
Eurosud TEAM : Statuts, objectifs & missions

Objectifs : l'émergence d'un réseau transeuropéen de transport intermodal de passagers et de 

marchandises, prenant en compte l'aménagement du territoire équilibré, le respect de 

l'environnement, l'intégration européenne et le développement durable.

Missions :

 Collecter données, faits, opinions, études 

prospectives et propositions,

 Informer décideurs et grand public à travers 

tous médias, documents, réunions, débats,

 Développer des actions de présence et 

d'intervention auprès des autorités et 

décideurs régionaux, nationaux et européens,

 Promouvoir les synergies entre les acteurs et 

la recherche de solutions innovantes, tant 

techniques que financières



Enjeux sociétaux : transition énergétique, développement 
durable, démographie, montée en puissance des 
problématiques liées aux « Mobilités », croissance du e-
commerce …

Enjeux d’aménagement du territoire & contexte institutionnel : 
Equité territoriale, intermodalité(s), réforme ferroviaire, Loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM) …

Enjeux technologiques & économiques : numérisation, 
anticipation et optimisation de la supply-chain, nouvelles 
mobilités, open data …

Eurosud TEAM : un large spectre d’intervention



Local

Eurosud TEAM : une zone d’impact à 4 niveaux

Régional National Européen

• Projet européen 
TRAILS

• Mécanisme pour 
l’Interconnexion 
en Europe (MIE)

• Corridor 
Méditerranéen

• Corridor 
Atlantique

• LGV & Sociétés 
de projet

• LOM
• CGET
• Société du Grand 

Paris
• Société du Canal 

Seine Nord

• LGV Occitanie : GPSO & 
LNMP

• Interconnexions LGV –
TER – Métro

• Intermodalité – fret
• Plateformes logistiques
• Volet routier : Autoroute 

Castres-Toulouse

• 3è ligne de Métro TAE
• Grand Matabiau et 

nouveau Pôle 
d’Echange 
Multimodal

• Logistique urbaine



Eurosud TEAM : un réseau d’acteurs pour agir ensemble

Nos principaux membres

• Région Occitanie
• Département de la Haute-

Garonne
• Toulouse Métropole
• Groupe La Poste
• Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
• Banque des Territoires
• Groupe ACTIA
• FNTP & FRTP Occitanie et 

Nouvelle Aquitaine
• CCI Occitanie & 6 CCIT
• SNCF Réseau & Mobilité …

Nos partenariats en cours

• Membre du CGET/ Délégation 
Interministérielle Rhône Saône
Méditerranée

• Partenaire du projet européen 
TRAILS: réalisation d'une 
cartographie commune des zones 
logistiques et multimodales 
d'Occitanie et de Catalogne

• Membre du C.A. du cluster 
logistique Occitanie WE4LOG

• Membre du comité de suivi de 
l’Observatoire Socio-économique 
de la LGV SEA



TRAILS Project
Transnational intermodal Links towards Sustainability

• création de nouveaux services 

multimodaux transfrontaliers

• définition d'une stratégie 

commune pour le développement 

des infrastructures logistiques entre 

la Région de Catalogne et la 

Région Occitanie

• création d'un guichet unique 

numérique transfrontalier

RESULTATS ATTENDUS

Nous sommes partenaires du projet européen TRAILS qui vise à promouvoir et encourager

l'utilisation du transport ferroviaire et de l'intermodalité dans le transport transfrontalier de

marchandises entre la France et l'Espagne, côté méditerranéen.



• Nous sommes une association reconnue tant dans le domaine privé 
que public pour notre action apolitique continue et de longue date.

• Grâce à notre participation à de nombreuses initiatives et entités, 
nous développons une approche transversale des projets et avons la 
capacité de créer des synergies entre eux,

• Nous sommes un relais agile et efficace pour la diffusion 
d’informations dans les territoires concernés et pour accompagner 
l'avancement des projets.

Pourquoi entrer à l’ORT ? 

Site Web : www.eurosudteam.com : @eurosudteam

Contact : valerie.cormier@eurosudteam.com +33 615 09 61 46

Merci pour votre attention

http://www.eurosudteam.com/
mailto:valerie.cormier@eurosudteam.com

