Communiqué de presse
A Toulouse, le 30 août 2016

Lancement des « Trophées ORQUASI 2016 :
Infrastructures, réseaux & innovation »
L’ORQUASI, l’Observatoire régional de la qualité de service des infrastructures de Midi-Pyrénées,
organise la première édition des « Trophées ORQUASI » le 17 novembre 2016, à Toulouse. Ce
nouveau rendez-vous a pour vocation de mettre à l’honneur les collectivités qui œuvrent pour
l’entretien de leurs réseaux et infrastructures, mais aussi de promouvoir l’innovation dans les
Travaux Publics. Le dépôt des candidatures est ouvert à compter du 5 septembre 2016.
« Dans un contexte financier de plus en plus difficile, les collectivités consentent
malgré tout des efforts en matière d’investissement local en entretenant leur
patrimoine routier, leurs canalisations d’eau potable et d’assainissement, leurs
ponts, leurs réseaux électriques ou leur éclairage public, et/ou en trouvant des
solutions de financement.
Malheureusement, tous ces efforts ne sont pas valorisés ni partagés à leur juste
valeur.
Aussi, par le biais des Trophées ORQUASI, ai-je souhaité les mettre à l’honneur, les
porter à connaissance du grand public, des acteurs et des autres collectivités et
contribuer ainsi à l’échange de bonnes pratiques. »
Jean-Louis CHAUZY, Président de l’ORQUASI
Les Trophées ORQUASI, dont ce sera la première édition cette année, visent à :
- Mettre à l’honneur des collectivités ayant œuvré pour l’entretien de leurs réseaux et
infrastructures ou ayant pris en considération cette logique dans leur politique publique, voire
mis en place des partenariats qui ont permis la réalisation de projets.
- Promouvoir l’innovation dans les Travaux Publics et en matière d’aménagement urbain.
Ce concours s’adresse aux collectivités et groupements de collectivités (Conseil Régional, Conseils
Départementaux, Communes, EPCI, Syndicats intercommunaux, Sociétés Publiques Locales, Société
d’Economie Mixte, etc.) de l’ex-région Midi-Pyrénées, qui peuvent candidater pour un ou plusieurs
dossiers.
Les dossiers déposés devront porter sur l’innovation déployée dans les opérations qu’elle soit dans :
- L’ingénierie financière (Montage financier, recherches de partenariats…)
- L’acceptabilité des chantiers (Facilitation du dialogue avec les riverains, processus de
concertation…)
- Les matériaux et techniques (Conception des projets, procédés d’exécution, produits,
innovations techniques…)
- Les démarches environnementales et RSE (Maitrise des nuisances, biodiversité, prévention
des risques, pratiques managériales et organisationnelles, efficacité énergétique, maitrise des
pollutions, recyclage des déchets, démarches d’éco-chantier, démarches d’évaluation…)
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-

Le numérique (TIC, innovations numériques et informatiques, applications mobiles, logiciels
de gestion, logiciels de gestion durant/post travaux…)
…

La cérémonie de remise des « Trophées ORQUASI 2016 » se tiendra le jeudi 17 novembre 2016, en
soirée, à Toulouse, en présence du Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales, Jean-Michel BAYLET, ainsi que de nombreuses autres personnalités.
Les lauréats recevront un Trophée et bénéficieront d’une large communication lors de la soirée de
remise des Trophées, puis post-évènement.
« Le Trophée ORQUASI fait référence aux métiers des Travaux
Publics, à la diversité des matériaux et des savoir-faire utilisés.
La texture évolutive symbolise le passage de la pierre de béton
brut à une forme composite qui représente l'évolution vers
l’innovation.
Nous y retrouvons à la fois l'unicité de chaque maillon et la force
du réseau dédié à la qualité de service des infrastructures.
Le Trophée allie donc savoir-faire et innovation. Il est le témoin
de la transmission du patrimoine des infrastructures aux
générations futures. »
Jean-Louis CHAUZY, Président de l’ORQUASI

Lancement des candidatures
Dates clés

Clôture des candidatures
Cérémonie de remise des Trophées

Lundi 5 septembre 2016
Lundi 31 octobre 2016
Jeudi 17 novembre 2016

Pour candidater :
www.orquasi.fr/trophees
Partenaires des Trophées ORQUASI 2016 :
La Fédération Régionale des Travaux Publics de Midi-Pyrénées, la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Caisse des Dépôts, La Banque Postale,
le CNFPT, EIFFAGE, EUROVIA, MALET, GrDF, Saint-Gobain, PAM, + belle la ville.
A propos de l’ORQUASI - L’Observatoire régional de la qualité de service des infrastructures de Midi-Pyrénées (ORQUASI) est
une association loi 1901 composée de quatre collèges : les collectivités territoriales et les services de l’Etat, le monde
économique, les associations d’usagers ou de consommateurs et des experts. L’ORQUASI est présidé par Jean-Louis Chauzy,
Président du CESER Occitanie.
Pour plus d'informations :
www.orquasi.fr

Suivez-nous également :
Sur Twitter @ORQUASI
Sur Linkedin : ORQUASI

Application InCity :
www.incityapp.fr
Sur Facebook : AppIncity
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