travail 

sur les actions 
concrètes

>  30 acteurs 
mobilisés

>  Réunions 
gouvernance

2019

2020

2021

Objectif : déterminer 
les besoins

Objectif : présenter des 
scénarii du montage 
économique et juridique Objectif : 

>  Finaliser l’organisation 
de la gouvernance

>  Établir le positionnement 
des acteurs clés

LES RÉSULTATS :
Ces études:

> Ont validé la nécessité d’un ancrage local 
> Ont conforté la plus-value apportée par cette plateforme
> Ont validé l’accessibilité aux grands publics
>  Ont affirmé des thématiques comme le réemploi, les matériaux bio-sourcés, le lien à l’agriculture et la construction 

durable
>  Ont confirmé la nécessité d’un lieu de formation lié à l’économie circulaire avec des formations courtes ou/et 

certifiantes   
>  Ont permis de mettre en évidence des acteurs moteurs à fort rayonnement comme GA et Valdelia…. 

Il s’agit d’un bâtiment démonstrateur innovant, évolutif et expérimental composé de 5 espaces qui auront pour 
vocation de réunir l’ensemble des professionnels et de trouver des solutions adaptées. Ces 5 espaces sont la halle 
d’exposition, la halle expérimentation et apprentissage, le pôle de vie et ressources, le pôle entrepreneurial et le 
fablab. 

LA MODÉLISATION DU PROJET ECO BATIVAL : 
UNE ORGANISATION PAR ESPACES

 
UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE, DÉMONSTRATEUR & ÉVOLUTIF, SUPPORT D’INNOVATION 

ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC

UN FAB LAB

UNE HALLE 
EXPÉRIMENTATION 

ET 
D’APPRENTISSAGE

UNE HALLE 
D’EXPOSITION

UN PÔLE DE VIE  
ET RESSOURCES

UN PÔLE 
ENTREPENEURIAL

Composé de 5 espaces

“ON FABRIQUE”
Fonction
Emulation / 
Innovation

“ ON RECHERCHE 
/ TESTE / ON 
APPREND” 

fonction 
formation / 
innovation / 
recherche

“ ON VISITE / ON 
DÉCOUVRE / ON 
SENSIBILISE”

Fonction 
Démonstration

“ ON ANIME / ON 
CONSEILLE / ON 
SE RENCONTRE”

Fonction 
Emulation / 
Formation / 
conseils

“ ON CRÉE / ON 
TRAVAILLE / ON 
SE DÉVELOPPE”

Fonction 
Emulation

Bureaux 
permanences, 
amphithéâtres, salles 
de réunions, café...

Pépinière, Hôtel 
d’entreprises,  
Co-working

Avec des usages distincts aux services des 5 fonctions d’Ecobâtival

Réliés à des thématiques phares

Autour du réemploi, des matériaux biosources, du lien à l’agriculture  
et plus largement de la construction durable
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L’OFFRE DE SERVICE DU FABLAB : 
> Mise à disposition de machines et matériels pour les professionnels et le grand public
> En lien avec la halle d’expérimentation 
> Plusieurs espaces : bois, métal, peinture….
>  Plusieurs machines : une fraiseuse numérique : découpe et usinage de bois, métal, mousse,  une découpe 3D, une 

imprimante laser, perceuse,  défonceuse, sauteuse, scie…

L’OFFRE DE SERVICE DE LA HALLE EXPÉRIMENTATION ET APPRENTISSAGE :
>  Une offre d’ingénierie et d’animation : conseil / information pour monter des projets de recherche collaboratifs en 

réponse à des appels à projets 
>  Une offre d’expérimentation et de fabrication échelle 1 : mise à disposition d’un espace pour fabriquer, prototyper 

et mesurer des propriétés, effets de matériaux / produits (pour des porteurs de projets / étudiants / chercheurs …) 
> Une activité de recherche autour de l’économie circulaire et des déchets
> Posture d’animateur, facilitateur et lieu ressources pour des modules de formation courts et qualifiants

L’OFFRE DE SERVICE DE LA HALLE D’EXPOSITION :
>  Exposition / musée à destination du Grand public s’appuyant sur des photos, des échantillons, des films…
>  Cycle d’ateliers de découvertes pour le grand public organisés sur un format  ludique 
>  Visites pédagogiques du bâtiment (y compris lors du chantier)
>  Support de test / expérimentation pour des entreprises innovantes 
>  Mise à disposition de matériaux, d’espaces, de murs d’instruments…
>  Espace de démonstration / découverte de ce que sont les métiers artisanaux en lien avec la thématique formation

L’OFFRE DE SERVICE DU PÔLE DE VIE ET RESSOURCES : 
>  Bureaux 
>  Permanences
>  Amphithéâtre 
>  Salles de réunions
>  Cafétéria
>  Ressources : cartographie des acteurs
>  Ressources : cartographie des chantiers modèles et des matériaux innovants

L’OFFRE DE SERVICE DU PÔLE ENTREPRENEURIAL :
>  Incubateur
>  Pépinière
>  Hôtel d’entreprises 
>  Espace de co-working 
>  Services d’accompagnement: veille & réglementations / structuration du projet d’entreprises
>  Services d’animation : visites de projets/chantiers, partage des savoirs  et pratiques à travers des rencontres 

individuelles et collectives 

CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 
MONTAGE JURIDIQUE : EXEMPLE DE SCHÉMA DE GOUVERNANCE

SICOVAL
(propriétaire du foncier)

INVESTISSEUR
 (SEMPAT ou filiale ad’hoc)

EXPLOITANT ECOBÂTIVAL 
(Associations, SCIC à créer) PARTENAIRES

OU DIRECTEMENT AUX 
UTILISATEURS FINAUX 

POUR ESPACES EN GESTION 
DIRECTE : 

C’est le cas du pôle entrepreneurial, 
des espaces formation de la 
Halle d’expérimentation & 

d’apprentissage, du pôle ressources 
et de vie (hors café / restaurant)

À DES GESTIONNAIRES 
DÉLÉGUÉS

Pour le Fab Lab, les 
espaces innovation de la 

Halle d’expérimentation & 
d’apprentissage, le café / 

restaurant, la halle d’exposition

signe un bail 
emphytéotique

Fait construire, 
puis loue

Apporter des 
fonds propres

S’appuie sur des partenaires 
techniques pour la définition des 

orientations stratégiques et le 
suivi des actions

COMMISSIONS 
THÉMATIQUES FILIÈRES / 

FONCTIONS
Perçoit des 

recettes non 
locatives : Adhésion, 

commissions d’affaires
Sous-loue Sous-loue

Étude réalisée par Terre d’Avance

Banque, entreprises, 
partenaires
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RETOUR EN IMAGES :LENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT :

ARTERRIS et ses adhérents sont intéressés par ce projet et plus particulièrement pour travailler sur le volet 
de la biomasse agricole, matière première potentiellement utilisable dans les écomatériaux. Ce projet peut 
s’insérer dans notre stratégie qui vise à maintenir/améliorer la rentabilité des exploitations agricoles de notre 
territoire avec de nouvelle sources de revenus. De plus, ECOBATIVAL s’attache à construire une filière locale 
totalement en phase avec la stratégie filières de qualité et de proximité d’ARTERRIS

Anne PAULHE MASSOL - Directrice ARTERRIS INNOVATION- Arterris 

Ce projet nous intéresse car il met en oeuvre des synergies autour de futures formations innovantes 
et interdisciplinaires. Nous souhaitons être acteurs dans les formations mais aussi utiliser la “halle 
d’expérimentation” pour des ateliers intensifs (workshop). L’équipe projet est dynamique et efficace, favorisant 
ainsi à la création des synergies entre acteurs

Pierre Fernandez – Directeur Ecole d’architecture de Toulouse 

Ce qui nous a attiré en premier lieu, c’est l’approche en écosystème dès sa conception.  Ensuite, travailler 
sur un tel projet d’avenir est très intéressant, surtout quand on sait combien Il est important pour le territoire 
et son développement.  Par la suite, nous souhaitons nous intégrer dans Ecobatival en portant des projets 
autour de la seconde vie des produits et au niveau de la formation des professionnels. Enfin, c’est un plaisir 
de travailler avec une équipe qui fait avancer aussi bien le projet 

Arnaud Humbert-Droz – Directeur de Valdelia 

Ce projet est tellement innovant ! Et tellement ancré dans le local. Il s’inscrit totalement dans notre activité 
puisque accès « énergies renouvelable. A l’avenir, nous souhaitons proposer de dimensionner ensemble les 
matériels et les meilleures solutions écologiques pour la réalisation du lieu. Un accompagnement « suivi 
machine » par la suite sera proposer afin d’apporter les meilleurs services d’entretien et de mise en service. 
En plus, l’équipe est dynamique et motivée !

Thomas Dessus – Directeur commercial SDEEC 

L’aventure a commencé lors  d’une collaboration efficace entre deux partenaires sur une action « osons 
l’apprentissage » et la poursuite de cette collaboration sur des actions à venir
Nous y voyons là l’opportunité de porter à la connaissance des jeunes ce projet de territoire avec une 
découverte des métiers en tension. Par la suite nous accompagnerons les équipes en proposant des profils 
de jeunes formés aux métiers ou intéressés par ces métiers et qui envisagent de se former.
Ce témoignage nous donne l’occasion de dire un grand merci pour votre réactivité et votre implication à nous 
accompagner dans l’action « osons l’apprentissage » et pour les actions futures.

Elodie Ribet – Chargé de mission « mission locale »

Ce que j’ai aimé jusqu’à aujourd’hui dans ce projet ? Des rencontres enrichissantes,  des rapprochements, des 
mises en relation entre corps de métiers : maîtres d’œuvres, artisans, entreprises, chercheur, formateurs….
sur ce projet commun.
Ce projet m’intéresse parce que je suis responsable de formation au sein de l’Agence Nationale de formation 
professionnelle d’adultes (AFPA) à Toulouse, nos missions de service public  correspondent aux objectifs de ce 
projet : proposer de la formation et un accompagnement spécifique sur l’ensemble des métiers du bâtiment. 
Dans l’avenir, nous vous proposerons un partenariat pour apporter notre expertise dans la formation, 
l’accompagnement des publics et la promotion des métiers du bâtiment. De plus, nous souhaitons participer 
à l’animation du lieu. J’apprécie de travailler avec vous,  une équipe dynamique, passionnée et professionnelle 
dans les échanges et l’animation des groupes de travail.

Bienvenu Obela – Responsable de la formation au centre AFPA de Toulouse

BILAN DES ACTIONS 2021 

10 ACTIONS RÉALISÉES
• visites de chantiers exemplaires
• visites d’entreprises
• réunions
• conférences… 

DE LA MISE EN RÉSEAU, DE L’INFORMATION …

235 PARTICIPANTS : 
dont 175 professionnels dans 
le secteur du bâtiment, et 57 

demandeurs d’emploi.

PLUSIEURS THÈMES ABORDÉS :
• construction bois
• construction numérique
• énergies renouvelables
• réemploi
• rénovation énergétique
• santé dans le bâtiment…

FOCUS 2022

2 THÉMATIQUES PHARES RETENUES : 
rénovation énergétique et éco-construction

DEUX AXES DE TRAVAIL :
Innovation et Formation

Visite du chantier de l’ALSH de Castanet-Tolosan
Journée sur les métiers du numérique dans le bâtiment

Visite de l’entreprise les bois du midi
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Dans ce projet, j’ai aimé les groupes de concertation (formation/émulation) car il y a eu un partage d’idées 
avec des corps de métier diamétralement opposés et  nous en avons dégagé des axes pour développer le 
projet éco batival. J’ai trouvé les outils mis en œuvre très pertinents et efficaces (visio + Etoile) pour pouvoir 
avancer sur le projet malgré le contexte sanitaire.
Ce projet m’intéresse, car il va développer les filières du bâtiment et particulièrement les filières biosourcées 
qui sont l’avenir du marché de la construction. De plus, le projet va être une plaque tournante sur la région 
toulousaine pour développer l’emploi et la formation dans ces secteurs. J’espère qu’il apportera une 
dynamique nouvelle de la filière construction en formant, sensibilisant tout public (jeune/reconversion/
entreprise). Il sera intéressant de communiquer et sensibiliser auprès des plus jeunes pour susciter leur 
intérêt pour ces filières, mais également leur faire prendre conscience des enjeux environnementaux.
Par la suite, nous relayerons vos actualités et événements au sein de notre réseau. Nous participerons 
également à des réunions d’informations ou des formations pour sensibiliser à la filière forêt-bois. Nous 
inciterons nos professionnels de la filière à s’impliquer dans le projet éco-batival (visite d’acteur/chantier 
bois/forêt)
Je trouve l’équipe très dynamique et consciencieuse. Elle est également très présente sur le terrain. J’ai pu 
la voir sur des événements que nous menions dans la filière forêt-bois. Ils font également un très bon suivi 
téléphonique pour poursuivre l’avancement du projet.

Hugues Naud – Chargé de mission Fibois Occitanie
 

La démarche holistique du projet en fait un projet bien pensé dès le début dans une perspective d’un 
bâtiment à énergie positive.Nous pouvons apporter notre expertise sur les projets photovoltaïques (revente 
et autoconsommation, avec des technologies le plus adéquates au projet) , ces projets s’inscrivant dans une 
démarche d’ensemble d’économies d’énergies et du bien vivre dans un bâtiment. Pour nous la suite est 
claire : proposer plusieurs scénarios d’installation technique et de financement de projets photovoltaïques. 
L’équipe a bien pensé son projet et l’intégration de toutes les composantes (artisans, formateurs, élus) du 
territoire pour réfléchir à ce projet sont un atout indéniable.

Florent Huc – Directeur de SOLTEN 

Ce que j’aime dans ce projet, c’est le plaisir d’être concerté et la possibilité de s’impliquer pour partager sa 
vision et ses besoins. Ce projet est une première en Occitanie et c’est un vrai démonstrateur de l’économie 
locale et des ambitions écologiques. Notre ambition sur ce projet, c’est d’aménager des espaces éco-
responsables et de participer à la vie du réseau. Et pour ne rien gâcher l’équipe est à l’écoute des acteurs du 
territoire ! 

 Olivier Hue – Directeur Géneral de Merci René

Ce projet est une belle démarche d’écoresponsabilité qui vise d’une part à valoriser les métiers du bâtiment, 
dont nous faisons partie, nous y sommes donc sensibles, et qui, d’autre part, s’adresse aux particuliers pour 
les sensibiliser aux comportements éco-responsables, c’est ce qui nous plait dans cette démarche. Ce projet 
est intéressant car il est unique au niveau territorial, totalement novateur et surtout il va dans le sens du 
développement durable.
Dans l’avenir, nous pourrions participer dans le cadre de l’espace formation pour accueillir des jeunes ou des 
moins jeunes afin de les aider à valider un projet professionnel mais également nous pourrions nous impliquer 
en apportant du conseil sur notre domaine d’activité auprès des professionnels et des particuliers. Quant à 
l’équipe projet, elle est le moteur du projet. Elle montre une grande motivation et fait preuve d’implication 
dans celui-ci ce qui donne envie de la suivre.

 Nadine Wanquetin – assistante de direction chez a2b bâtiment

 
 
 
 
 

 
 

 

RETROUVER LE PROJET ECOBATIVAL ET VOS CONTACTS SUR E-TOILE, 
NOTRE ESPACE COLLABORATIF : 

http://bit.ly/3rtLdjg

                                                                          
CONTACTS

Equipe projet
Pascale Bigourdan et Anthony Berges-Cau

Direction du Développement et de l’Animation Economique
pascale.bigourdan@sicoval.fr

anthony.berges-cau@sicoval.fr
contact.eco@sicoval.fr
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