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PARTICIPEZ 
À LA CONCERTATION



DU 20 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2022
PARTICIPEZ À LA CONCERTATION DU PROJET D’UNITÉ DE VALORISATION 

ÉNERGÉTIQUE DE TOULOUSE-MIRAIL DE DECOSET

2  RÉUNIONS PUBLIQUES

Ouverture
 Le 20 septembre de 18h30 à 20h30 
 à la salle du Sénéchal - Toulouse

Synthèse 
 Le 21 novembre 2022 de 18h30 à 20h30
 à la salle de Lafourguette - Toulouse

3  RÉUNIONS PUBLIQUES THÉMATIQUES

N°1 Prévention recyclage et valorisation 
organique

 Le 28 septembre de 18h30 à 20h30 
 à la salle San Subra – Toulouse

N°2 Territoire du projet
 Le 4 octobre de 18h30 à 20h30 
 à la salle Henri Laforgue – Muret

N°3 Économie circulaire et innovations
 Le 10 octobre de 18h30 à 20h30 
 au Centre d’innovation B612 - Toulouse 

4  ATELIERS DE CONCERTATION

N°1 Qualité de l’air, environnement et suivi de 
l’installation

 Le 17 octobre de 17h30 à 19h30 
 à la salle de Lafourguette – Toulouse

N°2 Production de déchets : comment agir 
localement ?

 Le 26 octobre de 17h30 à 19h30 
 au Centre de congrès Diagora  – Labège

N°3 Réseau de chaleur, projet du territoire et 
impact sur le choix des solutions

 Le 2 novembre de 17h30 à 20h00
 à la Maison de la Citoyenneté-Ouest - Toulouse

N°4 Association des habitants à la suite du 
projet 

 Le 9 novembre de 17h30 à 19h30
 à l’ETHICS Village - Blagnac

11 RENCONTRES DE PROXIMITÉ (INFO’MOBILES)

 Du 21 septembre au 9 novembre 
 sur l’espace public (dates et horaires à retrouver sur le 

site de la concertation).

 › Posez vos questions et consultez les réponses de la maîtrise d’ouvrage (Decoset) sur le site internet de la 
concertation : https://colidee.com/concertation-UVE-Toulouse rubrique « Poser des questions et recevoir des 
réponses de la maîtrise d’ouvrage » ;

 › Pour les riverains les plus proches de l’UVE, complétez les cartes T  déposées en boîtes aux lettres ;

 › Complétez les registres mis à disposition dans les mairies des 152 communes concernées par la concertation 
(liste complète à retrouver sur le site internet de la concertation) ;

 › Envoyez un courrier ou courriel à la maîtrise d’ouvrage : contact-concertation@decoset.fr / DECOSET, 2 Rue 
Jean Giono, 31130 Balma et/ou aux garants : garants.concertation-DECOSET@garants-cndp.fr / CNDP, 244 
Bd. Saint-Germain, 75 007 PARIS.

Pour donner votre avis et contribuer, en complément des rencontres de la concertation :

Consultez l’actualité, posez vos questions et donnez votre 
avis sur le projet sur le site internet de la concertation :

https://colidee.com/concertation-UVE-Toulouse

En cas de changements, les lieux et dates des rencontres seront confirmés et rappelés sur le site internet de la 
concertation (https://colidee.com/concertation-UVE-Toulouse).


