
Un lieu d’accueil, d’information et 
d’échange au service des élus des territoires

LA MAISON DES 
TERRITOIRES

Fidèle à ses missions de  
solidarité humaine et territoriale, 
le Conseil départemental mobilise 
l’ensemble de ses moyens pour 
accompagner les élus locaux  
dans l’exercice de leur mandat  
au quotidien. Ainsi, l’Agence 
Haute-Garonne Ingénierie est  

à votre disposition pour vous apporter l’appui 
technique indispensable et l’expertise nécessaire 
pour mener à bien vos projets.
La crise sanitaire révèle avec encore plus d’acuité 
le besoin de proximité, d’un accompagnement de 
qualité, de présence humaine pour relever les défis 
et les transitions en cours dans les territoires.  
Ce contexte inédit nécessite pour les élus en 
responsabilité, de disposer des savoirs utiles  
et d’échanges pour répondre à des situations 
nouvelles.
C’est la raison pour laquelle le Conseil 
départemental met à votre disposition la « Maison 
des territoires », lieu d’accueil, d’information  
et d’échange qui vous est spécialement dédié.
L’objectif est d’offrir un espace de travail novateur 
et convivial auprès duquel chacune et chacun 
puisse trouver un personnel compétent, à leur 
écoute et une gamme élargie de services adaptés 
au plus près de leur besoin.
Cet espace collaboratif est le signe fort d’un 
accompagnement humain de proximité adapté aux 
réalités locales. C’est pour toutes et tous les élu(e)s 
locaux une réelle opportunité pour s’informer, 
acquérir de nouvelles méthodes de travail, 
bénéficier d’une aide à la prise de décision  
pour améliorer la vie dans nos territoires  
et mieux servir nos concitoyens.

Georges Méric
Président du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne
Président de l’Agence Technique  
Départementale 

  Contactez-nous

MAISON DES TERRITOIRES 
DE LA HAUTE-GARONNE
21 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
06 35 36 10 00
maisondesterritoires@cd31.fr

Responsable  
et gestionnaire du site
06 35 36 10 00 
maisondesterritoires@cd31.fr
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Le Département
PARTENAIRE DES ÉLUS  
des territoires

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
partenaire de proximité des territoires, met  
au service des élus locaux une offre d’ingénierie 
afin de leur permettre d’assurer le développement 
de leur bassin de vie.
Cette démarche a pour objectif de respecter  
les spécificités locales, répondre aux enjeux  
de proximité et maintenir un équilibre entre  
les territoires urbains, périurbains, ruraux et  
de montagne.

Pour cela, le Département a créé la nouvelle 
agence Haute-Garonne Ingénierie-ATD ainsi que 
la Plateforme d’Appui aux Territoires, pour mettre 
à disposition des élus, des outils, des méthodes  
de travail et des dispositifs simples, accessibles.
Ces structures regroupent des experts dans tous 
domaines, capables d’aider à concevoir, réaliser  
et évaluer les projets. Ils sont également là, pour 
répondre aux préoccupations quotidiennes qui 
animent les élus tout au long de leur mandat.

 Pour aller plus loin, le Département crée : 
La Maison des territoires.
Un espace de travail moderne, facile d’accès, 
capable d’accueillir les élus locaux pour échanger, 
partager, organiser leurs réunions de travail, se 
former, consulter des ouvrages, faire du télétravail 
etc.
La Maison des territoires pour une ingénierie 
de proximité ambitieuse et une action 
publique de nouvelle génération.

Présentation  
des différents espaces

 Espace DOC’
L’Espace DOC’ est placé à l’entrée du 
site. Il rassemble toute l’information 
documentaire. La Maison des Territoires 
met à disposition de tous, les ressources de 
son espace. La consultation est libre pour toute 
personne au sein du site : agents, professionnels, 
collectivités…
Types de publications : revues et périodiques 
spécialisés, publications de Haute-Garonne 
Ingénierie-ATD, plaquettes des différents satellites 
du Conseil Départemental, productions visuelles, 
exposition « Dess(e)ins » de la Haute-Garonne.

 Espace de travail
La Maison des Territoires de la Haute-Garonne  
est née de la volonté de proposer un lieu  
innovant de coworking / tiers lieu, répondant  
dans un premier temps aux besoins du Conseil 
départemental et des collectivités.  
Elle est organisée autour de deux grands espaces.
Le premier est composé :
•  D’une salle de réunion avec possibilité  

de visioconférence pour 10 personnes
•  De 5 boxes de 4 m2 séparés par des claustras  

pour le télétravail, coworking ou tiers lieu  
avec une connexion Wifi public ou Ethernet  
à disposition de tous.

Il sera demandé à  
chaque personne de venir  
avec son ordinateur  
portable professionnel.
Le second est composé :
•  De 130 m2 modulables 

pour des réunions, 
séminaires, formations  
et/ou ateliers.

Programme

Tout au long de l’année, une offre d’évènements  
sera proposée (colloque, séminaires, expositions…)  
en complément des formations des élus organisées 
dans le cadre du programme formation de HGI-ATD.

Les salles sont équipées de 
deux écrans tactiles de dernière 

génération permettant la 
projection de multi supports : 
PowerPoint, vidéo, connexion 

web, visioconférence.

Les différents espaces sont ouverts en journée  
avec un accueil permanent.

Toute demande de réservation doit se faire
par téléphone ou mail (cf. contact au dos).




