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Eurosud TEAM, association loi 1901 créée en 1992, se consacre aux enjeux de la mobilité, 
de la transition écologique et de l’aménagement local. Elle assure une veille sur les projets 
impactant les territoires, informe objectivement responsables et grand public et favorise les 
synergies par la mise en relation des acteurs.

Agir pour l’avenir
Eurosud TEAM a vocation à intervenir de 
façon visionnaire, tel « un agitateur d’idées » 
qui invite à l’anticipation, à la prospective et à 
l’innovation. L’association met en œuvre des 
actions en faveur des grands projets de 
transport, en particulier ferroviaires, comme 
les projets de lignes nouvelles Bordeaux-
Toulouse, Bordeaux-Dax, Montpellier-Perpignan. 
 
Elle structure des réflexions sur l’ingénierie 
financière de ces grandes infrastructures et 
la recherche de financements innovants, 
avec les institutions financières, les opéra-
teurs économiques, l’Etat et les collectivités.
 
Elle intervient également sur les projets 
urbains, les plateformes multimodales, les 
activités portuaires, les flux routiers, les 
enjeux de la logistique urbaine…

Nos enjeux
• Sociétaux : transition écologique et énergétique, développement  
   durable, démographie, mobilités, impacts du e-commerce… 

• Aménagement du territoire : Equité territoriale, intermodalité, 
   logistique urbaine... 

• Institutionnels : réforme ferroviaire, Loi d’Orientation des Mobilités 
   (LOM), financement des infrastructures… 

• Technologiques & économiques : numérisation, anticipation et 
   optimisation de la supply-chain, nouvelles mobilités, Mobility as 
   a Service (MaaS), open data, smart city… 

Nos actions
• Assurer la veille des projets et de leur environnement au sens 
   large
• Rassembler et di�user des informations, données, faits, avis, 
   études prospectives et publications
• Informer responsables et grand public par tous médias, 
   documents, rencontres, débats et 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 

Un engagement 
européen
Depuis plus de 15 ans, Eurosud 
TEAM s’est investie dans 
plusieurs projets européens 
transfrontaliers et transnatio-
naux sur son territoire. Elle 
participe à de nombreuses 
manifestations et groupes de 
travail dans les régions, à Paris, 
à Bruxelles, en Espagne et 
au-delà afin d’interpeller et de 
sensibiliser.



De l’Europe au local :
une approche et des actions transverses 

Europe
• Projet européen TRAILS
• Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T)
• Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE)
• Corridor Méditerranéen
• Corridor Atlantique

National
• Sociétés de projet et de financement des 
   infrastructures
• Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
• Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI)
• Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
  (ANCT)

Régional
• Lignes à Grande Vitesse Occitanie : Grand Projet 
   ferroviaire du Sud-Ouest(GPSO) & Ligne Nouvelle 
   Montpellier-Perpignan (LNMP)
• Interconnexions LGV – TER – Métro
• Intermodalité – Fret – Fluvial
• Plateformes logistiques
• Volet routier : Autoroute Castres-Toulouse

Local
• 3è ligne de Métro Toulouse Aerospace Express 
• Grand Matabiau et nouveau Pôle
   d’Echange Multimodal
• Logistique urbaine
• RER Toulousain



101, Boulevard de Suisse
31200 Toulouse
Tel : 05 34 41 18 39 
Courriel : contact@eurosudteam.com

www.eurosudteam.com
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Des adhérents engagés

LE CLUB DES GRANDS ACTEURS DU TERRITOIRE : 

- Actia Group
- Banque des Territoires Occitanie
- Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
- FRTP Occitanie
- Groupe La Poste

AUTRES MEMBRES DE L’ASSOCIATION :

De grandes collectivités
- Conseil Régional Occitanie
- CESER Occitanie
- Conseil Départemental de la Haute-Garonne
- Communauté Urbaine Toulouse Métropole
- Communauté d'Agglo du Gard-Rhodanien
 
Des chambres de commerce
- CCI Occitanie
- CCI de l’Aude
- CCI de Toulouse
- CCI du Tarn
- CCI du Gers
- CCI de Lot et Garonne
- CCI de Dordogne

De grandes fédérations : 
- Fédération Nationale des Travaux Publics
- FRTP Occitanie
- FRTP Aquitaine
- Fédération BTP 31
- Association Ingénierie de l’Occitanie - AIOC

Des entreprises
- Actia Group
- Banque des Territoires Occitanie
- Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
- Colas Sud-Ouest
- Dodin Campenon Bernard
- Exco Fiduciaire du Sud-Ouest
- Fondasol
- Groupe La Poste 
- GL Events
- Port de Barcelone
- Rail Concept
- Razel Bec
- SNCF Réseau Occitanie
- SNCF Voyageurs Occitanie
- Spie Batignolles Malet S.A.




