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EUROSUD TRANSPORT
Centre de ressources

Eurosud Transport agit avec le soutien de :

PRINCIPAUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION :

4 rue Godolin - 31000 Toulouse
Tél +33 534 411 839
contact@eurosud-transport.com
Président : Jean-Louis CHAUZY
Président du CESER Midi-Pyrénées
Directrice : Valérie CORMIER
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En Midi-Pyrénées :
• Conseil Régional Midi- Pyrénées
• Communauté Urbaine du Grand Toulouse
• Ville d’Albi
• District du Grand Rodez
• CCIR Midi-Pyrénées
• CCI de Toulouse
• CCI de Tarbes
• CCI du Tarn et Garonne
• CCI du Gers
• CCI de l’Ariège
• Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
• Caisse des Dépôts et Consignation 
  de Midi-Pyrénées
• SNCF Midi-Pyrénées
• Entreprise MALET
• Association Aragon-Midi-Pyrénées
• Association NTP, etc …

En Aquitaine :
• CCI de Lot et Garonne 
• CCI de Dordogne - Euro 21

En Languedoc-Roussillon :
• Rail Concept

En PACA :
• Association TGV Développement 
  Var Nice Côte d’Azur

 



UN OUTIL DE VEILLE ET DE PROSPECTIVE SPÉCIALISÉ AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
ET DES ENTREPRISES

Association loi 1901, créée en 1991, Eurosud Transport développe une activité de veille stratégique, de promotion et 
de communication en faveur des grands projets de transport intéressant Toulouse et sa région avec une priorité 
donnée aux connexions ferroviaires à grande vitesse avec Paris, les métropoles régionales voisines et l’Espagne de 
l’Atlantique à la Méditerranée.

Eurosud Transport est notamment au cœur du lobbying franco-espagnol en faveur d’une nouvelle traversée ferroviaire 
des Pyrénées (projet n°16 du Réseau Transeuropéen de Transport) et a tissé à ce titre des liens très privilégiés avec 
le Gouvernement d’Aragon et le réseau socio-économique et consulaire aragonais.

UNE VOCATION EUROPÉENNE

Pour assurer ses missions, Eurosud Transport mobilise 
une expertise reconnue dans les domaines de la conduite 
des grands projets, de la construction et de l’exploitation 
d’infrastructures ferroviaires, de la logistique et des 
transports, de l’aménagement, du financement et de la 
concertation.

Cette expertise se base notamment sur l’animation d’un 
réseau européen et  de haut niveau dans ces domaines 
et sur des coopérations opérationnelles avec l’Espagne, 
le Portugal, la Suisse mais aussi avec les régions 
voisines d’Aquitaine, Limousin, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, etc … 

UNE RECONNAISSANCE 
DES ACTEURS INSTITUTIONNELS

A noter à l’actif de notre association, 
notre présence au Bureau du Conseil de 
Développement de l’Agglomération 
Toulousaine, deux missions 
économiques en Aragon qui nous ont 
été confiées en 2010 par la CCIR 
Midi-Pyrénées et Midi-Pyrénées 
Expansion, notre participation à de 
nombreux groupes de travail organisés 
par Réseau Ferré de France dans le 
cadre des concertations liées aux 
grands projets ferroviaires actuellement 
à l’étude, l’accueil et l’encadrement 
régulier de stagiaires en Master de 
l’Université.

NOS CHAMPS D’INTERVENTION

• Assurer la veille des projets,
• Rassembler et diffuser informations, données, faits, avis, études prospectives et publications,
• Informer responsables et grand public par tous médias, documents, rencontres, débats, colloques,
• Développer des actions de présence et d'intervention auprès des décideurs régionaux, nationaux et européens,
• Favoriser la synergie des partenaires du Sud Ouest européen.

PROGRAMME D’ACTIONS

Compte tenu de l’avancée des projets, Eurosud Transport se 
consacre prioritairement aux projets suivants :

• Nouvelle liaison ferroviaire transpyrénéenne à grande capacité -  
  TCP - en connexion avec Euro 21
• Lignes nouvelles SEA Tours-Bordeaux, GPSO Bordeaux-Toulouse/  
  Bordeaux-Espagne 
• Liaison Toulouse – Narbonne
• Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan-Barcelone-Saragosse-Madrid.

Les liaisons atlantique et méditerranée : projet prioritaire n°3

La Nouvelle traversée des Pyrénées au sein du projet prioritaire n°16

L'axe transversal est-ouest Bordeaux-Toulouse-Narbonne 

Italie

Europe du Nord

Péninsule 
ibérique

Maghreb

Les projets défendus 
par Eurosud Transport
à l'échelle européenne



UN OUTIL DE VEILLE ET DE PROSPECTIVE SPÉCIALISÉ AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
ET DES ENTREPRISES

Association loi 1901, créée en 1991, Eurosud Transport développe une activité de veille stratégique, de promotion et 
de communication en faveur des grands projets de transport intéressant Toulouse et sa région avec une priorité 
donnée aux connexions ferroviaires à grande vitesse avec Paris, les métropoles régionales voisines et l’Espagne de 
l’Atlantique à la Méditerranée.

Eurosud Transport est notamment au cœur du lobbying franco-espagnol en faveur d’une nouvelle traversée ferroviaire 
des Pyrénées (projet n°16 du Réseau Transeuropéen de Transport) et a tissé à ce titre des liens très privilégiés avec 
le Gouvernement d’Aragon et le réseau socio-économique et consulaire aragonais.

UNE VOCATION EUROPÉENNE

Pour assurer ses missions, Eurosud Transport mobilise 
une expertise reconnue dans les domaines de la conduite 
des grands projets, de la construction et de l’exploitation 
d’infrastructures ferroviaires, de la logistique et des 
transports, de l’aménagement, du financement et de la 
concertation.

Cette expertise se base notamment sur l’animation d’un 
réseau européen et  de haut niveau dans ces domaines 
et sur des coopérations opérationnelles avec l’Espagne, 
le Portugal, la Suisse mais aussi avec les régions 
voisines d’Aquitaine, Limousin, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, etc … 

UNE RECONNAISSANCE 
DES ACTEURS INSTITUTIONNELS

A noter à l’actif de notre association, 
notre présence au Bureau du Conseil de 
Développement de l’Agglomération 
Toulousaine, deux missions 
économiques en Aragon qui nous ont 
été confiées en 2010 par la CCIR 
Midi-Pyrénées et Midi-Pyrénées 
Expansion, notre participation à de 
nombreux groupes de travail organisés 
par Réseau Ferré de France dans le 
cadre des concertations liées aux 
grands projets ferroviaires actuellement 
à l’étude, l’accueil et l’encadrement 
régulier de stagiaires en Master de 
l’Université.

NOS CHAMPS D’INTERVENTION

• Assurer la veille des projets,
• Rassembler et diffuser informations, données, faits, avis, études prospectives et publications,
• Informer responsables et grand public par tous médias, documents, rencontres, débats, colloques,
• Développer des actions de présence et d'intervention auprès des décideurs régionaux, nationaux et européens,
• Favoriser la synergie des partenaires du Sud Ouest européen.

PROGRAMME D’ACTIONS

Compte tenu de l’avancée des projets, Eurosud Transport se 
consacre prioritairement aux projets suivants :

• Nouvelle liaison ferroviaire transpyrénéenne à grande capacité -  
  TCP - en connexion avec Euro 21
• Lignes nouvelles SEA Tours-Bordeaux, GPSO Bordeaux-Toulouse/  
  Bordeaux-Espagne 
• Liaison Toulouse – Narbonne
• Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan-Barcelone-Saragosse-Madrid.

Les liaisons atlantique et méditerranée : projet prioritaire n°3

La Nouvelle traversée des Pyrénées au sein du projet prioritaire n°16

L'axe transversal est-ouest Bordeaux-Toulouse-Narbonne 

Italie

Europe du Nord

Péninsule 
ibérique

Maghreb

Les projets défendus 
par Eurosud Transport
à l'échelle européenne



 Mon avenir, 
 c’est toi 

 qui décide. 

EUROSUD TRANSPORT
Centre de ressources

Eurosud Transport agit avec le soutien de :

PRINCIPAUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION :

4 rue Godolin - 31000 Toulouse
Tél +33 534 411 839
contact@eurosud-transport.com
Président : Jean-Louis CHAUZY
Président du CESER Midi-Pyrénées
Directrice : Valérie CORMIER

Eurosud Transport
Centre de ressources et d'actions

Eurosud Transport
Centre de ressources et d'actions

Eurosud Transport
Centre de ressources et d'actions

Eurosud Transport
Centre de ressources et d'actions

w w w. e u r o s u d - t r a n s p o r t . c o m

En Midi-Pyrénées :
• Conseil Régional Midi- Pyrénées
• Communauté Urbaine du Grand Toulouse
• Ville d’Albi
• District du Grand Rodez
• CCIR Midi-Pyrénées
• CCI de Toulouse
• CCI de Tarbes
• CCI du Tarn et Garonne
• CCI du Gers
• CCI de l’Ariège
• Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
• Caisse des Dépôts et Consignation 
  de Midi-Pyrénées
• SNCF Midi-Pyrénées
• Entreprise MALET
• Association Aragon-Midi-Pyrénées
• Association NTP, etc …

En Aquitaine :
• CCI de Lot et Garonne 
• CCI de Dordogne - Euro 21

En Languedoc-Roussillon :
• Rail Concept

En PACA :
• Association TGV Développement 
  Var Nice Côte d’Azur

 

C
on

ce
pt

io
n 

&
 ré

al
is

at
io

n 
w

w
w

.ly
ly

-c
on

ce
pt

.fr
 - 

05
.6

1.
75

.6
9.

55


