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Pour sa 3ème édition, l’ORQUASI vous propose de mettre à l’honneur vos
projets d’infrastructures.
Élus et collectivités d’Occitanie, vous investissez et innovez pour la qualité
de vos réseaux, de vos infrastructures et de votre patrimoine ?

Candidatez !
Vos réalisations méritent d’être mises à l’honneur!

Dépôt des dossiers de candidature

Avant le vendredi 28 septembre 2018

Soirée ORQUASI

Jeudi 15 novembre 2018

Infos & candidatures
www.orquasi.fr
Organisateurs

Avec le soutien de
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LES « TROPHÉES ORQUASI »
Les Trophées ORQUASI 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, et promouvoir l’innovation dans les
Travaux Publics et en matière d’aménagement urbain
Ainsi, sont récompensées les collectivités qui ont :
▪ Engagé des travaux d’infrastructures innovants
▪ Développé une politique dynamique et innovante d’entretien du patrimoine des infrastructures et
des réseaux (réseaux routiers, canalisations d’eau potable et assainissement, ouvrages d’art,
réseaux électriques ou d’éclairage public…).

POURQUOI PARTICIPER ?
▪
▪

Pour mettre en valeur l’utilité des investissements réalisés :
qualité de vie et développement durable au quotidien
Pour souligner l'attractivité de votre territoire

COMMENT PARTICIPER ?
▪
▪

Pour participer, connectez-vous sur www.orquasi.fr pour
remplir le formulaire en ligne (ou pour télécharger le
dossier de candidature)
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter :
05.61.25.62.26 / contact@orquasi.fr

CALENDRIER
▪
▪

LES LAURÉATS 2016

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le Muretain Agglo (31) | Projet Mure
Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne
(31) | Déploiement des bornes de recharges électriques
Commune de Miramont de Comminges (31) | Mise en
accessibilité de la commune
Commune de Boisset (15) | Redynamisation du centrebourg
Syndicat départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées
(65) | Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi
SIVOM de la Saudrune (31) | Télérelève des compteurs
d’eau
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées (65) |
Gestion de crise – 27 février 2015
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Lèze-Ariège
(31) | Gestion Patrimoniale des réseaux
Commune de Grenade-sur-Garonne (31) | Aménagement
du quartier « Montagne »

Clôture des candidatures : le vendredi 28 septembre 2018
Remise des Trophées : le jeudi 15 novembre 2018 (lors de
la « Soirée ORQUASI »)

LES LAURÉATS 2017

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agence de l’eau Adour-Garonne | Appel à projets «
Réduire les fuites dans les réseaux d’eau potable »
Gers Numérique (32) | Aménagement numérique du
territoire gersois
Conseil Départemental de la Haute-Garonne (31) |
Amélioration de la connaissance du patrimoine routier
Grand Montauban Communauté d’Agglomération (82) |
Boulevard Urbain Ouest de Montauban - Volet
environnemental
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (34)
| Restructuration du site des 9 écluses de Fonseranes
Ville de Foix (09) | Aménagement du pôle d’échanges
multimodal
Trigone - Syndicat Mixte du Gers (32) | Construction de la
station de production d'eau potable de Pléhaut

