
loci/lab Transition

par



2



Rendre le pouvoir à 
l’imagination et à la créativité
La stratégie du « pas de côté » d’aquitanis qui porte notre positionnement 
d’entreprise publique « en Transition » relève certainement d’une « innova-
tion de rupture » car, il s’agit bien d’une stratégie de contournement d’un 
marché du logement trop fortement établi dans ses principes et ses règles 
de fonctionnement.

Explorer, c’est rechercher de nouvelles idées, de nouveaux marchés, de 
nouvelles relations. L’exploration expérimente tous azimuts des alternatives 
nouvelles et incertaines, en tension avec l’exploitation qui elle, perfectionne 
et étend les compétences, les technologies et les procédures existantes.

L’exploration promeut une rationalité « socio-technique » par opposition à la 
rationalité technicienne dominante de l’exploitation. Contrairement à cette 
dernière, elle se féconde par la stimulation de l’imagination des utilisateurs, 
des bénéficiaires de notre offre complexe d’habitat. Les démarches de 
créativité sont au cœur de ce processus.

Le loci*/lab Transition est donc ce Lieu qu’a souhaité mettre en place 
aquitanis. Un lieu ouvert aux utilisateurs, à nos salariés, à nos partenaires, et 
aux bénéficiaires, les habitants actuels et futurs des lieux de vie. Cet espace 
doit rendre le pouvoir à l’imagination et à la créativité pour concrétiser une 
utopie de transformation des conditions d’existence de nos bénéficiaires.

Bernard Blanc
Directeur général d’aquitanis

3

* « Loci » signifie lieux en latin mais est aussi l’acronyme de Lieu Ouvert aux Controverses et à l’Imagination.
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En 2015, en réponse aux enjeux présents et à venir, à la nécessité de changer notre manière 
d’être au monde, nous avions posé le projet d’entreprise d’aquitanis. Il trace notre voie 
jusqu’en 2020 avec un positionnement volontariste : une entreprise publique en Transi-
tion sur un territoire de projets urbains et sociaux durables.

Ce projet ambitieux et enthousiasmant nous permet de mettre en œuvre une stratégie 
décalée, celle du « pas de côté » : faire preuve d’ingéniosité pour inventer collectivement des 
réponses inattendues, des alternatives créatives, en composant avec l’existant. Cela remet en 
jeu nos savoir-faire d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire.

Cette voie nous amène à découvrir des terres inconnues, qui n’ont pas encore été explorées, 
mais nous sommes dans ce voyage :

•   portés par la finalité qui nous anime : permettre des projets de vie sur le territoire,
•   guidés par la valeur que nous avons en point de mire : l’Urbanité, notre bien commun,
•  munis d’une carte stratégique pour piloter l’entreprise.

Pour avancer, nous avons choisi un mode de faire : la Responsabilité Sociale des Entreprises. 
En 2016, nous pouvons déjà faire la preuve de l’incarnation de notre positionnement en des 
Lieux précis du territoire bien commun. Sur ces Lieux nous démontrons notre capacité à 
agir sur le terrain collectivement en logique de Transition et dans une volonté d’essaimage 
sur le territoire. Nous y menons ensemble des expériences d’innovation, qui réinterrogent 
nos métiers, de la production à la gestion, en passant aussi par les fonctions dites supports.
La Ruche - Bègles, Oréa - Le Bouscat, ZAC du centre-ville - Biganos, Locus Solus - Bordeaux Le Grand 
Parc, GHI - Bordeaux Le Grand Parc, Paul-Boncour - 
Bordeaux Bastide, Claveau - Bordeaux Bacalan, 
VIM - Bordeaux Bastide, Les Sècheries - Bègles. 

Peu à peu dans l’action, par tâtonnement, 
en faisant des essais, en se donnant le droit 
à l’erreur, se dégagent un sens commun et 
3 dimensions qui s’appuient sur les principes 
du développement durable  : Compétence 
habitante + Nature en ville + Habitat essentiel.

Faire vivre une entreprise en Transition

Le
PROJET

de vie

économique

Sociétal & culturel
Environnemental

Intégrer la compétence 
habitante

Co-concevoir 
un habitat essentiel

Cultiver ensemble
la nature urbaine
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Mais l’environnement dans lequel évolue aquitanis, naturel, politique, technologique, éco-
nomique, social, culturel, est complexe à saisir dans ses mutations de fond comme ses sou-
bresauts de forme. Pour nous aider à appréhender le monde, nous sommes à l’écoute de 
nos parties-prenantes et nous disposons des éclairages, des mises en perspectives de cher-
cheurs, d’experts, d’étudiants d’Ecoles et d’Universités comme des équipes d’aquitanis et 
de notre filiale axanis à travers le loci/lab Transition d’aquitanis, un laboratoire d’idées. Ainsi 
en des Lieux singuliers, une nouvelle éthique de responsabilité se construit et donne toute 
l’épaisseur à notre rôle d’opérateur urbain & social.
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   Philippe Madec, architecte et urbaniste de 
métier, écrivain et pionnier du développement 
durable,

   Dominique Gauzin-Müller, architecte spé-
cialiste de l’architecture et de l’urbanisme 
éco-responsables : matériaux (bois, terre 

crue…), énergie, implications socioculturelles. 
Rédactrice en chef du magazine EcologiK (EK),

   Agnès Berland-Berthon, directrice de l’Ins-
titut d’aménagement, de tourisme et d’ur-
banisme (IATU) de l’Université de Bordeaux 
Montaigne,

Objectif/Visée
aquitanis, entreprise en Transition cherche à s’insérer dans les sociétés locales et les terri-
toires où elle se déploie et à habiter « vraiment » ses environnements. Dès lors, l’entreprise 
doit manager le territoire : le reconnaître et le connaître, l’informer et l’écouter ; mais aussi 
« ménager le territoire »  : composer avec la diversité, intégrer la multiplicité des échelles 
géographiques. Pour cela, il faut prendre le temps de le comprendre. Avec le loci/lab experts, 
aquitanis cherche à construire et à affiner sa compréhension des enjeux du développement 
durable de son territoire. Ainsi, aquitanis entre dans un dialogue régulier avec des experts 
aussi bien locaux que nationaux, voire internationaux. Parmi eux :

Guy Di MéoExposition Constellation.s - arc en rêve centre d’architecture Université d’été de l’Institut HLM de la RSE

Comprendre et faire émerger 
les attentes du territoire et de la Société
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   Michel Capron, professeur émérite des Universités 
en sciences de gestion, associé à la Chaire de Res-
ponsabilité Sociale et de Développement Durable de 
l’Université du Québec,

   Alberto Magnaghi, architecte et urbaniste, profes-
seur émérite à l’Université de Florence, où il dirige le 
Laboratoire du plan d’habitat écologique,

   Etienne Parin, architecte urbaniste, directeur 
jusqu’en 2016 du Grand Projet des Villes Rive Droite 
de l’agglomération bordelaise,

   Guy Di Méo, géographe français professeur émé-
rite à l’Université Bordeaux Montaigne et spécialiste 
de la géographie sociale et culturelle,

   Alain Bornarel, gérant émérite de TRIBU, un bureau 
d’études spécialisé dans l’approche développement 
durable appliquée aux bâtiments et aux projets ur-
bains et également membre de l’ICEB, l’Institut pour la 
Conception Éco-responsable du Bâti,

   Alain-Charles Martinet, professeur émérite en 
sciences de gestion à l’IAE de Lyon, spécialiste de 
la stratégie, du management et de la gouvernance 
d’entreprise.

Actions et lieux 
de partage
Aquitanis est membre de l’ICEB (Ins-
titut pour la Conception Éco-res-
ponsable du Bâti), de la Société des 
territorialistes, du Club marketing & 
management de l’Union Sociale pour 
l’Habitat (USH), de l’Institut Techno-
logique FCBA. L’Office assure la pré-
sidence de l’Institut HLM de la RSE et 
participe activement aux actions de 
l’USH. Enfin, aquitanis est partenaire 
d’événements : expositions, confé-
rences avec arc en rêve centre d’archi-
tecture Bordeaux, agora (Biennale d’ar-
chitecture et de design de Bordeaux), 
308 Maison de l’architecture Nouvelle 
Aquitaine…

Agora 2014 - Stand aquitanis, ma « quête d’intimité » Philippe Madec

   Premier contact avec Jana Revedin, 
architecte PHD, chercheur, Professeur 
d’architecture, créatrice du Global Award 
for Sustainable Architecture en 2006 et 
en 2009, de la Fondation Locus.
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Objectif/Visée
Si le loci/lab experts aide l’entreprise à mieux appréhender les enjeux du territoire, la dé-
marche serait vaine si cette compréhension n’etait pas partagée avec les équipes qui sont sur 
le terrain. Le loci/lab équipes regroupe toutes les actions qu’aquitanis engage pour partager 
avec ses collaborateurs la compréhension du territoire, relire les expériences et capitaliser 
sur ses nouveaux savoir-faire. Le positionnement de l’entreprise s’incarne en des Lieux sin-
guliers au sein desquels les équipes font vivre des projets innovants  : habitat participatif 
locatif, auto-réhabilitation accompagnée, ferme urbaine, résidences intergénérationnelles et 
solidaires, habitat évolutif… Le loci/lab équipes vise à  favoriser le retour d’expérience pour 
faire émerger le sens collectif des projets singuliers et modéliser les pratiques, à analyser 
les expérimentations pour faire advenir collectivement le positionnement de l’entreprise.

Faire émerger le sens collectif des projets, 
mettre à plat les expérimentations pour 
donner corps au positionnement de 
l’entreprise

Visite des équipes de l’exposition Constellation.s - arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Dominique Gauzin-Müller avec les équipes au 308 Maison de 
l’architecture Nouvelle Aquitaine
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  Aquitanis organise tout au long de l’an-

née des séminaires-rencontres-débats pour 
ses équipes avec des partenaires du loci/
lab experts : Philippe Madec, Dominique 
Gauzin-Müller, Alain Bornarel, Etienne Parin, 
Agnès Berland-Berthon…

  La Direction de la communication et du 
développement durable (RSE) organise 
régulièrement les « visites in situ » de nos 
Lieux singuliers de projet pour les collabo-
rateurs tous métiers confondus, sur le temps 
de travail. Les visites sont animées par les 
pilotes des projets eux-même. 5 visites ont 
été organisées et d’autres sont d’ores et déjà 
programmées.

  Chaque année, le Groupe aquitanis ras-
semble l’ensemble de ses collaborateurs 
(aquitanis + axanis) pour une « éco-journée 
du personnel ». Ces journées éco-orga-

nisées sur des lieux originaux et low tech 
visent à partager la compréhension de la 
stratégie d’entreprise au travers d’ateliers 
participatifs et interactifs animés par les 
équipes d’aquitanis et des professionnels 
de la médiation.

  Enfin, plusieurs supports de communica-
tion interne (magazine, site intranet, docu-
ments stratégique, guides…) sont dévelop-
pés et diffusés régulièrement aux salariés. 
Le magazine interne Vue d’ensemble est 
édité 2 fois/an. Il est distribué en version pa-
pier à l’ensemble des salariés et propose de 
mieux connaître nos Lieux de projets et la 
vie de l’entreprise. De même le site intranet 
« aquitanis & nous  » est régulièrement ali-
menté d’articles. Tous ces supports portent 
notre démarche RSE, illustrent et donnent à 
comprendre les 4 axes de celle-ci. 

Visite du Projet GHI avec les équipes et le guide-conférencier Yves SimoneMagazine Vue d’ensemble et
site intranet « aquitanis & nous »

éco-journée du personnel 2015
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Objectif/Visée
Ce troisième élément qui compose le laboratoire d’idées d’aquitanis vise à partager le sens 
de nos actions avec les parties prenantes de notre territoire. Cet échange est primordial pour 
nous assurer que nos projets sont bien en adéquation avec les attentes de ce dernier. 

Actions et lieux de partage

  Un réseau de valeur. Sur son territoire 
de déploiement, aquitanis interagit avec un 
ensemble d’acteurs communément appelés 
les « parties prenantes » : les fournisseurs, les 
distributeurs, les représentants des services 
de l’Etat.... Parmi celles-ci, aquitanis déve-
loppe son réseau de valeur (cf carte des 
parties prenantes d’aquitanis). Il représente 
notre capacité de constituer une nouvelle 
forme d’«  entrepreneur collectif  ». Créer 
des relations de partenariat, trouver des sy-

nergies nouvelles par des rapprochements 
d’intérêts relève d’une nouvelle intelligence 
territoriale.

  Des visites in situ de projets. Aquita-
nis ouvre régulièrement les portes de son 
patrimoine à de nombreux visiteurs afin 
d’expliquer les ambitions portées par ces 
programmes et mesurer l’intérêt et les in-
terrogations qu’ils suscitent. Chaque année 
les administrateurs d’aquitanis sont conviés 

Philippe Madec

Revue « Urbanité »Visite du Projet GHI par des représentants de la National Graduate Institute for Policy Studies de Tokyo et de la Kyoto 
Prefectural University Graduate School of Life and Environnemental Sciences

Partager le sens de l’action
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à ce type de visite et tout au long de l’an-
née nous accueillons des groupes d’élus, 
d’architectes, d’étudiants, de partenaires, 
de bailleurs qui viennent visiter nos Lieux 
singuliers. 
C’est pour nous un des temps de partage de 
notre stratégie « en acte » avec ces parties 
prenantes.

  Une stratégie et des outils de 
communication dédiés. Nous avons 
configuré notre stratégie de communication 
autour de notre positionnement en Transition 
et de notre démarche Développement 
durable/RSE. Tous nos supports visent à 
partager, à donner à voir et à comprendre 
le positionnement de l’entreprise ainsi que 
les moyens concrets mis en œuvre pour y 
parvenir. Notre magazine annuel Urbanité 
est diffusé auprès de l’ensemble de nos 

parties prenantes. Nous éditons également 
les collections Aspirations du territoire et 
Esprit des lieux pour partager le sens de nos 
actions. Nous disposons d’un site internet 
institutionnel (différent de notre site 
commercial) dédié aux parties prenantes, 
www.aquitanisphere.com, pour informer, 
partager notre stratégie et donner 
à comprendre nos projets. Un canal 
vidéo RSE a également été mis en place 
via Youtube. Des vidéos courtes et souvent 
ludiques y présentent nos engagements. 
Nous sommes également présents et 
dynamiques sur les réseaux sociaux avec un 
public large et varié qui nous suit.

Visite-conférence des élèves Master 
Urbanisme de Sciences Po Paris

Visite des projets par les administrateursChaîne YouTube dédiée aux vidéos : 
« ici vit la RSE »

www.aquitanisphere.com



Philippe Madec

Les Sècheries à Bègles - Plantation avec les futurs habitants 
et le paysagiste Paul Trouillot

Jardin suspendu et verger de la Résidence solidaire et intergénérationnelle Oréa (Le Bouscat)
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Objectif/Visée
L’habitat participatif tel qu’il est consacré par la Loi ALUR du 24 mars 2014 au travers des 
projets de co-habitat en accession sociale à la propriété ou de coopérative d’habitants 
permet aux habitants d’un groupe constitué de fabriquer leur logement tout en donnant 
un sens élargi à leur projet en inventant de nouveaux usages ou services partagés, et en 
favorisant le lien social et un habitat éco-responsable. 

Cette « compétence habitante » ne doit pourtant pas être l’apanage des seuls citoyens avertis 
possédant le bagage comme le loisir de s’engager spontanément dans des démarches à 
haute teneur participative.

Concevoir l’habitat avec ceux qui vont y vivre représente une manière de reprendre le 
contrôle sur sa fabrication au-delà de la contribution des seuls « experts professionnels » : 
le politique, l’urbaniste, l’architecte, le promoteur, le bailleur, le constructeur. En impliquant 
dans les projets les habitants, on intègre les « experts du quotidien », ceux qui possèdent une 
compétence exclusive : celle de la pratique permettant d’être légitime sur ce qui « à l’usage » 
s’avère le plus judicieux. Au travers de loci/lab habitants, la posture d’aquitanis est d’avancer 
dans une approche ouverte d’écologie citoyenne qui permette à toutes les parties prenantes 
d’un projet, futurs habitants compris, de participer, d’être force de proposition.

Permettre à l’habitant de participer



Atelier Locus Solus au Grand Parc à Bordeaux
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De par notre mission de bailleur social, nous nous devons de proposer des terrains 
d’expression au plus grand nombre, c’est-à-dire à ceux qui sont locataires de logements 
sociaux. Mais pour cela, il nous faut faire un pas de côté et faire vivre la notion d’habitat 
participatif au-delà de son acception habituelle. Le loci/lab habitants permet de catalyser 
les expérimentations en cours et d’élucider la valeur créée sur le territoire par ces différents 
projets.

La prise en compte de la compétence habitante participe du développement durable non 
seulement par la réponse donnée à l’aspiration sociale d’expression et de reconnaissance, 
mais aussi par l’assurance d’une appropriation de l’habitat par ceux qui y vivent, gage de 
respect du voisinage comme du bâti.
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Actions et lieux de partage

   Locus Solus – S’investir ensemble : 46 logements en habitat participatif locatif et une 
ferme urbaine au Grand-Parc (Bordeaux)

   Paul-BONcour – Régénérer ensemble : 130 logements collectifs environ et des espaces 
communs à définir ensemble sur le site de l’ancienne cité ouvrière Paul-Boncour à Bor-
deaux-Bastide

   La Ruche – Construire ensemble : 11 logements en habitat participatif en accession sociale 
(axanis) à Bègles

   VIM – Evoluer ensemble : 14 logements évolutifs en locatif à Bordeaux-Bastide
   BEN – Faire évoluer ensemble : 9 logements évolutifs en locatif à Pessac 

Aquitanis projets en des lieux singuliers au sein desquels nous expérimentons avec nos 
équipes, nos parties prenantes externes et les habitants des nouvelles façons pour ces der-
niers de participer à la gestion et à la construction de leur cadre de vie. Les projets d’aquita-
nis dans lesquels la compétence habitante est mobilisée à ce jour :

Réunion du groupe d’habitants du projet d’habitat participatif en accession à la propriété 
avec la filiale d’aquitanis, axanis : la Ruche à Bègles

Ateliers de concertation : co-construction du projet de requalification 
de la Cité Claveau - Bordeaux - juin 2016
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   Les Sécheries – Partager ensemble un parc habité : ZAC, 1 parc habité de 9ha, 450 loge-
ments locatifs sociaux, en accession sociale et en accession libre à la propriété, 1 parc de 
stationnement à Bègles

   Claveau – Réaliser ensemble : 243 logements locatifs en auto- réhabilitation à Bordeaux, 
quartier Bacalan

   Résidences intergénérationnelles – Cultiver ensemble : 
 > 25 logements locatifs à Oréa au Bouscat, 
 > 37 logements locatifs à Ginko (Bordeaux)
 >  + résidences en cours (Pessac, Lormont Bois Fleuri, Bordeaux-La Benauge, Floirac) 

   Biganos – Se réinventer ensemble : ZAC de recomposition du centre ville de 14,5 ha. 
Le projet urbain comptera environ 700 logements, dont 220 logements en locatif et en 
accession réalisés par le Groupe aquitanis. 

Projet Paul-BONcour (Bordeaux Bastide) – environ 120 logements collectifs locatifs, un programme d’habitat participatif en accession sociale 
(avec axanis, filiale d’aquitanis) et des espaces communs co-conçus avec les habitants et les riverains



1, avenue André Reinson,
CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 00 50 50
www.aquitanisphere.com

Contact loci/lab :
Direction Communication et Développement durable (RSE)
Tél : 05 56 11 87 27
serv.communication@aquitanis.fr O
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