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L ’année passée, Aquitanis a choisi de lancer une 
démarche ambitieuse, ouverte et inédite de forma-
lisation de sa raison d’être*. Pourquoi ? Pour défi-

nir collectivement, avec celles et ceux avec qui il agit  
quotidiennement, ce qui fait qu’Aquitanis est Aquitanis. 
Ce qui, au-delà de sa mission statutaire d’utilité sociale 
et de service public exercée avec fierté depuis plus de 
cent ans, fait son style, sa singularité, ses valeurs et son 
engagement pour les territoires.
La contribution des parties prenantes internes (admi-
nistrateurs, salariés et leurs représentants) et externes 
(locataires et leurs représentants, partenaires et four-
nisseurs) à une vaste consultation lancée courant 2021 
a été riche et éclairante. Les données récoltées ont  
permis à un Comité Raison d’être constitué pour  
l’occasion de 10 parties prenantes représentatives, de 
formuler une phrase forte et engagée qui a été par la 
suite soumise et votée en Conseil d’administration.
Celle-ci, tel un manifeste, sert désormais de guide et 
vient encadrer une démarche de responsabilité socié-
tale de l’entreprise engagée il y a plus de 10 ans.

Le « pouvoir d’agir collectivement » est l’un des fon-
dements de cette raison d’être. Il s’incarne dans les 
activités et les projets d’Aquitanis au travers de la 
mobilisation de la « compétence habitante ». Celle  
des habitants actuels et futurs, riverains… en tant 
qu’acteurs incontournables. Cette notion raisonne 
parfaitement avec les valeurs coopératives que reven-
dique et nourrit au quotidien, Axanis, filiale coopé-
rative d’accession sociale d’Aquitanis : participation 
de ses sociétaires mais également, implication des 
futurs habitants dans de nombreux projets d’habitat 
participatif en accession sociale livrés ou en cours de  
production.

Ce troisième numéro de notre magazine sociétal  
Questions de transition(s) pose justement la question 
de « l’émancipation » et du « pouvoir d’agir » de tout 
un chacun. Une force sur laquelle s’appuient nos deux 
organismes de logement social dans leurs projets. Un 
état d’esprit également qu’ils partagent avec celles et 
ceux qui vivent et font vivre les territoires pour agir 
ensemble.

Nous sommes heureux de vous le présenter aujourd’hui. 
Ce magazine annuel a été voulu comme un espace de 
réflexion et de témoignage, en partant du concret, 
de l’exemple, du terrain, tout en donnant les clés de  
compréhension des enjeux. 
Il fait écho à notre engagement, met en lumière des 
initiatives, des actions, des tendances. Il donne avant 
tout la parole à celles et ceux qui s’engagent au quo-
tidien, à leur échelle, dans les nécessaires transitions 
écologiques, économiques et sociales. Il invite au recul 
et insuffle une ouverture. 
Ce magazine, Question de transition(s), ne s’adresse pas 
à telle ou telle catégorie de personnes. Il rassemble et 
incarne. Il se veut citoyen. 

Bonne lecture à tous, bonne réflexion.

Nordine Guendez
Président d’Aquitanis

Maire d’Ambarès-et-Lagrave
Conseiller métropolitain délégué

Jean-Luc Gorce
Directeur Général d’Aquitanis

Président d’Axanis

Isabelle Roudil
Directrice Générale d’Axanis

édito

* « Parce que nous, équipes d’Aquitanis, sommes convaincues qu’habiter le monde en respect des humains et du vivant est possible, nous nous engageons en coopération 
avec celles et ceux qui vivent et font vivre les territoires à créer des réponses solidaires et responsables. Nous faisons le choix de l’essentiel et nous croyons au pouvoir 
d’agir collectivement. »
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En ouverture

L’émancipation, 
vertu individuelle au service  
d’un accomplissement 
collectif
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Émancipation. Aux plus 
jeunes des lectrices et des 
lecteurs de ce magazine, ce 

terme n’évoquera sans doute 
pas une procédure judiciaire 
assez commune avant 1974, à 
l’époque où la majorité était 
fixée à 21 ans en France. Les 
autres se souviendront peut-
être d’avoir eu des proches 
ayant effectué cette démarche 
à 19 ou 20 ans, consistant à se 
défaire de l’autorité parentale 
pour « accomplir seuls les actes 
nécessitant la majorité légale », 
comme le présente prosaïquement 
le texte de loi. Cette disposition 
juridique semble exposer une 
certitude avec clarté : dès lors 
que l’on est majeur, on serait donc 
émancipé, c’est-à-dire capable de 
penser et d’agir par soi-même. 
La vérité théorique se heurte, 
évidemment, à la réalité : on 
ne s’émancipe pas à 18 ans par 
magie, et le chemin qui mène 
vers une forme de liberté par 
l’esprit critique n’est sans doute 
jamais vraiment achevé. C’est là, 
d’ailleurs, l’un des paradoxes de 
l’émancipation : se dégager de 
ce qui nous entrave passe par 
l’obligation de le comprendre, 
de s’y conformer au moins 
partiellement et d’apprendre dans 
un cadre le plus souvent rigide, 
celui de l’éducation. 
« Les Lumières sont ce qui fait 
sortir l’homme de la minorité 
(…). La minorité consiste dans 
l’incapacité où il est de se servir de 
son intelligence sans être dirigé par 
autrui », écrivait Emmanuel Kant.
Ce cadre, cette éducation, 
amènent bien sûr à l’émancipation 
individuelle. Mais cette dernière 
peut-elle se penser en-dehors de 
tout cadre collectif ? Pour le dire 
autrement, peut-on s’émanciper si 
l’on appartient à un groupe social, 
une minorité par exemple, n’étant 
pas lui-même émancipé, maintenu 
par une forme d’oppression ? 
Impossible, répond le pédagogue 
brésilien Paulo Freire dans sa 
Pédagogie des opprimés ; il est 
inenvisageable de tendre vers  
une émancipation individuelle si 
l’émancipation sociale n’est  
pas l’objectif de l’éducation. 

L’émancipation, « ce n’est pas la 
libre entreprise de soi mais le fait de 
se libérer de nombreuses 
aliénations grâce au collectif », 
expliquait l’historienne et 
essayiste Laurence de Cock, dans 
les colonnes du site Le café 
pédagogique. « C’est retrouver le 
sens de l’intérêt général. C’est viser 
un modèle de société juste, 
égalitaire et dans lequel la question 
de la réussite se situe grâce aux 
autres », poursuivait l’autrice du 
livre École publique et 
émancipation sociale, paru en 2021. 
L’émancipation individuelle au 
service d’une émancipation 
collective, pour permettre au 
plus grand nombre d’être aussi 
libre que possible ; cette ambition 
doit être, dans une société 
saine, l’une des priorités des 
pouvoirs. Lesquels se trouvent 
inéluctablement aux prises avec 
le paradoxe évoqué plus haut : 
la liberté de ce même plus grand 
nombre exige un cadre, des 
restrictions, des contraintes, des 
enfermements parfois. Le pacte 
social suppose d’en accepter une 
partie sans renoncer aux libertés 
fondamentales, de protéger 
les fragiles sans contraindre les 
forts, une question très souvent 
soulevée ces derniers mois par la 
crise sanitaire notamment. 
Mais le réchauffement climatique 
et le désastre qui s’annonce 
demandent aussi d’autres 
réflexions sur le même thème : 
comment penser l’émancipation sur 
le temps long sans y renoncer sur 
le temps court ? Comment concilier 
« fin du mois et fin du monde », 
pour reprendre une antienne très 
entendue lors d’une autre crise 
récente, sociale cette fois ? 
L’une des premières libertés, des 
émancipations fondamentales, 
concerne le droit à disposer 
d’un toit. Sans logement, pas 
d’éducation, pas de famille, pas de 
travail, pas de vie sociale : pour 
un acteur de l’habitat, la question 
de cette émancipation-là est 
évidemment capitale et impose de 
trouver des solutions, notamment 
pour limiter le prix des loyers et 
favoriser l’accès à la propriété des 
plus modestes. 

C’est précisément de cela 
qu’entend traiter ce magazine : au 
travers d’initiatives, de rencontres, 
d’échanges, son ambition est 
d’avancer sans manichéisme ni 
prétention d’exhaustivité dans la 
réflexion sur ces thèmes. Comment 
ouvrir la cité et la protéger à la 
fois, rassurer sans étreindre, sans 
mettre sous cloche ? Comment 
trouver l’émancipation dans une 
ville qui contraint par nature ? 
Comment comprendre les normes 
pour s’en affranchir ? Comment 
composer entre ordre et désordre, 
pour tracer une voie propre au 
sein de sentiers balisés ? 
Ce sont ces questions qui 
ont guidé l’élaboration du 
magazine que vous vous 
apprêtez à découvrir. Éternelles, 
profondément liées à la nature 
humaine, elles se posent pourtant 
avec d’autant plus d’acuité ces 
dernières années. Et renvoient, 
au fond, à un autre paradoxe 
mis en lumière par le verbe lui-
même, « émanciper ». Transitif, 
il signifie rendre libre, affranchir 
d’une domination et suppose 
l’intervention d’un tiers au moins. 
Pronominal, soit sous la forme 
« s’émanciper » il veut dire se 
libérer des contraintes morales 
ou sociales. Peut-on s’émanciper 
sans avoir été émancipé ? La place 
de l’émancipation individuelle 
au service d’une émancipation 
collective est au cœur de toutes 
ces réflexions. 

L’une des premières 
libertés, des 

émancipations 
fondamentales, 

concerne le droit à 
disposer d’un toit. 

Sans logement, pas 
d’éducation, pas de 

famille, pas de travail, 
pas de vie sociale…



Le logement social,
entre protection et émancipation
En France, le logement social est destiné à des personnes à revenus modestes qui ont des difficul-
tés à se loger sur le marché. Il existe plusieurs catégories : logements familiaux, logements très 
sociaux… et sous différentes formes : grands et petits, collectifs ou individuels, intégrant parfois 
une dimension participative. Mais l’objectif est commun : améliorer les conditions de logement 
des habitants et protéger les plus fragiles.

La question de l’habitat des classes modestes est 
prégnante depuis le XIXe siècle dans l’hexagone. À 
cette époque, le manque de logements est consi-

dérable, du fait de l’industrialisation et de l’urbanisa-
tion du pays. La loi Siegfried de 1894 appréhende ce 
problème de façon double : faire disparaître les taudis 
et construire des habitations salubres. Elle marque aus-
si le début d’une prise en charge publique du logement 
populaire.

L’ancêtre du logement social, c’est le logement ouvrier. 
Toujours au XIXe siècle, plusieurs cités voient le jour. La 
cité Jouffroy-Renault, à Clichy, est la première réalisa-
tion importante de ce genre. D’autres suivront : la cité 
Jeanne-d’Arc, la cité Napoléon, première cité ouvrière de 
Paris, ou encore la cité Michelin, construite par l’entre-
prise du même nom. Après avoir encouragé les initiatives 
privées, la politique du logement est progressivement 
constituée avec la création des offices publics commu-
naux ou départementaux d’Habitations à Bon Marché 
(HBM) à partir de 1912 suivi du lancement d’un vaste 
programme de construction (loi Loucheur) en 1928.

En 1950, les Habitations à Bon Marché (HBM) deviennent 
les Habitations à Loyer Modéré (HLM). Ce sont les  

bailleurs avec la maîtrise d’ouvrage qui conçoivent les 
logements selon les normes de confort et d’usage de 
l’époque.
L'objectif pour l'État ? Loger des personnes ou des fa-
milles qui ont des ressources trop faibles pour habiter 
dans des conditions dignes dans le parc privé. Cette po-
litique vise également à favoriser la mixité sociale dans 
les quartiers et à réduire les inégalités territoriales.

L’habitat participatif :  
la troisième voie 
Des initiatives d'habitat collectif autogéré ou auto-
construit se sont développées en France depuis la révo-
lution industrielle portées par une volonté d’émancipa-
tion de travailleurs et une vision politique d’un monde 
idéal. Le mouvement des Castors, né à l’après-guerre 
prolonge cette histoire avec des expériences d’au-
to-construction coopératives fondées sur le principe 
de l’apport-travail. La cité des Castors à Pessac dont 
le chantier débute en 1948 constitue une première sui-
vie par d’autres en France. Le mouvement compte au-
jourd’hui au niveau national près de 50 000 adhérents.
Souvent qualifiée de « troisième voie », l’habitat par-

6

Quand protéger ne veut pas dire  « mettre sous cloche », dans un état de dépendance ou de passivité mais au contraire 
donner des outils, mettre en place les conditions pour que le pouvoir d’agir puisse s’exercer en ouverture sur le monde.

Protéger / Ouvrir
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ticipatif permet à des particuliers de se regrouper pour 
réaliser ensemble une opération immobilière. S’il est 
une figure très répandue de l’habitat en Allemagne 
et dans les pays scandinaves, il va falloir attendre en 
France la Loi Alur en 2014 pour avoir un cadre juridique. 
L’objectif ? Partager un mode de vie écologique et soli-
daire, à moindre coût. Le projet est ainsi composé d’es-
paces privatifs et d’espaces partagés ; tous les habi-
tants contribuent à sa définition puis à la gestion des 
parties communes.
Une démarche d’accession à la propriété, à des prix 
plafonnés, dans un esprit de partage et de solidarité, 
que porte la coopérative immobilière Axanis. Créée en 
1952, elle est engagée depuis plusieurs années dans le 
développement des projets d’habitat participatif sur 
Bordeaux Métropole, grâce au soutien des collectivités. 
Après La Ruche à Bègles et Bon Pati inauguré à Bor-
deaux en mai 2022, quatre autres projets sont en cours.

Des habitants acteurs  
du logement social
Donner aux habitants le pouvoir d’agir, concevoir l’ha-
bitat avec celles et ceux qui vont y vivre, c’est inscrit 
dans la raison d’être d’Aquitanis. Les bailleurs sociaux 
innovent et proposent des terrains d’expression aux 
locataires. S’il s’agit de logements sociaux neufs ou 
anciens à rénover, la participation des habitants ne 
se situe pas au même niveau. Autoréhabilitation, au-
toconstruction, co-gestion de l’entretien des parties 
communes : les formes sont multiples. Elles permettent 
aux futurs résidents de fabriquer leur logement et  

d’inventer de nouveaux usages ou des services parta-
gés, qui favorisent le lien social et l’habitat éco-respon-
sable. 

La cité Claveau, à Bacalan, au nord de Bordeaux, est 
l’exemple parfait d’une autoréhabilitation et auto-
construction. Ici, 237 maisons ont été réhabilitées en 
concertation avec les habitants. Chaque situation, 
chaque logement a été étudié au cas par cas, par les 
architectes et les équipes de maîtrise d’ouvrage d’Aqui-
tanis. « De la dentelle au kilomètre », se souvient Géral-
dine Bensacq, alors responsable de secteur à l’agence 
Aquitanis de Bordeaux Nord. 

L’enjeu est double pour le bailleur social : que les ha-
bitants s’approprient les lieux et qu’ils s’investissent 
dans les travaux de leurs logements. « Ils ont voix au 
chapitre surtout dans le cadre d’une réhabilitation car 
ils connaissent mieux les logements que nous, ils y vivent 
déjà et sont les premiers concernés », confie Claire La-
caze, responsable d’opérations au service maîtrise 
d’ouvrage de la direction Patrimoines d’Aquitanis. 

Des logements autogérés, 
créateurs de lien social
Les résidents de la cité-jardin de Claveau étaient vive-
ment invités à contribuer à la réalisation des travaux 
de leur habitat, avec l’aide des Compagnons Bâtisseurs. 
À ce propos, Claire Lacaze se remémore une anecdote : 
« Les habitants leur disaient " je ne sais pas faire alors je 
vous ferai le café " et en fait, ils prenaient le pinceau et 

La Roseraie de Claveau, plantée et entretenue par les habitants.
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Plantation du seuil des maisons de la cité Claveau (Bordeaux) 
avec les habitants.

La cité Gallieni dans les années 1930, première réalisation 
d’Aquitanis alors Office public d’HBM de la Ville de Bordeaux.



participaient activement au chantier, au-delà 
de leurs propres maisons ». Une réussite glo-
bale pour tous les acteurs du projet, à com-
mencer par les habitants, car ces opérations 
innovantes créent du lien et une dynamique 
dans la vie du quartier. 
À la résidence Secondat, à Cenon, une expé-
rience de nettoyage autogéré a vu le jour lors 
du premier confinement. Les sociétés de net-
toyage n’assurant pas leurs prestations, une 
des résidentes a donc décidé de nettoyer les 
halls d’entrée. La question s’est donc posée : 
pourquoi ne pas assurer eux-mêmes cette 
tâche et ainsi réaliser de nettes économies  ? 
«  Au départ, on était un peu frileux, surtout 
d’un point de vue juridique. On ne savait pas 
comment mettre ça en place », raconte Nata-
cha Randrianarilandy, gestionnaire de sites 
chez Aquitanis.  
La demande est alors étudiée par le bailleur. 
En voyant que l’initiative convient aux autres 
locataires, qu’une pétition est même signée 
par la majorité, Aquitanis accepte. «  C’était 
une décision collective, on leur a fait signer une 
décharge pour qu’ils s‘organisent entre eux et 
que ce ne soit pas toujours la même personne 
qui fasse le ménage. Je voulais que tout soit 
clair et transparent », confie-t-elle. 

Autonomiser et 
responsabiliser  
les locataires 
Cela va faire bientôt un an que chacun net-
toie son palier, participe financièrement à 
l’achat des produits et opère un roulement 
pour le nettoyage des halls d’entrée. Le ré-
sultat ? «  C’est beaucoup mieux qu’avec la 
société de nettoyage car c’est leur résidence 
et ils le font pour eux  », poursuit Natacha  
Randrianarilandy. 
Indéniablement, cette expérience valorise 
l’implication des habitants et pacifie la rela-
tion avec le bailleur, « qui était déjà très bonne 
jusque-là », précise-t-elle. 
En effet, une relation de confiance s’instaure 
dès lors que l’on responsabilise un public. Na-
tacha Randrianarilandy avait du mal à croire 
à la faisabilité et à la réussite de ce projet : 
« Jamais, en tant que gestionnaire, je n’aurais 
imaginé mettre en place une autogestion des 
parties communes. C’est rare de voir ça, même 
dans le privé ». 
Une bonne initiative qu’il ne faut surtout pas 
imposer aux résidents comme dans toutes les 
innovations liées à l’habitat. Aux habitants - 
locataires, propriétaires, seniors, jeunes actifs 
- de jouer le jeu pour maintenir ou améliorer 
la qualité de vie de leur logement social, dans 
un souci de bien vivre ensemble.

8

COCOON’AGES, 
L’ESPACE DE TOUS LES POSSIBLES

Récipro-Cité, entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire, est 
née en 2011, avec la volonté de développer le bien vivre et le faire 
ensemble, au sein de l’habitat, du quartier ou de la ville. 

Elle a notamment associé ses compétences à celles d’Eiffage 
Immobilier, acteur de la construction-promotion pour déve-
lopper Cocoon’Ages : un dispositif d’habitat familial intergé-
nérationnel associant une architecture adaptée à une offre de  
services-animation.

En juillet 2021, un espace Cocoon’Ages a vu le jour quai de Brazza 
à Bordeaux au sein de la résidence InnLove qui intègre des lo-
gements sociaux gérés par Aquitanis. C’est le premier dans cette 
métropole et dans le grand Sud-Ouest. Il s’agit d’une « Maison 
des Projets  » destinée à accueillir tous types d’activités (repas, 
événements conviviaux, ateliers divers, entraide de voisinage...) 
dans deux grandes salles, une cuisine et une loggia. Elle bénéficie 
de la présence d’une personne en charge d’insuffler la dynamique 
collaborative de la  résidence.

« L’idée est de créer du lien entre les habitants et de s’ouvrir sur 
le quartier », souligne Anne-Sophie Hay, gestionnaire animatrice 
pour Récipro-Cité. Une mixité intergénérationnelle, un partage et 
un échange de savoirs qui favorisent l’émancipation des locataires 
et lèvent les barrières de l’inconnu. Accompagnés au départ, les 
habitants deviennent de plus en plus autonomes. « L’objectif, c’est 
qu’ils arrivent à s’autogérer, à auto-animer leurs ateliers cuisine 
ou jardinage et que je m’efface peu à peu », explique-t-elle. 
Se rencontrer à la Maison des Projets lors d’une activité ou au-
tour d’un café, donne « l’envie d’aller plus loin qu’un simple "bon-
jour". Chacun prend ce qu’il a envie de prendre. Ces structures 
permettent de créer de la vie, de mieux respecter son immeuble, ses 
voisins, de prendre le temps de bien vivre ensemble. Pour moi, c’est 
l’avenir du logement ! » 

 

 Contacts p.71

Protéger / Ouvrir

©
 R

éc
ip

ro
-C

ité

Repas partagé par les habitants de la résidence à la Maison des Projets.
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Le GIP Médiation réunit autour 
de ses missions Bordeaux Mé-
tropole, les villes de Bordeaux, 
Talence et Mérignac, l’État, le 
département ainsi que plu-
sieurs bailleurs sociaux de la 
métropole dont Aquitanis. Il 
intervient dans 8 zones de la 
métropole, où se trouvent es-
sentiellement des quartiers 
défavorisés. Sur l’ensemble 
du territoire, le GIP Média-
tion dispose d’une trentaine 
de médiateurs, dont une di-
zaine de bénévoles. Pour son 
directeur, Sébastien Roignan, 
la médiation sociale obéit à 
deux principes fondamen-
taux : « Aller vers, c'est pou-
voir donner une place à tout le 
monde et n'oublier personne. 
Faire avec, c'est reconnaître 
les capacités des publics à être 
acteurs de leurs vies et de leurs 
quartiers, peu importe leurs  
difficultés. » 

Aller vers, faire avec 

Créé en 2014, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Médiation - anciennement GIP Bordeaux Métropole Média-
tion - rassemble de nombreux acteurs du territoire autour de la médiation sociale. Son rôle : favoriser la cohésion  
sociale et l’accès aux droits et au service pour tous grâce à un accompagnement au cœur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Mais rien de mieux qu’une journée avec un duo de médiatrices, aux Aubiers à Bordeaux  
pour approcher la mission de ce métier méconnu.
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Nadia Bubote et Natasha Saadi sont responsables de la zone dite  
« du Lac » comprenant Les Aubiers, la résidence du Lac et le quartier 
Ginko. Installé en plein centre du quartier des Aubiers - dans un es-
pace mitoyen aux appartements des riverains - leur bureau est ouvert 
à toutes et à tous, gratuitement, de façon confidentielle et sur la base 
du volontariat. Ici, les habitants peuvent être écoutés et accompagnés 
pour toutes leurs difficultés : inscrire son enfant à un club, gérer un 
dossier auprès de la CAF, se protéger des violences conjugales… « Notre 
travail, c’est l’orientation et l’autonomisation. Nous nous occupons de la 
mise en relation avec les bons interlocuteurs, et nous restons aux côtés 
des habitants jusqu’à ce qu’ils puissent agir de manière autonome » ex-
plique Nadia Bubote. Le duo de médiatrices gère également les conflits 
de voisinage, en proposant un cadre neutre et respectueux.



Après un bref instant de gestion administrative, les deux médiatrices peuvent se rendre sur le terrain pour exercer 
leur activité principale : la présence active de proximité. « Nous sommes tout le temps dehors pour être vues, être 
disponibles et recueillir la parole des habitants. Nous travaillons sur la rumeur, sur l’ambiance, nous faisons 
remonter les inquiétudes ou les questions des habitants... Pour interpeller les institutions et adapter les réponses 
possibles. », expliquent-elles.

©
 G

ab
rie

l T
ai

eb
©

 G
ab

rie
l T

ai
eb

Protéger / Ouvrir

10

Pour les deux femmes, une bonne médiatrice ou un bon médiateur doit connaître 
parfaitement son territoire d’exercice et en particulier les partenaires présents pour toujours 
bien orienter les habitants. « Le médiateur, c’est comme un médecin généraliste. Nous 
devons guider vers les bons spécialistes », illustre Nadia Bubote. C’est pourquoi, lors de 
leur « tour du quartier », elles veillent régulièrement à visiter le centre d’animation avec 
qui elles interviennent régulièrement auprès des jeunes publics. Lors de cette journée, il 
a notamment été question d’un événement convivial de sensibilisation autour des réseaux 
sociaux et de leur bonne utilisation.



« Pour beaucoup d’habitants, nous servons également de lien avec le bailleur social », précise Natasha Saadi. « De 
nombreuses personnes en difficulté craignent de prendre contact avec lui, car elles ne savent pas que des solutions 
sont toujours possibles notamment quand il y a des difficultés financières ». Toujours avec la volonté d’"aller vers", 
les médiatrices collaborent régulièrement avec les bailleurs pour prendre des nouvelles de locataires en situation 
d’isolement, notamment lors de la crise sanitaire ou des périodes de canicules.
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Lors de leur tour de 
quartier, les deux salariées 
du GIP Médiation mettent 
un point d’honneur 
à rester disponibles 
pour récolter toutes les 
paroles, avec une écoute 
active. Sans ignorer les 
difficultés et les problèmes 
de sécurité que peut 
rencontrer leur quartier, 
le duo de médiatrices 
souhaite accompagner 
chaque personne dans 
le besoin sans a priori. 
« La médiation, c'est un 
rétablissement du lien 
social », défendent-elles. 
« Et c’est un vrai métier 
avec des professionnels de 
la "régulation" formés et 
certifiés ».

 Contacts p.71 11
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De l’autosuffisance 
à la résilience alimentaire

Manger local pour manger mieux, faire en 
sorte de ne plus être dépendant d’approvi-
sionnements lointains et avoir un impact  
positif sur la planète, c’est en synthèse ce que 
vise l’autosuffisance alimentaire. À l’échelle 
individuelle, manger local rencontre un  
engouement certain. Quant à l’autonomie 
alimentaire de territoires plus vastes comme 
les villes, les métropoles ou même les ré-
gions, elle fait l’objet d’un intérêt grandis-
sant de la part des collectivités et même de  
volontés ambitieuses.

Une démarche  
vertueuse et désirable
L’autosuffisance alimentaire des territoires est la possi-
bilité pour ceux-ci de produire leurs propres ressources 
afin de répondre aux besoins en nourriture de leur po-
pulation. Les bénéfices sont multiples. Produire locale-
ment réduit les distances parcourues entre le champ et 
l’assiette, diminuant ainsi l’émission des gaz à effet de 
serre. En consommant local, on maintient également 
les emplois directs et indirects du secteur, tout en sé-
curisant les approvisionnements. Et puis, manger local 
serait aussi un moyen sûr de se nourrir de produits de 
qualité, privilégiant les petits producteurs. Une dé-
marche vertueuse, donc. La crise sanitaire a d’ailleurs 
intensifié l’attractivité de ce choix de consommation 
puisque 40% des Français veulent acheter davantage 
de produits locaux, les ventes de ces derniers ont d’ail-
leurs progressé de 6% entre juin 2020 et mai 20211.

De l’autosuffisance…
Faut-il pour autant viser l’autosuffisance alimentaire ? 
Anna Faucher, directrice et cofondatrice de Let’s Food2 
préfère parler de « résilience alimentaire car l’autono-
mie totale est impossible. L’idée c’est plutôt de repérer 
les vulnérabilités du système alimentaire global et no-
tamment les risques liés à la multiplication des inter-
médiaires », explique-t-elle. « Avec les collectivités nous 
travaillons à la mise en place de solutions qui permettent 
aux territoires d’être résilients. Nous venons par exemple 
de proposer une feuille de route à la ville de Bordeaux 
pour renforcer sa capacité à se nourrir face aux crises  
à venir » ajoute-t-elle. Sans rentrer ici dans les détails, 

cette feuille de route ambitieuse comporte quatre axes. 
Il s’agit d’abord d’augmenter la production agricole du-
rable sur la ville de Bordeaux. Puis de développer la 
distribution en circuits courts de ces produits locaux 
que l’on retrouvera dans les cantines, et au MIN3 de 
Bordeaux Brienne. Un réseau de points de vente sera 
également développé dans toute la ville. Troisième axe, 
et non des moindres, assurer une alimentation de qua-
lité pour tous alliant plaisir, santé, durabilité et faisant 
une part plus importante au végétal. C’est déjà le cas 
dans les écoles et les CCAS4 avec notamment les relais 
popotes (voir page ci-contre). Et pour boucler la boucle 
d’un cercle alimentaire vertueux, la ville souhaite aussi 
lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les 
biodéchets. 
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ou de l’utopie 
à la réalité

… à la résilience
La résilience alimentaire vise à anticiper les perturbations à venir, qu’elles soient climatiques ou sanitaires.  
« À l’échelle individuelle, il s’agit de réapprendre à choisir ses produits, à les cuisiner, voire à les produire soi-même. 
Au niveau des territoires, on vise la relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation en soutenant l'installation 
d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Les solutions sont élaborées de manière 
collective à l’initiative des collectivités, des entreprises agricoles et agroalimentaires, des associations ou encore des 
citoyens » explique Anna Faucher. Beaucoup de chemin reste à parcourir pour développer un système alimentaire 
durable et sécurisé. La France semble avoir pris la mesure des enjeux puisqu’elle est l’un des seuls pays européens 
à accompagner les territoires dans la mise en place de politiques publiques alimentaires. « Depuis 2016, le ministère 
de l’Agriculture soutient les Projets alimentaires territoriaux (PAT) qui s’inscrivent dans le programme national pour 
l’alimentation 2019-2023. Il existe au minimum un PAT dans chaque département, ce qui permet de construire une 
stratégie territoriale alimentaire structurante », conclut Anna Faucher. 

LES RELAIS POPOTES,  
DES ESPACES CUISINE 
POUR LES PLUS PRÉCAIRES

Les personnes les plus 
vulnérables, notamment 
celles qui occupent des 
logements précaires, ne 
disposent souvent pas 
d’espaces pour cuisiner. 
C’est à cette problématique 
que le dispositif « relais 
popotes » répond. Mis 
en place par le Centre 
communal d'action sociale 
de Bordeaux, il permet 
de proposer des espaces-
cuisine existants et non 
utilisés à temps plein, 
au sein d’associations 
par exemple. Sur des 
créneaux horaires 
définis, les personnes 
en situation précaire 
peuvent ainsi préparer 
leurs repas. L’autonomie 
et la participation des 
bénéficiaires sont des 
composantes essentielles 
du dispositif.

ALBI SÈME LES GRAINES  
DE SA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Début 2016, Albi, 51 000 habitants, annonçait 
un projet ambitieux : développer la production 
de fruits, légumes, céréales et viandes en quantité 
suffisante dans un rayon de 60 km autour de la 
ville pour nourrir tous les habitants. Cinq ans après 
cette annonce qui fit grand bruit à l’époque, Albi 
est loin d’avoir atteint l’autonomie alimentaire. 
Selon le cabinet Utopies, elle plafonnerait à 
moins de 2%. Pourtant, il ne faut pas s’arrêter à 
ce chiffre car le projet a eu bien des vertus. II a 
permis notamment de sensibiliser les habitants aux 
enjeux de l’alimentation locale et de les mobiliser 
autour de pratiques collectives. Sous l’impulsion 
du collectif Incroyables comestibles, les espaces 
nourriciers se sont d’ailleurs multipliés en ville, 
avec la participation des citoyens. La cuisine 
centrale d’Albi quant à elle a passé des conventions 
avec les producteurs de proximité afin de pouvoir 
proposer, à terme, des menus 100 % locaux dans 
les cantines qu’elle alimente. Alors c’est vrai, on 
est loin du compte. Mais les espoirs déçus se sont 
transformés chez certains en volonté d’agir. C’est 
ainsi que l’association Terres citoyennes albigeoises 
a été créée. Grâce à une levée de fonds et au soutien 
des collectivités, elle a fait l’acquisition de 16 
hectares de terres qui seront bientôt louées à de 
nouveaux maraîchers. Une expérimentation qui 
aura fait comprendre sans doute, qu’il y a un temps 
pour tout. Visiblement, à défaut d’autosuffisance, 
Albi sème et fait pousser les graines de sa résilience 
alimentaire.

1- Enquête menée en 2021 par IRI, Institut spécialisée dans l'analyse des données de produits de grande consommation.
2- Let’s Food est une association qui accompagne des collectivités en France et à l'étranger à co-construire des politiques alimentaires territoriales durables.
3- Marché d'Intérêt National.
4- Centre Communal d'Action Sociale.
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Vivre ensemble, 
chacun chez soi 
Participatif, coopératif, l’habitat s’affranchit parfois des figures traditionnelles pour proposer 
une autre façon d’être ensemble. Avec ces projets, les postures des habitants changent, ceux-ci 
devenant pleinement parties prenantes de la conception comme de la gestion des résidences.
Aquitanis a expérimenté l’habitat participatif en locatif social avec Locus Solus au Grand 
Parc à Bordeaux, mais trois ans après la livraison, la « compétence habitante » a-t-elle tenu  
ses promesses ?

Protéger / Ouvrir

La ferme urbaine du programme 
d’habitat participatif en 
locatif social Locus Solus 
a remporté une Victoire 
d’Or du paysage 2020, prix 
national récompensant des 
aménagements paysagés, ainsi 
que le prix de la Démarche 
participative de la Fédération 
Française du Paysage en 
mars 2022. Une distinction 
importante dans son domaine 
que les équipes d’Aquitanis et 
de Trouillot-Hermel paysagistes 
partagent avec l’ensemble 
des habitants jardiniers de la 
résidence.

Axanis, coopérative dédiée à l’accession 
à la propriété, mène avec des groupes 
d’habitants plusieurs projets d’habitats 
participatifs sur la métropole bordelaise tous 
engagés sur le plan écologique. Ces futures 
résidences à Mérignac, Bègles, Talence, 
Bordeaux, Pessac font suite à La Ruche 
à Bègles. Habitent dans ce programme 
pionnier en Gironde, inauguré il y a 
déjà cinq ans, 11 foyers qui font vivre au 
quotidien l’esprit participatif.
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Le soleil se reflète sur les rideaux thermiques en 
aluminium, le linge sèche aux balcons, la vue est 
dégagée. En contrebas, le potager est bien garni. 

Les aubergines grossissent, les tomates rougissent et la 
végétation investit l’espace.
Au 3ème étage de la résidence Locus Solus, Rolande, 
82 ans, occupe un T2 d’environ 65 m2, prolongé d’un jar-
din d’hiver d’une vingtaine de mètres carrés. Un appar-
tement traversant et lumineux, comme les 45 autres 
logements de la résidence. Dans la véranda, sur la table 
en fer forgé, quelques tomates du potager commun at-
tendent d’être pelées pour la confiture. 

Locus Solus, le lieu unique 
Locus Solus. Le nom est bien choisi. « Locus Solus, c’est 
" le lieu unique ". Un lieu qui a du sens dans son ensemble 
mais un lieu à soi aussi », souligne Antoine Carde, archi-
tecte d’Éo, toutes architectures, missionné sur le projet. 

Locus Solus, c’est le premier projet locatif social par-
ticipatif en France, imaginé par Aquitanis. De 2014 à 
2018, les futurs locataires, les équipes de gestion du 
bailleur, de la maîtrise d’ouvrage et les architectes ont 
collaboré ensemble. 46 logements sur mesure, conçus 
avec les habitants. « L’idée était de donner cette chance 
aux locataires, de participer à la construction de leur lieu 
de vie », raconte Élodie Lesbats, responsable de secteur 
chez Aquitanis. 

« Le point de départ, c’est quand même l’appartement. 
Il faut qu’il soit désirable pour que le reste fonctionne. 
Il doit être incroyable, exceptionnel », analyse Siegrid 
Péré-Lahaille, architecte d’Éo, toutes architectures. Et 
c’est le cas. Au 6ème étage, la porte de Damienne est 
grande ouverte. Avec son mari et ses 5 enfants, elle oc-
cupe un T6, le plus grand appartement de la résidence. 
« Le vivre ensemble, il passe surtout par les espaces com-
muns comme le potager. » Rolande acquiesce : « On 
a deux parcelles avec mon amie Dominique, qui vit au  
6ème, également. Chacune a la sienne mais on les travaille 
ensemble. » 
En plus du jardin partagé, une chambre relais a été 
imaginée pour accueillir famille et amis des locataires. 
Espaces hybrides, les coursives ont été pensées par les 
architectes comme un prolongement du logement. « Les 
enfants y révisent leurs devoirs, des voisins y prennent 
l’apéro : ils se saisissent de l’espace », d’après Siegrid  
Péré-Lahaille. Un avis partagé par Rolande : « Ce sys-
tème permet de se rencontrer, même si on ne se parle pas 
longuement. Bien sûr, tout le monde ne joue pas le jeu 
mais en m’y prêtant, je crée du lien. Je ne me vois pas 
repartir dans un appartement portes fermées. » 

La coopération 
au service de l’autonomie 
Les architectes, Siegrid et Antoine, sont comme chez 
eux ici. Rolande les invite à prendre l’apéritif quand 
Damienne leur sert un thé à la menthe fait maison. « Au 
Locus, il se passe toujours quelque chose. On se balade, 
on croise quelqu’un, les portes sont ouvertes », d’après 
Antoine. « Il y a une vie, elle n’est pas artificielle, elle est 
vraie », ajoute Siegrid. 

Pendant 4 ans, la conception de la résidence a été un 
réel apprentissage pour chacun d’entre eux. Certes, 
les réunions ont pu être animées mais il y a un ter-
reau favorable à la coopération : « Coopérer, c’est réussir 
à communiquer, à se parler, même quand on n’est pas 
d’accord », observe l’architecte Antoine Carde. 
Et quand il y a des erreurs, tout le monde les as-
sume. «  Les habitants arrivent à s’auto-gérer », pour-
suit-il. Élodie Lesbats le confirme : « Ensemble, ils ar-
rivent à régler certains problèmes en interne, sans nous  
solliciter. » Ce vivre-ensemble a aussi des répercussions 
sur la relation entre bailleur et locataires. Elle l’avoue, 
en tant que responsable de secteur, elle aime partici-
per aux réunions de l’association de la résidence : « Le 
discours est ouvert, alors que sur une autre résidence, on 
peut avoir beaucoup plus de difficultés à parler avec les 
habitants. » 
Ce type de projet libère la parole et participe vraiment 
de l’émancipation du lien habituel locataires / bailleur 
pour se mettre sur un autre plan, celui d’une forme de 
co-gestion.

Un projet d’habitat,  
un projet de vie 
L’objectif pour Aquitanis était de faire émerger des 
formes innovantes d’habitat, de construire et de gérer 
autrement les logements, en impliquant les habitants. 
Un véritable projet de vie. «  Ils ont construit quelque 
chose avec nous qu’ils n’auraient probablement jamais 
construit ailleurs. Ils sont devenus acteurs de leur habi-
tat, de leurs lieux de vie », précise Siegrid Péré-Lahaille. 
Un projet de vie qu’ils ont conçu tous ensemble, une 
vision qu’ils ont portée collectivement. Rolande et Da-
mienne habitent la résidence Locus Solus depuis 2014, 
année du lancement du projet. Les futurs locataires ont 
choisi de ne mettre qu’un seul ascenseur. S’il tombe en 
panne, ce sera 7 étages à monter. « Ils avaient imaginé 
organiser un système de portage, d’entraide », se sou-
vient Antoine Carde. Depuis, il est tombé en panne. 
Plus d’une fois. « Cet ascenseur, c’est leur choix, il fait 
partie des décisions qu’ils ont prises dès le départ, donc 
ils se saisissent du sujet sans agressivité », constate  
Élodie Lesbats. 

Les enfants qui vivent au Locus Solus ont eux aussi 
contribué à la dynamique des lieux. «  Ils se réappro-
prient l’espace, connaissent très bien le bâtiment et 
s’en emparent plus facilement aussi », observe Antoine 
Carde, l’architecte. 
Ici, les générations, les âges et les cultures se mélangent. 
«  Un de mes voisins est togolais, d’autres viennent du 
Nigéria, du Maghreb. C’est multiculturel et c’est ça que 
j’aime ! », lance Rolande. 

Lutter contre l’isolement des personnes âgées, fa-
voriser le lien social, le bien vieillir et la démocratie 
participative : autant d’avantages propres à l’habitat 
participatif. Pour Rolande, des immeubles comme ce-
lui-ci devraient être beaucoup plus courants : « Vivre 
avec les autres, c’est très important car c’est là qu’on se 
rend compte qu’on est tous pareil, en fait : on a tous les 
mêmes projets, les mêmes difficultés, les mêmes joies ». 
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Les enfants  
à la reconquête de leurs 
cités perdues
Longtemps laissés pour compte du développement urbain, les enfants sont aujourd’hui pris 
en considération dans de nombreuses villes. Et l’on découvre que leur bien-être bénéficie plus  
largement à tous les habitants…

Et si l’on regardait la ville avec des yeux d’enfants ? 
Pour s’émanciper sur un territoire, encore faut-il 
pouvoir le faire dans un espace à la fois ouvert et 

protégé, une ville qui respecte ses habitants, même les 
plus fragiles. Et y a-t-il plus fragiles que des enfants ? 
De plus en plus de communes comprennent qu’en de-
venant un espace sûr, pour eux, elles incluent aussi les 
adultes, tous les adultes, y compris les femmes, les pa-
rents, les personnes en situation de handicap, qui n’y 
sont pas toujours les bienvenus. 
Rennes, Grenoble, Lille, Lyon se sont déjà dotées 
de conseillers délégués à la ville à taille d’enfant, 
concept théorisé notamment par un chercheur ita-
lien, Francesco Tonucci. Auteur de La ville des enfants, 
Pour une [r]évolution urbaine, paru en 2019. L'universi-
taire italien explique : « La logique de différenciation 
et de spécialisation des fonctions, qui a guidé la trans-
formation urbaine des dernières décennies, a fini par 
fragmenter la ville en lieux séparés, lui faisant perdre 
sa nature originelle de lieu de rencontre et d’échange 
social. L’environnement urbain est perçu comme dan-
gereux et les enfants perdent la possibilité de se dé-
placer seuls dans leur ville pour vivre des expériences 
telles que l’exploration, l’aventure et le jeu nécessaires 
à leur bon développement cognitif, affectif et social ».  
« Dans la perspective d’une “Nouvelle Sociologie de l’En-
fance”, les enfants sont des sujets actifs, capables d’in-
fluencer et d’être influencés par l’environnement dans 
lequel ils vivent, capables d’interpréter leurs besoins et 
de les exprimer. » 

Bordeaux laisse  
la place aux enfants 
Le projet mené par Francesco Tonucci, l’un des plus an-
ciens sur le sujet, se traduit très concrètement par une 
circulation ralentie, davantage d’espaces pour les pié-
tons, des places publiques rendues aux habitants, etc. 
Autant de sujets déterminés en concertation avec les 
enfants, lors d’ateliers collectifs au cours desquels ces 
derniers sont amenés notamment à dessiner ce qu’ils 
rêvent de trouver dans leur ville. Et à se réapproprier 
certains droits, comme celui de jouer dans les espaces 
communs des résidences, qu’ils avaient peu à peu  
perdus. 
« Cette question des jeux d’enfants est très intéressante 
parce qu’elle interroge la place de toutes et tous dans 

l’espace public, celle du partage, du renoncement, du 
fait de laisser sa place », explique Édith Maruejouls, 
docteure en géographie et directrice de L’Atelier Re-
cherche Observatoire Égalité, et qui travaille notam-
ment à rendre plus égalitaires, entre filles et garçons, 
les cours de récréation.  « Le fait d’avoir des jeux pour 
enfants de 4 à 6 ans ici, de 6 à 12 là, un skate park, tout 
cela contribue à une relégation des autres publics, à une 
privatisation de l’espace commun. Mais on peut aussi se  
demander comment avoir des espaces temporels, comme 
l’est la rue aux enfants. Fermée un moment, elle permet 
par exemple d’apprendre à faire du vélo à un instant T. » 
précise l’universitaire. « La prise en compte de l’enfant 
est ce qui casse le rapport de force. Prenons l’exemple de 
la voirie : on pourrait morceler l’espace en créant une voie 
de bus, une autre de vélo, etc. Mais on peut aussi enle-
ver une grande partie de la signalisation et donner pour 
règle que le piéton est prioritaire. Il y a un exemple au 
Portugal, avec de larges bandes de stop laissées devant 
chaque passage clouté. En choisissant cela, on force à 
s’interroger sur la vulnérabilité des autres, sur la place 
que l’on occupe et celle que l’on peut leur accorder ».

La question des enfants  
et celle du genre
Écouter les enfants, c’est aussi donner plus de place 
aux mobilités alternatives, en particulier aux vélos, et 
organiser des journées sans voiture, comme le fait Bor-
deaux avec « Ma rue Respire ». Le premier dimanche 
de chaque mois, chacun des huit quartiers de la ville 
propose dans l’une de ses rues une circulation apaisée, 
ouverte aux piétons, aux vélos… Sur le modèle de l’hy-
percentre, où des bornes délimitent les emplacements 
interdits aux voitures, les habitants peuvent donc  
profiter d’une balade en toute quiétude. 

Aujourd’hui ponctuelle, l’opération a vocation à servir 
d’expérience, et, si les riverains l’approuvent, à devenir 
éventuellement plus durable. C’est ainsi le cas dans le 
quartier de Bacalan, par exemple, où un giratoire est 
un test grandeur nature de ce que la mairie espère ma-
térialiser plus durablement. Idem aux Chartrons, où la 
municipalité imagine autour du marché une circula-
tion plus réduite. Elle entend partir de cette base pour 
interroger ensuite les habitants et les commerçants, 
notamment, et en fonction de leurs ressentis étendre 

Protéger / Ouvrir
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La rue aux enfants. 
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Ma rue respire.

l’expérimentation. Et donc laisser davantage de place 
aux plus petits et aux plus fragiles. 

Bordeaux a aussi sa « rue aux enfants » : en 2021, deux 
écoles ont vu leurs rues devenir piétonnes de manière 
permanente, 14 autres de façon ponctuelle, au moment 
des entrées et des sorties des enfants. La municipali-
té espère que 15 à 20 établissements supplémentaires 
rejoindront le dispositif. Elle a également consulté les 
enfants de deux écoles maternelle et élémentaire pour 
déterminer quels jeux elle installerait place Max Dor-
moy, en passe d’être réaménagée. « Les enfants sont in-
déniablement les plus fragiles. Mais derrière cela, se pose 
aussi la question de la place des femmes dans l’espace », 
conclut Edith Maruejouls. « Car qui s’occupe des enfants, 
en grande majorité, sinon les femmes ? Or les femmes sont 
aussi très vulnérables dans l’espace urbain, bien plus que 
les hommes. La prise en compte de la place des femmes 
et des filles dans l’espace public, et de la manière dont se 
construisent les inégalités, est essentielle. Sans elle, pas de 
résilience ni d’émancipation. »
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Quand les enfants 
dessinent leur ville
Pour co-construire l’écoquartier de Bongraine, à Aytré près de La Rochelle, les équipes d’Aquitanis 
sollicitent les habitants. Y compris les enfants, comme ce matin-là avec les élèves de l’école de la 
Courbe, à la permanence du projet urbain… Reportage. 

« Je le mets où, le stade où je joue au rugby ? » 
Feutre levé, Lena interroge Aurélie Hervouet, 
responsable de l’accompagnement des projets 

en transition chez Aquitanis. En ce matin ensoleillé 
de décembre, la jeune femme et ses collègues, Aurélie 
de Domingo, cheffe de projet et Alice Duboé, chargée 
de communication, développement durable & accom-
pagnement des transitions, sont en plein atelier avec 
des élèves de CM2 de l’école de La Courbe, à Aytré. 
C’est là, tout près de La Rochelle, que le bailleur so-
cial s’est vu confier la Zone d’aménagement concer-
té (ZAC) de Bongraine : un écoquartier de 35 hec-
tares, où 800 logements vont voir le jour dont 33  % 
seront sociaux et 20  % abordables, conçus de façon 

coopérative ou participative. Les habitants ont donc 
leur mot à dire, y compris les plus jeunes. Et ce ma-
tin-là, ce sont justement les enfants qui ont la parole. 
Divisés en cinq groupes de quatre participants, ils 
doivent indiquer sur une grande feuille blanche les en-
droits où ils se rendent le plus fréquemment : école, 
maison, centre de loisirs, etc. Il leur faut également 
préciser de quelle manière ils se déplacent d’un point à 
un autre : à pied, en voiture, en vélo, par exemple, mais 
aussi seuls ou accompagnés. « Pour aller à la modern 
jazz, il y a toujours un bouchon. C’est parce qu’il y a un 
feu et une priorité à droite », croit savoir Louise. « Moi il 
faut que je place l’île de Ré, j’y vais tout le temps avec Pa-
pou et Moumoune, mes grands-parents », sourit Yann. 
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« Oui mais on la met où l’île de Ré sur la carte ?! » « Il 
faut que vous vous mettiez d’accord », prévient Aurélie  
Hervouet. « Cela fait partie du petit travail de ce 
matin. » À l’issue de cette réflexion en groupe, 
toutes les cartes sont rassemblées pour en créer 
une plus grande, déterminant les lieux les plus  
fréquentés par les petits et identifiant clairement les 
espaces publics. « Vous avez vu ? Vous avez beaucoup 
d’endroits en commun, d’un groupe à l’autre », note Au-
rélie de Domingo. 

Penser l’hospitalité  
de la ville pour toutes et tous  
Ce sont ensuite des photos qui sont présentées aux en-
fants : des espaces publics urbains comme naturels, de 
La Rochelle, de ses environs ou d’ailleurs, qui évoquent 
des usages et des aménagements très divers. Ils 
doivent choisir celle qu’ils préfèrent puis s’en expliquer 
devant les autres. « Ce parc me rappelle des souvenirs 
d’enfance », avance Farès. « Cette plage, comme toutes 
les plages, on peut y marcher tranquillement toute l’an-
née, c’est agréable », sourit Louane. « Moi j’adore les hé-
rissons, et j’aime voir la nature de près », montre Nelson. 
« J’ai choisi New York parce que c’est ma ville favorite, 
j’aime tout ce qui est moderne », justifie Lucas. L’ate-
lier se conclut sur cet échange, et les enfants peuvent 
se diriger vers la cantine avec la satisfaction d’avoir 
pu exprimer leurs préférences et leurs points de vue.  
 

« C’est vraiment fondamental, on ne vient pas s’installer 
ici n’importe comment, construire un nouveau quartier 
sans consulter personne », commence Aurélie de Do-
mingo. « On doit comprendre le territoire, c’est le mini-
mum de politesse dû aux personnes qui y vivent. Nous qui 
travaillons à ce projet arrivons avec nos valeurs person-
nelles, professionnelles, et c’est nécessaire, mais il faut 
avoir l’humilité de se dire que l’on fait des propositions 

et que l’on a besoin des habitants, de leur vision, de leurs 
pratiques. » En l’espèce, les habitudes de ces enfants 
d’Aytré, exprimées en cette matinée, donnent déjà des 
éléments de réflexion aux équipes d’Aquitanis. « Ils me 
semblent être davantage accompagnés qu’ailleurs pour 
se déplacer, ce qui est une information importante. Peut-
être parce que l’espace public n’est pas assez pensé pour 
eux. Pour qu’ils s’y sentent bien et y soient autonomes, 
les espaces créés doivent être sûrs, alors plutôt proches 
de leur domicile. Il est tout aussi important qu’ils sti-
mulent leur imagination, l’invention d’usages multiples, 
de jeux. Des espaces de liberté à leur mesure, en somme. » 

D’autres réunions, avec des enfants comme avec des 
adultes, sont programmées dans les semaines et les 
mois à venir. À force d’échanges, les équipes chargées 
de l’aménagement de la zone espèrent construire un 
écoquartier où tous les habitants s’épanouissent.  

©
 M

ag
al

i M
ar

ico
t

©
 M

ag
al

i M
ar

ico
t



20

Si l’accès au logement est souvent difficile en particulier dans les métropoles ou les zones litto-
rales, cela devient mission très difficile pour les moins de 30 ans. Et pourtant se loger hors du giron 
familial est bien souvent une obligation pour poursuivre son projet et dans tous les cas une pre-
mière marche indispensable vers l’autonomie.
Aquitanis dans le cadre de sa mission de bailleur social engagé et responsable, a souhaité aborder 
la question du logement des jeunes en s’attachant non seulement à renforcer l’offre sur la métro-
pole bordelaise mais aussi en en réinterrogeant les contours.

Été 2021 – réunion de travail à Aquitanis et partage 
de constats.
Claire Gelain, responsable du pôle gestion locative 

et solidarités rappelle « La recherche d’un logement est 
chaque année pour des milliers d’étudiants ou jeunes 
actifs un parcours du combattant sur la métropole, qui 
s’accentue d’autant que les ressources et les appuis fa-
miliaux sont faibles. Ces dernières années de crise sani-
taire ont également renforcé la précarité des conditions 
de vie chez de nombreux jeunes et accru les situations 
d’isolement et de perte de confiance dans l’avenir ». Irène 
Sabarots directrice patrimoines et directrice générale 
adjointe, ajoute qu’il n’est pas possible de ne pas être 
pro-actif sur le sujet : « Il y va d’un engagement pour 
l’égalité des chances, pour la réduction des fractures so-
ciales et plus largement de la prise en compte des vulné-
rabilités. Nous nous devons d’être présents ».
Mais comment se saisir du sujet ? Comment avancer 
sur ce terrain en étant sûr de travailler dans le bon sens 
en réponse aux besoins et aux aspirations ? Une mé-

thode bien différente du mode habituel de conduite 
d’opération va alors être imaginée et rapidement mise 
en place par le groupe de travail.

Un jeu des familles
Il s’est agi de bien s’imprégner de la question du loge-
ment des jeunes, d’en prendre la mesure en rassem-
blant de nombreux écrits et données. Observatoires, 
enquêtes mais aussi études sociologiques de terrain 
sont moulinés pour objectiver les faits et les mettre 
en perspective. Puis, l’investigation a consisté à partir 
en quête d’initiatives menées ici ou là, quel que soit le 
type d’acteurs, publics ou privés, à but non lucratif ou 
marchand, incontournables ou confidentiels.
Aucune prétention à l’exhaustivité, pas d’a priori dans 
l’établissement de ce panorama, mais un exercice de 
veille pour dégager de grandes tendances.
À force de recoupements, six familles ont été déga-
gées des quelques soixante exemples collectés et pour  

Partir / Rester

Quand s’émanciper passe par le départ des femmes et des hommes,  pour y gagner en liberté,  
en autonomie ou parce que l’espace où l’on vit est hostile, n’assure plus un quotidien indispensable.

Jeunes
en quête de logement
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chacune trois exemples ont été retenus comme illus-
tratifs des tendances :

•  Double mixte : 
La mixité sociale et générationnelle gagnant/gagnant

•  Objectif sobriété alternative : 
V ers des logements résilients et à impacts positifs

•  À l’épreuve des usages : 
Des cellules logements et des parties communes 
reconfigurées 

•  Le temps de la flexibilité : 
Optimiser les bâtiments et les logements  
pour multiplier les offres

•  Place au pouvoir d’agir : 
L’implication des jeunes dans la gestion  
de leur habitat

•  Engagez-vous ! : 
Accès au logement et acteurs des quartiers.

Cette veille, réalisée avec le concours de l’agence  
O tempora, a permis de nourrir la réflexion du groupe 
de travail et de définir ce qui était en phase avec les 
valeurs d’Aquitanis, ce qui pourrait être une base pour 
aller plus loin.
Elle a confirmé les conclusions de l’analyse documen-
taire. Se pencher sur le logement des jeunes néces-
site d’ouvrir l’horizon au-delà d’un toit et des murs 
en abordant la précarité y compris alimentaire, la re-
cherche de leur place dans la cité, leur quête de sens et 
les nouveaux modes de vie, le tout dans un contexte 
de changement climatique.
Le socle était posé, place à l’action.

Ensemble à l’ouvrage
Après la théorie, la pratique et il était entendu que 
cette nouvelle étape ne pouvait rester dans le cercle 
restreint d’Aquitanis. Il fallait y associer d’autres ac-
teurs impliqués pour le logement des moins de trente 
ans et des jeunes eux-mêmes. Les pratiques de coo-
pération et de participation de l’OPH rendaient cette 
ouverture évidente.
« Il est toujours intéressant d’aller chercher d’autres 
compétences, celles de personnes ressources comme 
celles des habitants, chacun amène son regard, son ex-
périence et ses usages. C’est un mode de faire qui est au 
cœur de nos pratiques » précise Claire Gelain. 
C’est ainsi qu’une séquence d’atelier de trois heures a 
été construite pour amener à définir des offres per-
tinentes d’habitats pour des jeunes sur la métropole 
bordelaise.
« Mais pas question pour nous de travailler “hors sol” 
sans terrain d’application. Cela allait mener à un exer-
cice d’école difficile à transposer dans la réalité de notre 
action. De plus, nous n’avons pas vocation à dicter ce 
que doit être le logement pour les jeunes en général mais 
bien plus modestement d’orienter notre offre à nous », 
raconte Irène Sabarots.

Pour cela ont été identifiés quatre sites de projets aux 
caractéristiques très différentes qui, à court ou moyen 
terme, peuvent devenir des lieux de logements dédiés 
totalement ou partiellement aux étudiants, apprentis, 
jeunes actifs… Une petite résidence des années 90 si-
tuée près du campus, le site d’un ex-Ehpad dans un 

La métropole bordelaise 
compte environ 106 000 
étudiants avec une croissance 
de 1 500 à 2 000 étudiants  
par an. 

 - Localement - 

Dans la métropole bordelaise, les étudiants 

dépensent en moyenne 565 euros 
par mois pour leur logement.
Enquête Locservice 2020

Repères

26 % 
des étudiants décohabitants  
déclarent avoir rencontré  
de grandes difficultés de logement  
au cours de l’année universitaire. 
Enquête Conditions de vie des étudiants –  
CCT avril 2021

Seuls 9 logements sur 100 sont des 
logements conventionnés et donc 
avec des prix encadrés. 
Contrat d’objectifs 2020-2030 logement étudiant – 
Bordeaux Métropole

 - Au national - 

40 % 
des candidats à un logement social 
vivent sous le seuil de pauvreté.

50 %  de ces candidats sont des  
personnes : seules, jeunes, étudiantes
Union Sociale de l’Habitat - septembre 2021

4,6 millions de jeunes 
en France métropolitaine de moins de 
30 ans ont un niveau de vie inférieur au 
seuil de pauvreté.
INJEP - Chiffres-clés de la jeunesse



parc arboré, une future résidence étudiante neuve, 
et une maison vacante en limite de la cité Claveau à 
Bacalan (Bordeaux). Quatre sites permettant bien des 
possibles en matière de configuration des espaces in-
térieurs et extérieurs, mais aussi de liens entre les loca-
taires et d’implication dans le quartier. 

Des idées à poursuivre 
Un soir de mars 2022, une vingtaine de personnes mo-
tivées1 se sont réunies lors d’une session de trois heures 
pour relever en quatre équipes mixant les profils, les 
défis posés par les sites sélectionnés. 
En guise d’échauffement le partage de la note de veille 
d’Aquitanis, puis une fiche signalétique, un animateur 
par table et les séquences se sont enchaînées à bon 
rythme pour faire naître l’idéalité de projet à partir de 
la matérialité du déjà-là, des apports de chacun et des 
choix de tous.

Au terme de la soirée chaque équipe a présenté son 
livrable : 
•  l’invitation des locataires en place à une première 

 réunion pour donner vie aux grandes lignes d’un pro-
jet de résidence basé sur l’entraide et les liens entre 
locataires de tous âges, 

•  l’appel à candidatures pour vivre dans une colocation 
solidaire et accompagnée intégrée dans la dynamique 
d’un quartier populaire, 

•  un poster imagé pour illustrer les intentions d’un pro-
jet d’habitat démonstrateur de la ville pour tous,

•  une trame de plaquette informative sur une résidence 
neuve déclinant les principes de l’économie circulaire.

Cette belle matière fera l’objet d’une publication aug-
mentée des différents enseignements de la démarche 
diffusée d’ici juin 2022 aux participants et plus large-
ment à tous ceux qui sont acteurs du logement des 
jeunes. 

Et surtout, elle va constituer le socle sur lequel vont 
s’appuyer des programmes qui vont affiner, tester, ex-
périmenter les concepts dessinés en atelier.
« Notre but avec cette démarche partagée et participa-
tive, c’est de passer en mode opérationnel. Déjà, le pro-
jet de colocation solidaire va pouvoir être mis en œuvre 
en s’appuyant sur des partenaires de terrain », conclut 
Irène Sabarots.

22

Partir / Rester

1-   Merci à ceux qui ont joué le jeu de cet atelier : Louis, Maxime, Eric, Abdel, Anne- 
Cécile, François-Xavier, Anne, Franck, Elise, Sébastien, Nicole, Thomas, Laurie, Clara, 
Elisabeth, Aline, Jonathan, Dionis, Lise, qu’elles ou qu’ils soient étudiants, jeunes 
actifs ou en insertion et représentants de l’ACLEF – Logement Etudiant Coopé-
ratif, de l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville Bordeaux, du CRIJ 
Nouvelle-Aquitaine, du Comité Local du Logement Autonome des Jeunes, de  la 
Convention de Coordination Territoriale (CCT) inter-établissements du supérieur,  
du CROUS de Bordeaux-Aquitaine, de Jeunesse Habitat Solidaire, de l’agence 
d’architecture Nicole Concordet, de la Mission Locale de Bordeaux, de Soliha et 
d’Aquitanis.

Atelier participatif organisé par Aquitanis sur la question de l’habitat des jeunes 
(haut et bas).
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Bien ici, ou 
mieux ailleurs ?

Alison
Étudiante – Pessac

En raison de mes études, je pense partir de Bordeaux 
Métropole dans les années à venir, mais ce n’est pas lié au 
cadre de vie. Je ne recherche pas forcément à m’éloigner 
de la ville, que j’apprécie globalement. La ville a ses 
inconvénients : le bruit, la pollution, la chaleur en été… Mais 
elle reste plus conviviale et accessible. J’apprécie néanmoins 
d’avoir un pied-à-terre à la campagne, chez mes parents, et 
de pouvoir naviguer entre les deux.

Photos : Magali Maricot

Justine
Assistante administrative – Bordeaux

Pour l’instant j’ai l’intention de rester en ville, mais si jamais je suis 
amenée à déménager, je ne souhaite pas aller dans une commune plus 

grande que Bordeaux. Contrairement à certains, la crise sanitaire m’a fait 
réaliser que la vie en ville me manquait : le fait de ne plus voir de gens, de 
ne plus pouvoir faire d’activités, de sorties culturelles, de ne plus pouvoir 

circuler librement… Donc les confinements ont renforcé mon envie de 
rester. Mais cela fait toujours du bien de partir quelques jours ou quelques 

semaines et ma vision de la ville a quelque peu changé. J’appréhende 
désormais un peu plus la foule dans les espaces très fréquentés. 

Citadins ou ruraux, ils sont partagés entre leurs besoins de nature et leurs envies 
d’urbanité après une crise sanitaire qui a parfois changé les rapports à leur lieu 
d’habitation.

Carole 
Agent public – Toulouzette

Bienheureuse où je suis, je ne projette pas de partir pour le moment. 
Il est agréable de pouvoir sortir de chez soi pour se balader et prendre 
l’air quand on le souhaite. Ce qui manque un petit peu, c’est l’accès aux 
loisirs et à la culture. Il faut tout le temps prendre sa voiture, ce qui n’est 
pas toujours évident. Mais lorsqu’on est habituée à la vie à la campagne 
ou en périphérie des villes, il est difficile de s’en séparer.



Philippe 
Paysagiste – Narbonne 

J’ai accès à tout à proximité, donc la crise sanitaire 
n’a pas eu particulièrement d’impact sur ma volonté 

de partir ou non. Je suis bien où je suis. Un des 
avantages de la grande ville, c’est le brassage culturel ; 
on peut rencontrer des personnes de tous les horizons et 
s’ouvrir à d’autres univers. Mais le principal inconvénient 

reste le prix des loyers, qui est trop élevé.

Ludovic
Transporteur de cellules médicales – Paris

Sandrine
Peintre – Nieul-sur-Mer

Je me pose des questions depuis quelque 
temps, je me verrais bien à la campagne. 
Cependant, je ne souhaite pas m’éloigner 
de mes amis. Notre amitié, c’est l’argument 
principal pour ne pas partir, donc j’essaie 
de les motiver à le faire en groupe au même 
endroit. Mais cela risque de prendre encore 
un petit moment !

Je ne compte pas partir : j’ai tout à proximité et j’apprécie le bord 
de mer. Nous avons la nature à proximité et il nous suffit d’aller 
en ville quand on le souhaite pour faire des emplettes. À l’origine 
je viens de la région parisienne, donc j’ai bien conscience de ma 
chance aujourd’hui. La « grande » ville c’est sympathique, mais 
seulement à petite dose. Je préfère les villes moyennes, comme 
La Rochelle, qui vivent toute l’année, mais restent accessibles.

Kevin
Conducteur de train – Bassens

Je suis bien où je suis, mais je souhaite déménager 
à la campagne dans les années à venir. J’ai besoin 
de tranquillité et de mieux respirer. Lors du premier 
confinement, j’habitais à Paris, donc j’ai vraiment 
ressenti le besoin de redescendre en Gironde, dont 
je suis originaire. Mais je souhaite m’excentrer 
davantage. Ici c’est pratique, tout est accessible, mais 
le trafic est trop dense et on manque de place. J’ai 
toujours préféré les grands espaces.
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Gaëlle 
Étudiante – Pessac

Étant originaire de la campagne, je ne me vois pas la quitter 
définitivement. C’est un cadre de vie beaucoup plus agréable, 

auquel je suis habituée. Dans le cadre de mes études, il est 
bien d’avoir accès aux transports et aux services qu’offre 

l’agglomération bordelaise. Mais comme j’ai le souhait de 
rejoindre la Marine, je n’ai aucun problème à quitter ces espaces 

urbanisés pour de grands espaces naturels.

Anaïs
Directrice d’une structure jeunesse – Berson

Je suis bien à la campagne, mais je souhaiterais m’éloigner encore un peu 
plus quand je prendrai ma retraite. Dans ma famille, les confinements 
n’ont eu aucun impact sur notre qualité de vie, car nous habitons dans 
une impasse, près des bois, avec un grand jardin. Nous avons mesuré 
notre chance par rapport à des amis qui habitent en ville. Pour le moment 
mes enfants sont très jeunes, mais il est vrai que lorsqu’ils voudront 
sortir et voir des amis, cela demandera plus d’organisation. Ils passeront 
sûrement leur permis dès que possible.

Pauline
Coordinatrice d’une association - Bordeaux

Dans quelques années, je me vois rester en ville, dans une commune 
à taille humaine comme celle de Bordeaux. Je n’ai pas de voiture 

par choix, donc je me déplace à vélo, en transports en commun ou 
bien grâce à l’autopartage et cela me convient très bien. Du fait 

de mon métier, il est important de rester au cœur de l’activité.  
Et à Bordeaux il est facile de sortir de la ville à vélo, pour profiter 

un peu de la nature, tout en restant à proximité des commerces, 
des écoles, et des infrastructures… Le bruit en ville reste néanmoins 

un gros problème, et je pense que nous avons tous besoin de garder 
un rapport régulier avec  la nature.

Mélissa
Directrice d’un accueil collectif de mineurs – Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Sans hésitation, je me vois rester à la campagne. J’aime jardiner, respirer, 
me promener dans la nature, avoir mes chiens, mes poules… Ce qu’on peut 
difficilement faire en ville. Alors c’est vrai qu’il y a un côté pratique à tout avoir 
à proximité. Et être à la campagne sans véhicule, c’est compliqué. Mais les 
avantages y sont bien plus nombreux que les inconvénients.
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Les médias avec force sondages et témoignages se font l’écho d’un mouvement de fond, celui qui 
amènerait des citadins en quête de sens, d’air respirable et de toit plus abordable à abandon-
ner les métropoles au profit des petites villes et des bourgs. Cet appel à une vie plus simple et 
plus alignée avec l’essentiel semble s’être accéléré avec la pandémie du Covid 19. Mais dans les 
faits qu’en est-il ? Pour en savoir plus, direction Castillon-la-Bataille, commune de Gironde de  
3 200 habitants.

L orsqu’on prend la départementale qui chemine 
de Libourne à Bergerac entre les vignes puis les 
vergers, on traverse nécessairement la commune. 

Mais l’entrée de ville sans attrait amène souvent à 
passer sa route sans avoir vraiment pénétré dans le 
bourg et apprécié des charmes pourtant bien réels. 
Des vues dégagées sur la Dordogne et sur les coteaux, 
des quais où il fait bon se promener avec des venelles 
qui serpentent entre les maisons, de belles maisons 
anciennes témoins d’un passé prospère… et toutes les 
commodités sur place. De quoi sans doute séduire des  
néo-ruraux.
« C’est vrai que l’on a pu observer depuis un an et demi 
environ l’arrivée de nouveaux habitants venus de la mé-

tropole bordelaise ou d’ailleurs, souvent des trentenaires 
avec des enfants. C’est un télescopage inattendu entre 
l’effet Covid et notre projet de renouveau du centre-ville. 
De ce dernier, nous attendions un retournement d’image, 
une attractivité renouvelée, mais pas aussi rapide » ra-
conte Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille. 

Longtemps symbole médiatique de la déshérence des 
bourgs de province atteints par une forme d’obsoles-
cence programmée, illustration de cette diagonale de 
la pauvreté qui traverse la Gironde du nord-ouest au 
sud-est, Castillon-la-Bataille a pris en main sa desti-
née à l’initiative du maire convaincu qu’un autre avenir 
était possible. 

Castillon, 
leur bataille

Partir / Rester
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Concierge de ville sur les bords de la Dordogne.
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Choix de ville, choix de vie
Ainsi s’est construit le projet de renouveau du centre-
ville visant à transformer durablement le cadre de vie 
des Castillonnais tout au long des dix prochaines an-
nées. Un long chemin qui a impliqué de mobiliser l’État, 
les collectivités et les partenaires institutionnels pour 
financer l’ambition, d’embarquer la population vers 
une ville plus accueillante, dynamique, solidaire et ac-
cessible. Déjà les premières manifestations du change-
ment sont tangibles avec les quais rendus aux piétons 
et aux cyclistes, l’aménagement d’une plage l’été, la 
Maison des Services publics… Castillon-la-Bataille pré-
sente aujourd’hui une image plus souriante dont té-
moignent avec conviction les nouveaux habitants.
Leur regard est intéressant. Ils ont vécu d’autres ex-
périences résidentielles, ils connaissent les difficultés 
qu’il peut y avoir ici mais ils savent ce qu’ils gagnent. 
« Du coup, les gens d’ici évoluent aussi dans leurs visions 
de la ville, par effet miroir » précise Jacques Breillat. 
« Les lignes bougent aussi car ces néo-Castillonnais ont 
des attentes fortes qui nous pressent dans nos change-
ments de pratiques. Ils sont très sensibles à la théma-
tique environnementale en lien avec leur choix de vie et 
ils ont le désir de s’impliquer dans la vie de la ville, de 
créer des liens. »
Hugo Gofette, directeur de projet renouvellement ur-
bain le confirme : « Ces nouveaux venus ont des envies 
d’urbanité et achètent pour vivre en centre-bourg en ré-
novant de belles maisons. Un des enjeux pour nous est 
de bien les intégrer à la ville et de créer des ponts avec 
l’ensemble de la population. Cela dit nous sommes loin 
des risques de gentrification1 ! ». 
Phénomène intéressant, beaucoup de ces habitants 
souhaitent installer leur activité sur place et contribuer 
au développement de la vie locale. « On voit aussi des 
personnes de Bordeaux ou de Libourne parier sur le po-
tentiel du bourg et monter une activité. »

Construire  
le commerce de demain
Un manager de centre-ville a été recruté en juin 2021. 
Ce métier né à la fin des années 1990 en Grande- 
Bretagne est devenu un incontournable des projets 
urbains. Son rôle est celui d’un développeur d’attrac-
tivité du centre-ville qui fédère les énergies et facilite  
l’action des porteurs de projets.
Sébastien Sublett-Leroux, enfant du pays, prend son 
rôle à bras le corps. Le manager développe des outils 
pour cerner les manques et aller vers des porteurs de 
projets, les conseiller et accompagner les commerçants 
ou artisans actuels souhaitant évoluer. « Cela m’amène 
à être en relation avec les agences immobilières et les 
propriétaires pour avoir le bon local pour le bon projet 
et vice-versa car nous avons encore des locaux vacants 
dans le centre-ville ». Et la mayonnaise prend, de nou-
veaux commerces voient le jour à Castillon, témoi-
gnant au passage d’une évolution des modes de vie. 
Ici, L’Espace Japon développe une offre de mangas 
et bientôt de produits japonais. Là, une boutique de  
seconde main et d’objets « upcyclés » retrouvant là 

une deuxième vie et encore ailleurs un marchand de 
fruits et légumes, extension d’une cave à vins/épicerie 
fine, des ateliers d’expression artistique… « On observe 
une forme d’émulation, l’enthousiasme de ceux qui ar-
rivent fait tache d’huile. Des commerces qui ont pignon 
sur rue ont refait leur devanture et leur aménagement », 
poursuit le manager de centre-ville.
Enseignes et vitrines amènent de la vitalité dans le 
centre-ville et participent pleinement de l’attrait de 
Castillon-la-Bataille. Ce n’est pas pour rien que le com-
merce au sens large est l’un des axes majeurs de la  
revitalisation.
Jacques Breillat se félicite : « La courbe s’est largement 
inversée. Nous avons eu 15 ouvertures sur 2021, soit bien 
plus que de fermetures. Ce solde positif est très encoura-
geant… et conforte la ville comme pôle de centralité sur 
son territoire ».
Autre signe qui ne trompe pas, la ville se voit appro-
cher par différents opérateurs de l’habitat et plusieurs 
projets sont en cours comme une résidence services, 
la rénovation de bâtis anciens pour la création de lo-
gements… L’attractivité du centre-bourg, déjà accrue 
par le démarrage de la revitalisation, devrait se ren-
forcer avec la création d’une nouvelle offre de services  
à la gare. 

Mon incroyable commerce
 
Auxilia Conseil, en partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Banque des Territoires a expérimenté 
en 2021 un dispositif d’accompagnement opérationnel 
en faveur du commerce et de l’artisanat indépendants 
proposé à des communes de moins de 10 000 habitants : 
« Mon Centre-Bourg a un Incroyable Commerce ».  
Sa réussite a permis de le reconduire pour la deuxième 
édition en 2022 à l’échelle nationale.
Ce programme en plusieurs étapes compte un marathon 
de la création de 36 heures. Durant ce temps fort, les 
porteurs de projet participants sont amenés à tester 
ou challenger leur activité avec les experts locaux de 
l’accompagnement entrepreneurial et à se projeter  
dans des locaux vacants. 
La commune de Castillon-la-Bataille a fait partie de 
l’expérimentation et a accueilli le programme avec  
2 journées de marathon les 9 et 10 juillet 2021.  
8 porteurs de projet ont participé, dont certains 
n’étaient pas encore identifiés par la collectivité,  
et 7 aujourd’hui ont désormais installé leur activité.  
Un bilan très positif.

1-  Gentrification : transformations de quartiers populaires dues à l’arrivée de catégories sociales plus favorisées, qui réhabilitent certains logements et importent des modes 
de vie et de consommation différents.
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Drôles de dames…
…à Castillon
Trois histoires, trois personnalités qui ont choisi récemment de 
s’installer à Castillon-la-Bataille pour y créer leur activité. Nou-
veau chemin de vie, réinvention d’une expérience vécue ou ali-
gnement avec son positionnement d’entrepreneuse, les motiva-
tions sont différentes mais toutes partagent l’énergie de projet, 
la conviction d’un bon choix et le plaisir d’un mode de vie plus 
connecté avec les autres et la nature.

Anne Gestin tenait un pub à Talence qui, en tant que 
commerce non essentiel, a été fermé en 2020 pendant 
la crise du Covid. Avec son mari dont la famille est ins-
tallée pas loin, ils ont décidé de passer le confinement à  
Castillon-la-Bataille. Et là, c’est le coup de cœur, elle 
n’a plus voulu repartir. Aujourd’hui, elle est devenue  
Castillonnaise.
Vivre ici pour elle, c’est habiter une petite ville dyna-
mique à la campagne, ressentir un sentiment de bien-
être en étant entouré de nature tout en étant pas loin 
de la métropole. 
En vivant sur place, elle a observé que la ville comp-
tait d’autres nouveaux venus, trentenaires ou qua-
rantenaires et qu’ils étaient demandeurs comme elle 
d’un petit café avec une belle terrasse. Une balade 
sur les quais lui fait remarquer un endroit idéal entre 
l’eau et le vieux lavoir. Alors plutôt que de regretter 
qu’il n’y ait rien sur ce lieu magique au bord de la Dor-
dogne, elle s’est dit qu’il n’y avait qu’à donner vie à 
cette envie. Le projet mûrit et elle est allée le présen-

ter aux élus qui ont bien accueilli et accompagné cette 
idée d’activité allant dans le sens de la revitalisation 
de la ville. L’été 2021, la petite guinguette éphémère 
au bord de l’eau devenait réalité avec des chaises, 
des tables et une caravane customisée style rétro 
années 50, et le soir il n’était pas rare d’y entendre  
de la musique.
Loin d’être le lieu de rendez-vous des seuls néo- 
Castillonnais, « Chez Yvonne » a vite trouvé sa place et 
les habitants de souche en ont aussi trouvé le chemin 
avec plaisir pour un café-croissant le matin, grignoter 
des tapas à l’heure de l’apéritif ou sacrifier aux huîtres 
vin blanc du dimanche midi. En mars 2022, la guin-
guette rouvre sa terrasse pour la saison rejointe par un 
food truck de plats exotiques faits maison.

Avec « Chez Yvonne », Anne Gestin éprouve quelque 
chose d’excitant, le sentiment de participer à une ville 
en mouvement qui se transforme avec une forme 
d’émulation autour des nouveaux habitants.

La guinguette au bord de l’eau 
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Rachel Duigou a longtemps travaillé comme respon-
sable d’un service d’études pour le compte de la Com-
mission européenne après avoir été professeure. Une 
conjonction d’événements l’a amenée à faire prendre 
à sa vie une nouvelle direction. 
Des stages de découverte, des lec-
tures puis un CAP de fleuriste et 
un diplôme d’herbaliste de l’École 
Lyonnaise des Plantes Médici-
nales (ELPM) ont pas à pas permis 
à cette fille d’agriculteurs d’avoir 
un bagage solide pour s’aventurer 
sérieusement sur un autre chemin. 
Son projet prend corps : s’exercer 
aux subtilités de l’art floral comme 
transmettre le pouvoir des plantes 
dans un lieu singulier pouvant ac-
cueillir des ateliers et plus encore, 
trois chambres d’hôtes et bien en-
tendu un jardin. Le tout ni trop pe-
tit, ni trop grand. 
Elle s’attelle alors à la recherche de 
l’endroit idéal quelque part en Cha-
rente puis au hasard de sa quête, 
elle s’intéresse à Castillon-la- 
Bataille. En 2020, elle peut avec son 
budget acquérir à bon prix une belle demeure ancienne 
pleine de charme et à cinquante mètres de la gare, de 
quoi faciliter l’accès à des hôtes venus d’ailleurs !
Au-delà, cette ancienne citadine a vu dans cette situa-
tion la possibilité de n’être pas trop isolée et de faire 

ses courses à pied dans le centre. Partie avec une en-
vie de campagne, elle trouve sur place l’équilibre idéal 
avec à la fois les commodités d’une petite ville et la 
proximité des coteaux et de la Dordogne dont les rives 

sont riches en espèces végétales.

Elle s’installe et fait les travaux né-
cessaires pour donner vie à ce qui 
est aujourd’hui la Maison Botanique. 
Dans son atelier, elle travaille les vé-
gétaux glanés dans la nature qu’elle 
fait sécher et stabilise pour créer 
des couronnes, des broches… Elle 
propose ses initiations aux plantes 
médicinales et comestibles et ses 
balades botaniques aux hôtes mais 
aussi à un public local. Rachel Dui-
gou commence également à être 
sollicitée pour des interventions ex-
térieures (conférences, animations 
pour les scolaires…).

Participer au concours « Mon in-
croyable commerce » a été pour elle 
une belle expérience, cela a permis 
de mesurer que son projet intéressait 

et c’est toujours encourageant, mais aussi de nouer des 
liens avec d’autres porteurs de projet, la municipalité, 
des commerçants et des habitants de la commune. Le 
sentiment d’intégrer une petite communauté locale 
agréable et rassurante.

Nicolle Croft explique : « Il y a 7 000 châteaux de vin 
dans le Bordelais. À côté des crus classés, il existe une 
gamme de vins moins connus très 
intéressants comme dans l’appella-
tion Côtes de Castillon ; ils plaisent 
beaucoup à mes clients américains 
et anglo-saxons qui apprécient de 
découvrir de petits châteaux où ils 
seront accueillis très chaleureuse-
ment. 
Je suis guide œnotouristique de-
puis vingt ans à Bordeaux et je me 
suis spécialisée dans les petits pro-
ducteurs indépendants et d’ailleurs 
mon entreprise s’appelle SIP (Small 
Independant Producers) ! J’ai pour 
projet d’installer à Castillon-la- 
Bataille, sur l’ancienne place de la 
Halle, un "wine bar" proposant des 
dégustations comparatives non 
seulement de vins d’ici mais aus-
si de toute la région bordelaise. Le 
vin pourra être acheté et expédié, le 

"wine club" permettant de recevoir trois fois par an un 
assortiment de bouteilles de ces petits producteurs. 

Le concours « Mon incroyable com-
merce » arrivait un peu tôt par rapport 
à mon projet, mais je m’y suis lancée. 
Cela m’a donné une belle énergie, de 
la lisibilité et l’occasion de rencontrer 
plein de monde. C’est très important, 
notamment pour une étrangère, de se 
sentir partie d’un groupe plus large 
quand on entreprend.
Castillon peut devenir une bonne des-
tination pour l’œnotourisme, avec ses 
vieilles pierres, son marché, la rivière 
qui la traverse. C’est beau, authen-
tique et surtout vivant, il y a une vraie 
ambiance et c’est ce que recherchent 
les gens, notamment les Américains. 
Je viens d’Angleterre, je suis née 
en Malaisie, j’ai vécu en Nouvelle- 
Zélande et mes voyages me per-
mettent de voir le potentiel. Je regarde 
vers l’avenir et j’y crois. »

Sa Maison Botanique

Au service des petits et des indépendants

© Rachel Duigou

© Philippe Roy
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pour les réfugiés
Agir 

Comment faire pour mieux insérer professionnellement les réfugiés accueillis sur notre territoire ? 
Pour nombre d’entre eux, trouver un travail source d’autonomie et d’intégration est très complexe. 
Les freins sont à la fois multiples et personnels : barrière de la langue, méconnaissance des codes 
professionnels, problèmes d’équivalence de diplômes et de compétences, situations post-trauma-
tiques. Sans compter les appréhensions et les préjugés de notre société. Heureusement des initia-
tives existent pour changer la donne et mettre en avant la richesse que peuvent constituer ces 
femmes et ces hommes venus d’ailleurs.

Restaurer les femmes  
dans leur pouvoir d’agir
Sur la métropole bordelaise, les femmes réfugiées  issues 
de l’immigration sont une des populations les plus tou-
chées par l’inactivité. Ce statut conduit et  entretient un 
isolement social, relationnel et  professionnel dont elles 
souffrent. Garantir leur insertion professionnelle est un 
véritable enjeu de cohésion sociale et  d’efficacité éco-
nomique. C’est ce à quoi  s’attache l’association Marie 
Curry.
En mars 2020, Élise Thorel participe à l’organisation 
du Refugee Food Festival1, porté bénévolement par 
Sandrine Clément à Bordeaux depuis son lancement 
en 2017. Cette dernière raconte : « Pendant le premier 
confinement, j’ai mis en place un projet d’aide alimen-
taire avec le Garage moderne et l’association Ernest. 
Avec Élise, on s’est retrouvées à préparer des plats 
 ensemble et on s’est rendu compte qu’on voulait faire la 
même chose ». En mai 2020 à la sortie du confinement, 
Marie Curry était née !  

Une bonne recette 
Marie Curry accompagne les femmes réfugiées et is-
sues de l’immigration dans la construction de leur par-
cours professionnel pour leur assurer une insertion pé-
renne. Ici la cuisine devient levier d’insertion mais aussi 
outil d’empowerment2 et de médiation culturelle. Cela 
s’opère de trois manières en parallèle :

•  par la formation : grâce à des ateliers qui per-
mettent aux cuisinières de monter en compétences, 
techniques comme de base (langue française…) ;

•  par le conseil : notamment en constituant une com-
munauté de pairs et un réseau professionnel dans le 
secteur de la restauration ;

•  par l’apport d’affaires : via des opportunités sala-
riales et économiques qui garantissent aux femmes 
des revenus réguliers et une sécurité de l’emploi.

Une dynamique de projet

Marie Curry, comme sa presque homonyme nobe-
lisée dont l’association tire son nom, est primée ! En 
2021, l’entreprise sociale a reçu le Prix Coup de cœur 
de l’ESS de Bordeaux Métropole et le Prix de l’Agenda 
21 du Département de la Gironde. Elle a aussi été lau-
réate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Cette reconnaissance récompense 
l’énergie et la qualité du projet et permet de disposer 
de moyens renforcés pour aller de l’avant. Et des pro-
jets, il n’en manque pas. Après l’embauche d’un chef en 
CDI début 2021 pour former les cuisinières, Marie Curry 
ouvrira en septembre 2022 son propre restaurant. Il 
sera installé au rez-de-chaussée de la ManuCo, un 
tiers-lieu dédié à l’ESS cogéré et coanimé par l’associa-
tion, ATIS3 et La Planche4, rue Causserouge à Bordeaux. 
Les femmes qui le souhaitent proposeront – via leurs 
propres résidences culinaires – une cuisine du monde 
variée et écoresponsable dans le quartier cosmopolite 
de Saint-Michel, tous les jours de la semaine. 

1- Dans plusieurs villes de France, des restaurants proposent durant 5 jours des plats co-créés par des cuisiniers réfugiés.
2- Responsabilisation / pouvoir d’agir / capacitation.
3- ATIS accompagne l’émergence et le développement de projets d’innovation sociale et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
4- Premier tiers-lieu bordelais dédié au bois pour fabriquer, apprendre et concevoir.
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Elise Thorel et Sandrine Clément.
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Partant de ce constat et convaincus que ces personnes 
sont une richesse pour les entreprises du territoire, dix 
acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE)5 

de Gironde ont conçu le programme ImpulseR. 
Le parcours dure entre 12 et 24 mois et comprend une 
expérience professionnelle rémunérée, un accompa-
gnement individuel, une formation au Français Langue 
Étrangère (FLE) et à l’usage du numérique, des ateliers 
collectifs et une mise en réseau avec les entreprises et 
organismes de formation. « Ce qui est innovant c’est 
que le parcours est composé de plusieurs briques. Cela 
permet de proposer un accompagnement vraiment in-
dividualisé, en fonction des besoins des personnes. C’est 
aussi que nous travaillons en réseau, dans une dyna-
mique d’échanges de pratiques et de mutualisation de 
moyens. Grâce à cela nous pouvons toujours trouver 
une solution professionnelle ou de formation à ceux que 
nous accompagnons », explique Louise Malijenovsky, 
coordinatrice du programme. 
Depuis septembre 2020, 75 personnes l’ont déjà intégré 
et l’objectif est d’accompagner 160 réfugiés d’ici août 
2023.

5-  ARE 33, ENVOL 33, Les Coteaux des Hauts-de-Garonne, BÂTI Action, BÂTI Entreprise, l’Atelier Remunénage, Arcins Environnement Service, Les Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle-Aquitaine et le Groupe Mas (AI & ACI).

Un programme  
pour impulser le changement
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On porte cette idée d’indépendance : nous serons satisfaites quand les cuisinières 
seront autonomes financièrement, ça leur donnera une liberté d’action démultipliée.
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Pour que la roue…
2001 : naissance de l’association, à Bordeaux
Activité : accompagnement au déménagement des publics les plus vulnérables 
Moyen : logistique urbaine innovante et plus écologique par la mobilité douce (vélo et biogaz)
Mission : permettre l’insertion par l’activité économique de personnes éloignées de l’emploi
Offre :  services adaptés aux besoins des entreprises, associations, bailleurs sociaux, collectivités,  

établissements accueillant du public, entreprises de transport.

« Vecteur », n. m. s’entendant  
comme « axe permettant de » 

L’Atelier Remuménage a construit son service de logis-
tique urbaine sur le territoire de la métropole borde-
laise autour de différents volets, notamment la solida-
rité, l’écologie et l’innovation. L’objet commun de son 
action ? Être un « vecteur d’émancipation en donnant 
l’opportunité aux personnes empêchées d’avoir accès 
[à la mobilité urbaine et à une expérience de travail] », 
comme l’explique Wiame Benyachou, présidente direc-
trice générale de l’Atelier Remuménage.
Le logement est une notion fondamentalement liée 
à notre intégration dans la société, une valeur autant 
qu’un abri pour notre intimité. L’utilisation même de 
l’expression « chez-soi » relève d’un rapport affectif et 
individuel à l’habitat. C’est aussi pourquoi il est si dif-
ficile de changer, de s’approprier un autre lieu. Que l’on 
subisse ce changement ou qu’il soit l’opportunité d’une 
vie meilleure, il est une étape devant laquelle tous les 

publics ne sont pas égaux : coûts, temps, capacité 
physique réduite, stress, démarches administratives, 
maladies… Les vulnérabilités sont nombreuses. Pour 
accompagner cette transition, l’Atelier  Remuménage 
a construit son offre de déménagement afin de « ré-
pondre aux enjeux de qualité de service tout en appli-
quant une politique tarifaire accessible à tous ». De la 
problématique sociale du déménagement au terrain de 
l’emploi, zoom sur deux facettes de cet acteur social 
qui entend accompagner les publics vulnérables à se 
(re)mettre en mouvement.

L’accompagnement  
pour reprendre le contrôle
« Préparer, accompagner, avant, pendant et après pour 
faire en sorte que la personne en transition subisse le 
moins possible […] et faire résonner en elle son pouvoir 
d’agir », voilà comment Wiame Benyachou décrit le 
service Accompagnement au changement de lieu de 
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vie. Qu’il s’agisse de réaménagement ou de déména-
gement, dans les deux cas, les difficultés sont propres 
à chaque individu, à chaque famille. La clé de voûte 
de ce service réside dans son approche personnali-
sée du changement, à travers un assistant mobilité, 
présent sur la durée. Au regard des services proposés 
par l’Atelier Remuménage – mise en cartons, embal-
lage/déballage, montage/démontage, déménagement,  
petits bricolages, démarche administrative et aide à 
l'installation – une feuille de route est dressée autour 
des besoins de la personne. L’objectif ? « Faire partici-
per la personne, d’abord par l’information, ensuite par 
l’action, afin qu’elle intègre durablement son nouveau 
lieu de vie ».

L’accompagnement opérationnel et psychologique 
marque un nouveau départ pour le bénéficiaire, à qui 
on donne les moyens, avec bienveillance et adapta-
bilité, de (re)prendre le « contrôle sur le quotidien et 
l’avenir », à l’image des personnes touchées par le syn-
drome de Diogène1. Pour cela, « l’équipe de permanents, 
composée de professionnels du déménagement et de la 
médiation, mène un travail de fourmis » pour dompter 
les appréhensions et les peurs. Un accompagnement 
qui convainc les bailleurs sociaux comme Aquitanis, 
trouvant en l’association un service humain, et adapté 
à la temporalité de ses locataires, pour que leur transi-
tion se fasse de façon respectueuse et professionnelle. 
L’expertise de l’Atelier Remuménage repose sur « une 
expérience face à la mobilité et ses contraintes » que 
l’association cherche toujours à améliorer, à l’instar de 
l’expérimentation menée avec l’Unadev2 afin d’appré-
hender les besoins des personnes déficientes visuelles, 
et mettre en place un guide du déménagement adapté.

L’émancipation par la confiance en soi
« Par l’expérience du travail, on donne le pouvoir de 
s’émanciper », explique Wiame Benyachou. Côté sa-
lariés, autre forme d’accompagnement. Pour son en-
gagement dans l’insertion par l’activité économique, 
l’Atelier Remuménage est reconnu en 2015 Atelier 
Chantier d’Insertion, dont la mission est d’assurer l'ac-
cueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions 
collectives de personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières. 
Dans les faits, les situations relevant des « difficultés » 
sont plurielles, à l’image des parcours de vie. En 2015, 
ce fût une crise migratoire médiatisée impliquant une 
population en quête d’une place dans la société. Cette 
recherche est également partagée par des personnes 
avec des réalités de vie complexes : sans domicile fixe, 
conduites addictives, sorties du système carcéral… Des 
trajectoires de vie différentes qui se retrouvent toutes 
sur le terrain de l’éloignement de l’emploi. Barrière de 
la langue, absence de connaissances techniques, frac-
ture numérique… nourrissent une désadaptation au 
monde professionnel et leur exclusion de la société.

L’insertion par l’activité économique permet de lever 
des freins à l’emploi avec l’alphabétisation, la san-
té et l’accès aux droits, mais aussi la formation à des 
savoir-faire et des savoir-être. Un accompagnement 
porté par les équipes de l’Atelier Remuménage avec 
un objectif de responsabilisation sous forme d’enga-
gement mutuel : donner les moyens d’accéder à l’em-
ploi, se mobiliser pour créer le changement. En s’adap-
tant à chaque individu et à ses capacités, les parcours 
d’insertion ont pour but de redonner confiance et (ré)
animer le « sentiment d’être utile en permettant à des 
personnes empêchées de travailler pour elles, et d’agir 
pour les autres ». Dans les faits l’association permet de 
développer des compétences transversales pour faci-
liter sa posture dans le monde du travail, et favoriser 
l’accès à des formations qualifiantes dans la logistique 
et le transport, mais aussi par la découverte d’autres 
métiers. L’Atelier Remuménage donne ainsi accès à 
cette expérience professionnelle nécessaire à l’élabo-
ration de projets durables permettant de s’émanciper 
à travers le travail.

« Des solutions parmi tant d’autres mais vectrices d’au-
tonomie », selon Wiame Benyachou. Et cela se traduit 
dans les chiffres : un tremplin professionnel avec un 
taux de sortie positive de 65 %. Plus de 12 000 démé-
nagements solidaires menés à bien. Plus de 250 parte-
nariats. 20 ans d’existence et encore bien des histoires 
à écrire.

…tourne

1-  Trouble du comportement qui peut se caractériser par une tendance à l'accumulation, à la négligence de son hygiène et à un isolement social.
2- Union nationale des aveugles et des déficients visuels.
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Atelier d’accompagnement au changement de lieu de vie co-animé par l’Atelier 
Remuménage et l’association Habitats des possibles dans le cadre d’un projet 
d’habitat partagé à Lestiac-sur-Garonne.



La relation à la nature évolue, de même que les métiers qui s’y rapportent. La posture du paysagiste suit ce 
changement, en passant d’une vision esthétique et ordonnancée de la végétalisation à une vision sensible, 
écosystémique et fertile. 
Rencontre avec Bruno Garnerone, paysagiste-urbaniste et directeur de la société coopérative Champ Libre, 
une agence de paysagisme et d’urbanisme qui place la médiation et la participation au cœur de ses projets. 

Vous définissez votre métier par les termes « architecte, 
urbaniste, paysagiste et jardinier un peu ». Comment 
s’est construit pour vous ce lien entre des disciplines long-
temps dissociées ?  

Lorsque j’ai commencé à exercer mon métier d’urbaniste 
dans les années 90, j’ai découvert le métier de paysagiste. En 
effet, je n’ai pas été formé aux enjeux natu-
ralistes des projets d’aménagement, bien 
que sensibilisé personnellement à la prise 
en compte de la biodiversité. Au début des 
années 2000, j’ai donc intégré l’École na-
tionale supérieure du paysage de Versailles 
pour compléter mes connaissances et en-
richir mon approche. J’ai réalisé à ce mo-
ment-là que les problématiques paysagistes 
ne prenaient pas en compte des dimensions 
importantes pour moi en tant qu’urbaniste : 
le fonctionnement, l’usage, la durabilité. Du 
coup, ma double formation m’a permis de 
définir mon propre métier et de fonder mon 
agence pour l’exercer. 

Pendant les dix premières années de ma pratique profession-
nelle, l’intégration de la nature dans les projets d’aménage-
ment n’était pas prioritaire. La principale difficulté a été de 

faire prendre conscience qu’une intégration « holistique », 
c’est-à-dire globale, des enjeux naturalistes n’était pas syno-
nyme d’augmentation des coûts, de foncier gaspillé et d’en-
tretien supplémentaire. Mais depuis quelques années il y a 
une révolution chez les maitres d’ouvrages et dans la popu-
lation, avec une véritable prise de conscience des effets du 
changement climatique et des risques liés à l’effondrement 

de la biodiversité. 

Comment le paysagiste peut s’intégrer en 
amont dans les projets d’aménagement ? 
Concrètement en quoi la prise en compte 
de la nature participe de la viabilité de ces 
derniers ?

En tant que paysagistes, nous sommes tout à 
fait légitimes à être urbanistes puisque nous 
intégrons en amont des projets les problé-
matiques de services écosystémiques, qui 
sont ceux du rafraîchissement pour faire 
face aux fortes chaleurs, de la gestion des 

eaux pluviales, et des risques d’inondation voire des risques 
de feux de forêts dans certaines régions. Grâce à une ana-
lyse contextuelle, géographique, topographique et phytoso-
ciologique1, le paysagiste est en capacité de réserver la place 
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Toute norme peut être remise en cause pour répondre à des aspirations, usages, évolutions.
 Ces rébellions, ces dépassements peuvent à leur tour devenir un nouvel ordre.
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qu’il faut à la nature, la gestion des risques étant naturelle 
pour lui. Il assure un gain de confort, de qualité de vie, de 
résilience et d’attractivité. Quelques mètres carrés en moins 
sont parfois nécessaires à l’équilibre de l’opération, ils ga-
rantissent la sécurité économique du projet en évitant par 
exemple des surcoûts liés aux mesures compensatoires des 
atteintes à la biodiversité. Aujourd’hui, intégrer la part pay-
sagiste à l’économie de l’aménagement n’est plus une va-
riable d’ajustement, mais un critère essentiel à la sécurisa-
tion réglementaire des opérations. 

Sur l’écoquartier de Bongraine à Aytré près de la Rochelle 
dont Aquitanis est aujourd’hui l’aménageur, ce point de 
vue paysager a été intégré dès l’étude pré-opérationnelle 
du projet, en quoi cela rejaillit-il sur ce dernier ?

L’aménagement de cette ancienne friche ferroviaire est 
 l’illustration même de l’intégration des contraintes dans le 
plan de masse du quartier. Il nécessitait de sanctuariser un 
espace naturel dans lequel vivent des espèces protégées, d’in-
tégrer des continuités cyclables et piétonnes, tout en répon-
dant aux attentes de la population recueillies sur la phase de 
concertation. 
Dès le processus de conception, ces différentes variables 
ont été intégrées, ce qui a permis de travailler sur des den-
sités alternatives, de respecter ce contexte urbain fortement 
aéré, et ainsi de faire naître l’idée d’une cité-jardin littorale 
avec beaucoup d’espaces verts. Ce sont des lieux de pos-
sibles ; comme il existe des lieux capables en architecture 
(des mètres carrés qui ne sont pas reliés à des usages), on 
a des lieux capables en urbanisme des paysages. Ils n’ont 
pas d’autre fonction que d’être des réservoirs de biodiversi-
té, des espaces d’appropriation libre… Cette capacité à faire 
exister le « vide » est un des points forts des paysagistes. Le 
vide n’est pas un lieu dénué de vie et de sens, mais un espace 
investi par d’autres dynamiques : une fonction symbolique 
avec le dégagement d’un point de vue par exemple, ou une 
fonction nourricière avec une prairie qui accueille un jardin, 
sur laquelle on peut se reposer en été et qui est une zone d’ex-
pansion de crue en hiver. Le paysagiste fait vivre les saisons 
dans le plan de masse, là où d’autres professions peuvent 
avoir une vision plus figée du projet urbain. 

Le paysagiste ne peut plus 
être réduit à l’acte de planter, 

l’ornement n’est plus suffisant. 
Il a tout intérêt à se positionner 

comme le porte-crayon ; c’est 
celui qui traduit les attentes, un 
peu comme un écrivain public ! 

1- La phytosociologie est la branche de l'écologie dont l'objet est l'étude des communautés végétales. 
2- Dans les résidences La Bergerie, Le Mas des Gleysottes, Le Hameau des Roches et Les Villas Liberté.  

L’écopâturage, 
une autre forme d’entretien 
du paysage
 
Dans le cadre de la gestion de ses espaces verts, 
Aquitanis a testé l’écopâturage, en s’entourant 
d’experts pas comme les autres. À Carbon-Blanc et à 
Ambarès-et-Lagrave2, un troupeau de chèvres et de 
moutons de l’entreprise familiale Reflex Nature a 
remplacé la traditionnelle tondeuse pendant toute une 
année. 
« Il y a d’abord des bienfaits environnementaux, 
puisque nous n’avons pas consommé d’énergie fossile 
pour l’entretien des zones concernées et cela a permis 
de maintenir une biodiversité de qualité dans un milieu 
préservé. L’impact social est également flagrant, car 
les habitants investissent davantage les extérieurs 
pour rendre visite aux animaux. Ça crée du lien entre 
les familles et ça permet une attention supplémentaire 
envers l’environnement ; les espaces verts faisant l’objet 
de moins d’incivilités »  affirme Guillaume Imbert, 
responsable du service patrimoine nature d’Aquitanis. 
La démarche d’écopastoralisme est innovante dans 
la mesure où elle bouscule les codes traditionnels du 
paysagisme, particulièrement interventionnistes. 
Guillaume Imbert ajoute : « Tout ça repose sur la notion 
de gestion différenciée, c’est-à-dire qu’en fonction des 
caractéristiques et des usages des espaces verts, nous 
utilisons des techniques différentes. L’innovation réside 
dans le fait d’adopter un regard différent sur le potentiel 
des zones naturelles ! ».

Bruno Garnerone

Esquisse de l’organisation d’un îlot dans le projet d’écoquartier de Bongraine à Aytré 
(phase pré-opérationnelle).

© Bruno Garnerone
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de

désir

Chaque jour ou presque, 
nous sommes tentés 
d’emprunter des « lignes 
du désir », nom poétique 
donné par les urbanistes à 
ces libertés que prennent 
les personnes avec les 
cheminements pensés pour 
eux. Parce que c’est plus 
court, plus pratique… Et 
si le bitume n’en garde 
pas de traces sauf à être 
recouvert par la neige, la 
terre battue, l’herbe, les 
graviers révèlent ces pas 
de côté qui s’affranchissent 
de la contrainte.
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Inviter la nature dans les zones urbaines en les émancipant de leur caractère très minéral ne  
rencontre sur le principe pas beaucoup de détracteurs. Question de nécessité pour une ville 
praticable en toutes saisons, plus saine et vertueuse. Mais cette redirection environnementale 
vers un modèle urbain soutenable ne va pas sans désagréments oubliés des citadins, quel est 
aujourd’hui le  niveau d’acceptabilité du « vivant non humain » ?

D éminéraliser la ville », « désartifi-
cialiser les sols  », « végétaliser les 
rues », « ramener le vivant »… Ces 

expressions occupent de plus en plus d’es-
pace dans le débat public, et deviennent 
même des promesses de campagne, dans 
un contexte où la crise écologique s’accé-
lère et où la sur-urbanisation est pointée du 
doigt comme en partie responsable de cer-
tains maux environnementaux. Aujourd’hui, 
les communes à haute densité urbaine s’at-
tachent à mettre en œuvre des solutions 
pour redonner de la place à la faune et à la 
flore tout en offrant aux riverains un cadre 
de vie plus agréable. 
De là à tenter à son échelle de réintroduire 
de la nature en ville et d’ensauvager son 
territoire de vie, il n’y a qu’un pas que fran-
chissent certains citadins, devançant même 
les collectivités ! C’est le cas par exemple 
des militants de la « guérilla gardening » 
qui lancent des bombes de graines desti-
nées à ensemencer le moindre interstice 
disponible, des activistes pacifiques des 
Incroyables comestibles qui transforment 
jardinières délaissées, plates-bandes en ja-
chère dans l’espace public en de petits jar-
dins potagers, ou simplement d’habitants 
en manque de façades fleuries.
À Lormont, la municipalité explique d’ail-
leurs avoir été amenée avec les autres com-
munes de la métropole à réguler les plan-
tations sauvages sur ses trottoirs, devant 
l’enthousiasme parfois maladroit de jardi-
niers amateurs.

Des trottoirs vivants
« Au départ, certains habitants plantaient 
ça et là sur les trottoirs à l’extérieur de leur 
propriété, sans réelle discipline », raconte 
Claude Dambrine, conseillère municipale 
déléguée à l’environnement et à la tran-
sition écologique à la mairie de Lormont. 
«  Plusieurs villes ont fait remonter cela et 
Bordeaux Métropole a proposé et soumis au 
vote une charte de végétalisation des rues ». 
Cette charte, accessible en ligne ou en mai-
rie, permet à chacun de participer à la vé-
gétalisation des trottoirs de sa commune, 
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tout en s’engageant à respecter plusieurs règles de 
bonne conduite. « Après signature de la charte, les ha-
bitants doivent attendre qu’un trou dans le bitume soit 
réalisé par Bordeaux Métropole. La gestion et l’entretien 
doivent être ensuite effectués par l’habitant ». En plus 
de permettre aux pouvoirs publics locaux de garder un 
certain contrôle sur la végétalisation de la commune, 
cette initiative permet également d’opter pour des 
plants sans risque pour les structures, adaptés à l’envi-
ronnement local, et non invasifs. « Nous avons organi-
sé des promenades pédagogiques, avec des spécialistes 
venus pour répondre aux questions des riverains. Il y a 
vraiment une volonté de les impliquer ». Pour Claude 
Dambrine, le bilan est finalement très positif, les habi-
tants étant « très respectueux des règles ». Néanmoins, 
celle-ci explique que l’acceptation n’a pas été immé-
diate : « Au début, il y avait quelques plaintes, parce que 
certains habitants ne comprenaient pas la démarche. De 
même quand nous avons végétalisé les cimetières. Avec 
un peu de pédagogie, tout le monde est finalement sa-
tisfait. Je suis convaincue que d’autres villes peuvent se 
réapproprier ce type de projets. À mon sens, partout où 
on peut faire quelque chose, on doit le faire ».

Des communes s’attachent à aller plus loin en débi-
tumant pour planter des arbres ou des micro- forêts  
urbaines suivant la méthode du botaniste japonais 
Akira Miyawaki, qui reproduisent sur de petites par-
celles le fonctionnement d’une forêt naturelle et primi-
tive. Expérimentées à Bordeaux, à Paris ou à Toulouse, 
elles ont pour fonction d’installer des îlots de fraîcheur.  

Une difficile cohabitation
Dans son ouvrage Les natures de la ville néolibérale : une 
écologie politique du végétal urbain, la docteure Marion 
Erwin, spécialisée dans l'évolution des pratiques de 
production et d’entretien de la nature en ville, insiste 
sur les aspects profondément politiques et volonta-
ristes de la végétalisation des espaces urbains. Selon la 
chercheuse, et d’après ses observations et recherches 
portant sur la ville de Genève, il serait erroné de penser 
que la nature peut évoluer en ville de manière sauvage 
et autonome sans susciter l’intervention des élus et 
des habitants. 

Ce paramètre s’est notamment illustré en 2015, lorsque 
les habitants de l’écoquartier Ginko de Bordeaux-Lac 
sont entrés en guerre avec les moustiques et le ragon-
din ayant élu domicile près des habitations. D'après 
une enquête menée conjointement par une agence 

d’architecture, un écologue et un anthropologue – 
dont les résultats ont été publiés en 20201 – une très 
large majorité de personnes auraient de l’intérêt pour 
la biodiversité en ville, mais moins de la moitié des in-
terrogés accepterait son libre développement. 
La participation de plusieurs communes de Bordeaux 
Métropole à l’objectif « zéro phyto » pour désherber a 
ainsi suscité quelques émois. En utilisant des méthodes 
plus sélectives, cette initiative a permis à certains en-
droits la prolifération de végétations parfois considé-
rées comme indésirables. Avec du temps et un peu de 
pédagogie, les regards sur la nature et sa place dans 
la ville semblent changer, de même que les rapports 
entre l’urbain et le vivant. 

Un nouveau modèle
L’enquête préalablement citée soulève également un 
point majeur dans la définition de ces objets d’étude. 
Contrairement à une croyance communément accep-
tée, l’existence d’une opposition entre ville et nature 
ne serait pas si évidente. Parmi les personnes interro-
gées, seuls 19 % d’entre elles distingueraient clairement 
ces deux entités. Une relation poreuse, qui permet 
d’imaginer des modèles hybrides.

Interrogée sur cette relation, Armelle, habitante du 
centre-ville de Bordeaux, dit accepter « complètement 
la nature en ville, et plus que cela aspirer à ce que les 
structures urbaines se créent en fonction de la nature ». 
Selon elle, l’urbanisme doit s’inspirer du vivant non 
humain pour évoluer. Une adhésion partagée par Alex, 
habitant des Chartons qui est néanmoins « favorable 
à la nature en ville au maximum, tant qu’elle ne dé-
range pas la praticité des  espaces urbains, en particulier 
la circulation ».Plutôt qu’une opposition, une alliance 
semble naître entre ville et nature, dans les projets ur-
bains comme dans l’esprit des citoyens.

 Contacts p.71

1-  Philippe Clergeau, Philippe Jarjat, Richard Raymond et Steven Ware, "La place du vivant non humain en ville de plus en plus plébiscitée par les citadins", Riurba, 2020/
Numéro 9

dans la ville
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conventions

Dans le domaine de l’habitat, les conventions sont souvent lourdes et strictes. Elles relèvent de 
l’inflation normative issue du législateur mais aussi des usages. Cet ensemble peut brider parfois 
les énergies et bloquer certains projets, imposant une vision étroite à ce qui est pensé « en dehors 
de la boîte ». Au travers plusieurs exemples, le bailleur social Aquitanis s’attache à contourner des 
conventions, à y déroger au nom de la recherche des meilleures solutions. 

Pour Claire Gelain, responsable du pôle gestion lo-
cative et solidarités d’Aquitanis, un des exemples 
les plus significatifs de la remise en cause de 

normes juridiques, est le projet de colocation solidaire 
en partenariat avec l’association Lazare. Cette associa-
tion, créée en 2006, propose des colocations solidaires 
entre des personnes sans logement fixe ou vivant à la 
rue et de jeunes actifs. « Ce n’est pas les riches d’un côté 
et les pauvres de l’autre car tous paient le même loyer. 
C’est le vivre ensemble qui va aider les personnes en dif-
ficulté à se reconstruire et les jeunes actifs à s’enrichir, à 
grandir », raconte Claire Gelain.

Faire entrer un rond dans un carré 
Jusqu’à présent, l’association Lazare travaillait avec 
des propriétaires privés, qui ont toute liberté quant 
aux profils de leurs locataires ou aux montages des 
opérations immobilières. Mais depuis peu, Lazare s’est 
engagé avec Aquitanis. Une première pour l’associa-
tion, comme le confie Claire Gelain : « On a repéré un 
immeuble en plein centre de Bordeaux. Un emplacement 
idéal pour eux et pour nous. » 19 personnes de la rue et 
14 jeunes actifs pourraient y loger. 

Mais pour voir naître ce projet et bénéficier des aides 
financières de l’État liées à la production de logements 
sociaux, Aquitanis doit respecter 3 règles, 3 normes, en 
quelque sorte. La première concerne les plafonds de 
ressources des locataires, la seconde, les plafonds de 
loyers. La dernière s’attache à respecter une équité des 
candidatures à un logement social. Trois sont propo-
sées pour un seul logement et c'est une commission 
d’attribution qui décide et attribue le logement. « Avec 
le projet de colocation solidaire, nous devons déroger à 
ces 3 règles. C’est pourquoi nous cherchons les moyens 
de les adapter, de faire rentrer un rond dans un carré, 
négocier avec les services de l’État », poursuit Claire 
Gelain. « Dès que nous voulons innover, on se heurte à 
des contraintes règlementaires, liées à notre statut d’or-
ganisme public », constate-t-elle. La bonne nouvelle ? 
La DIHAL (Délégation Interministérielle à l’Héberge-
ment et l’Accès au Logement) est convaincue de la 
pertinence du projet : « Les services délégués de l’État 
nous accompagnent et la Préfète pourrait nous autori-
ser à déroger aux deux arrêtés préfectoraux qui fixent 
les plafonds de ressources et de loyers, mais cette déro-
gation devra être extrêmement bordée. Cela nous per-
mettrait de lever les freins identifiés aujourd’hui dans le  
projet », précise Claire Gelain. 

Pour Aquitanis, il s’agit donc de trouver un cadre à un 
outil qui n’en a pas encore. « Ce n’est pas avec l’existant 
qu’on va révolutionner les choses ! Notre plaidoyer ? On 
répond à une mission d’intérêt général », clame Claire 
Gelain. La direction de l’organisme de logement social y 
croit et veut voir ce projet sortir de terre au nom de l’in-
clusion et du lien social. Un pari que le bailleur  espère 
relever d’ici 2023, date de livraison de l’immeuble.
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La résidence BEN (Pessac) et ses logements aux cloisons amovibles, conçue par les 
architectes de l’Atelier Provisoire.
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Des processus 
d’attribution 
décloisonnés 
En matière d’attribution de logements, on l’a vu 
avec le projet de colocation solidaire, les règles sont 
strictes, édictées par le Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH). Or certains logements innovants 
se dégagent des typologies habituelles ; l’espace pou-
vant se moduler selon les besoins des locataires qui 
deviennent pleinement acteurs de leur habitat et non 
simplement attributaires d’un logement pré-pensé 
pour eux.
Aquitanis propose par exemple à de nouveaux loca-
taires de logements neufs, de travailler sur les plans 
de leur futur logement, en amont de la construction. 
C’est ce qu’il s’est passé pour la résidence BEN, née 
en 2016, à Pessac et la résidence VIM, à Bordeaux -  
Benauge, sortie de terre en 2017. « Ils pouvaient décider 
de l’emplacement de la cuisine, des cloisons, choisir les 
matériaux », se souvient Benjamin Lisoir, responsable 
du pôle gestion des demandes et des attributions 
d’Aquitanis. Des libertés de choix qui peuvent séduire 
les futurs locataires : « Habituellement, les demandeurs 
sont tributaires de ce qu’on leur propose mais là on leur 
disait  : ce logement vous allez pouvoir le moduler en 
fonction de vos envies et de vos besoins », poursuit-il. 
Avec Combo à Bordeaux dans le futur quartier Brazza, 
les locataires ont des surfaces de type loft qu’ils vont 
pouvoir garder d’un seul tenant ou cloisonner de ma-
nière légère selon leurs choix. 
Les logements atypiques doivent avoir leur place dans 
le logement social comme dans le reste du parc loca-
tif, car ils répondent aux aspirations de certains. Il est 
alors important de les proposer à des demandeurs qui 
soient intéressés par ces offres leur demandant d’être 
force de proposition. « Grâce à ce genre de produits, le 
curseur c’est le demandeur qui le fait bouger », ajoute 
Benjamin Lisoir. Ici l’attributaire brise le schéma clas-
sique et fait sien un logement presque comme s’il en 
dessinait lui-même les plans. 

Parfois même, la loi change, avec l’évolution de la socié-
té française et notamment son vieillissement. Les rési-
dences intergénérationnelles en sont un bon exemple. 
L’idée est de mélanger des séniors et des jeunes actifs. 
Cette proposition d’habitat innovant a été acceptée et 
inscrite dans la loi, en novembre 2018, stipulant qu’une 

résidence peut être dédiée à des personnes qui sont 
en perte d’autonomie, en raison de leur âge ou de leur 
handicap. « Ça n’existait pas avant et c’est une bonne 
chose car cela nous permet de ne pas freiner nos envies 
d’innovation et de mixité sociale. Cette loi nous a confor-
tés dans l’idée que nos projets de résidences intergéné-
rationnelles poursuivent une bonne voie, celle du lien  
social », se réjouit Benjamin Lisoir. 

Bousculer les habitudes
La composition des équipes de maîtrise d'œuvre des 
projets urbains et le choix de mandataires différents, 
renouvellent également les usages. « On s’est aperçu 
que certaines compétences arrivaient un peu tard dans 
les projets d’habitat car, en général, on commence à s’in-
téresser au bâti avant de s’intéresser au paysage et au 
développement durable  », avance Adrien Gros, direc-
teur de l’aménagement urbain d’Aquitanis.

Sur le chantier de la ZAC du centre-ville à Biganos, il 
précise « qu’on a fait appel à un paysagiste, au tout dé-
but du projet, pour répondre aux enjeux environnemen-
taux.» Ce dernier est devenu le mandataire de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre urbaine1, celui qui donne le ton du 
projet et qui réunit une équipe autour de lui.

À Aytré, près de La Rochelle, pour le projet d’écoquar-
tier de Bongraine, les compétences des architectes et 
des urbanistes ont été placées au même niveau que 
celles des paysagistes, et celles en écologie urbaine à la 
tête de l’équipe2. « Certains urbanistes ont été étonnés 
et n’ont pas souhaité participer, d’autres ont apprécié  
et ont décidé de se lancer dans l’aventure », d’après 
Adrien Gros. 

Illustration d'un aménagement d'un logement- 
plateau type T2 avec des meubles séparatifs - 
Résidence Combo à Bordeaux - Brazza.

1- Trouillot & Hermel paysagistes, 2PM A, Ingérop, Lansard Laborde géomètres.
2- Une autre ville, OLM, Sathy, Le Sens de la Ville, Ma-géo.
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Processus de conception 
chamboulé
Après un bilan positif sur ce quartier d’Aytré près de 
La Rochelle, l’expérimentation a été renouvelée à 
 Ambarès-et-Lagrave. Là aussi, les architectes, paysa-
gistes et urbanistes sont tous devenus co-traitants, 
et l’agence chargée du processus de concertation avec 
les futurs habitants et les Ambarésiens, coordonne 
l’équipe3. « Ça remet en cause des fonctionnements et 
des habitudes de travail, on ne prend plus les sujets dans 
le même ordre. Le processus de conception est chambou-
lé par une répartition des rôles et une réorganisation dif-
férente », observe Adrien Gros. 

Finalement, tout est question de posture : vouloir 
s’interroger sur ses pratiques ou non. Pour certains 
urbanistes, la question du développement durable et 
du participatif est au cœur de leur démarche : « Notre 
objectif, c’est de bousculer ceux qui souhaitent rejoindre 
cette mouvance-là et que les organisations tradition-
nelles empêchent », prolonge le directeur de l'aménage-
ment urbain d'Aquitanis. 

L’idée est donc de se battre contre la standardisation 
des projets urbains, sans oublier les bénéficiaires et 
premiers concernés : les habitants. Il conclut : « On doit 
opter pour des initiatives qui parlent plus aux gens, dans 
un respect des enjeux environnementaux et dans une vo-
lonté de mieux vivre ensemble ».
 

Au contact des Ambarésiennes et Ambarésiens avec les Nacelles® de Comm1Possible.
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Bloquée dans son projet 
d’autoconsommation électrique et collective, 
l’association ACOPREV - spécialisée dans la 
production locale d’énergies vertes - a fait 
appel à France Expérimentation pour faire 
évoluer la réglementation nationale. Leur 
projet ? Produire de l’électricité locale grâce 
à des panneaux photovoltaïques et ainsi 
approvisionner les habitants participants. 
Leur point de blocage ? Ne pas dépasser une 
distance de 2 kilomètres pour échanger de 
l’énergie. 

L’ACOPREV a sollicité France Expérimentation 
pour élargir la zone de travail à 20 kilomètres. 
Après un retour positif du ministère de 
l’Énergie, l’ACOPREV est passée de 26 à 38 
participants à l’autoconsommation. Ce projet, 
porté par ACOPREV, sert d’exemple : il est à 
l’origine d’un changement global pour tous 
les acteurs en France. 

France Expérimentation, 
accélérateur de projets

La réalisation de projets économiques innovants 
et ambitieux se heurte parfois à des freins. 
Pour les faire avancer, l’État a mis en place le 
dispositif France Expérimentation permettant 
aux entreprises, aux associations, établissements 
publics ou aux collectivités territoriales de 
déroger, à titre temporaire et expérimental, aux 
dispositions législatives ou réglementaires.  
« Le programme est né d'un constat : un certain 
nombre de projets innovants ne pouvaient 
pas se développer du fait de lois conçues 10 
à 15 ans plus tôt et qui n'anticipaient pas les 
évolutions technologiques », explique Sébastien 
Malangeau, responsable du programme France 
Expérimentation à la Direction Interministérielle 
de la Transformation Publique.

3- Comm1possible, L’Atelier des possibles, Tricaud & Chapellière, Pierre Lascabettes, Agéo conseils.



Repenser…
Comment mieux accompagner aujourd’hui les personnes en situation de précarité ? Passant de 
l’assistanat à l’accompagnement vers l’autonomie, du « faire à la place de » au « faire avec », la 
place et le rôle des « pauvres » dans leur propre émancipation évoluent. 
Exit la charité à l’ancienne. Depuis le milieu du XXème siècle, les acteurs sociaux et les politiques 
publiques réfléchissent et tentent de développer de nouveaux modèles. 
Il s’agit de redonner le pouvoir d’agir aux personnes concernées pour qu’elles ne soient plus 
seulement des « bénéficiaires » mais aussi et surtout des acteurs à même de penser les solutions 
et de les mettre en œuvre. C’est le cas du dispositif « Territoires zéro chômeur », lancé par ATD 
Quart Monde en 2011 et expérimenté sur 10 territoires depuis 2017. C’est aussi la logique de la  
« pair-aidance », dont on entend de plus en plus parler. 

L ’action sociale s’est engagée il y a plusieurs  
décennies dans une démarche où les personnes 
en situation de précarité sont considérées comme  

actrices de leurs démarches pour sortir de la pauvreté. 
Si l’intention est pertinente et souhaitable, elle n’est 
pas toujours simple à mettre en œuvre. 

Un peu d’histoire
L’après Seconde Guerre mondiale voit des figures du 
renouveau caritatif émerger. Jean Rodhain, secrétaire 
général puis président du Secours Catholique, l’Ab-
bé Pierre, fondateur d’Emmaüs, et Joseph Wresinski,  
fondateur d’ATD Quart Monde ont en commun d’incar-
ner une nouvelle génération d’associations caritatives  
inspirées par les méthodes du christianisme social. 
Elles favorisent notamment la prise en compte de la 
parole des plus démunis et leur capacité d’agir. En 
1971, ATD Quart Monde innove avec la création des 
Universités Populaires Quart Monde. Elles permettent 
aux plus pauvres de témoigner de leur situation, de 
partager leur vision de la société et de réfléchir à 
des solutions avec des experts et des « non exclus ».  
Aujourd’hui, le « faire avec » a largement progressé 
et collectivités comme services publics s’en sont aus-
si emparés comme en atteste le développement de  
la participation des habitants, des espaces de concer-
tation ou des budgets participatifs.  
  

Un enjeu démocratique 
et politique
Comment pourrions-nous construire une société dé-
mocratique et juste si toute une partie de la popula-
tion n’a pas droit à la parole ? Combattre les inéga-
lités n’est pas simplement une question de meilleure 

redistribution des richesses. C’est aussi, et peut-être 
surtout, une question de pouvoir. Et c’est tout l’enjeu 
du « faire avec » : comment faire en sorte que les plus 
précaires d’entre nous soient parties prenantes des ins-
titutions qui nous gouvernent et décident de leur ave-
nir ? « Être écouté, retrouver ses mots dans des écrits… 
Cela fait prendre conscience à la personne qu’elle existe 
politiquement. Par la suite, elle peut se mobiliser et mo-
biliser autour d’elle », explique Vivian Labrie, ethno-
logue québécoise1. 

Au-delà de l’enjeu démocratique, la participation ga-
rantirait la pertinence des politiques mises en œuvre. 
La création en 2010 du Conseil Consultatif National 
des Personnes Accompagnées (CCNPA) atteste de 
cette volonté en favorisant l’expression directe des 
personnes en situation de précarité et en légitimant 

L’émancipation des plus précaires, 
moteur de l’action sociale contemporaine

43

Expérimentation « Territoires zéro chômeur «, Bobigny.
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… le pouvoir 
d’agir

leur expertise à travers leur vécu. Par exemple, les 
participants ont pu émettre des recommandations 
sur l’accès au  logement et à la santé en s’appuyant 
sur leurs  problématiques quotidiennes. La Fondation 
de l’Armée du Salut, l’URIOPSS2 et la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité animent cette instance au ni-
veau national et en région. « Par exemple sur la ques-
tion de  l’alimentation, les personnes concernées par la 
précarité alimentaire se rencontrent en petits groupes 
et partagent leurs idées avec des représentants de l’État 
et des collectivités. Forcément ça oblige à réfléchir au-
trement », explique  Grégoire Prudhon, délégué régional 
Nouvelle- Aquitaine de la FASNA3. De même, la Fédé-
ration a obtenu qu’une personne accompagnée fasse 
désormais partie des commissions d’attribution DALO 
qui permet aux personnes mal logées d'être reconnues 
prioritaires afin de faire valoir leur droit à un logement 
ou un hébergement digne.

Ouverture et patience
Les promoteurs du « pouvoir d’agir » sont nombreux 
à regretter le manque d’ambition et de résultats des 
démarches participatives mises en œuvre. Souvent on 
interroge les personnes en précarité sur des sujets tels 
que l’alimentation, l’emploi ou le logement. Ce qui est 
réducteur. Comme tout citoyen, ces personnes s’inté-
ressent évidemment à bien d’autres sujets, de la spi-
ritualité à l’éducation des enfants, en passant par la 
culture ou le sport. Il faut aussi prendre en considération 
les difficultés des personnes elles-mêmes à s’emparer 
de la proposition. « Le travail est un lieu de socialisa-
tion, un espace de relation. Quand vous êtes un chômeur 
de longue durée, le lien aux autres est abimé et, avec lui, 
la confiance en soi », souligne Grégoire Prudhon. Pour 
amener les plus précaires à leur nécessaire participa-
tion, qu’elle soit au profit de leur propre émancipation 
comme au bénéficie de la société elle-même, l’action 
sociale et politique devra donc s’armer de patience et 
d’écoute tout en maintenant le cap amorcé.

1- Citation extraite de l’article « Vers la participation des personnes précaires ? », Benjamin Sèze – Cairn.Info. 
2- URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux.
3- FASNA : Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine.
4- CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile.

« Si les actions ne sont pas 
pensées avec les plus pauvres, 
elles ne vont pas les toucher » 
Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde

« La mission d’ATD Quart Monde est d’éradiquer 
la plus grande pauvreté avec les pauvres eux-
mêmes et des partenaires avec lesquels sont 
menées des expérimentations. Ce qui compte c’est 
que les plus pauvres aient la possibilité d’exercer 
leur dignité. 
Un militant Quart Monde disait récemment : 
”la pauvreté c’est quand tu as des problèmes 
d’argent. La misère c’est quand les gens 
ne te regardent plus”. La pauvreté ça casse 
énormément. C’est pour cela qu’il faut remettre 
les personnes au cœur des politiques publiques 
parce que si les actions ne sont pas pensées avec 
les plus pauvres elles ne vont pas les toucher. 
Pour ATD Quart Monde, remettre la personne au 
centre de l’action c’est d’abord créer un espace 
d’expression, de dialogue. 
C’est ce que nous faisons avec nos Universités 
Populaires Quart Monde. Dans ces lieux 
particuliers, 70 % des participants ont 
l’expérience de la grande pauvreté et 30 % sont 
des gens comme vous et moi. Tous les sujets 
de société sont abordés avec un expert invité 
qui est là pour écouter les personnes du Quart 
Monde et dialoguer avec elles. Elles ont pu par 
exemple échanger avec Jean Jouzel, chercheur 
paléoclimatologue, sur le réchauffement 
climatique et son impact pour les plus précaires. 
Au début, les personnes sont fermées, laminées 
par la grande précarité et puis, petit à petit, elles 
retrouvent l’estime d’elles-mêmes, indispensable 
pour retrouver la parole, exprimer ses pensées et 
trouver ensuite une formation ou un emploi. » 



45

« La pair-aidance est un outil pertinent 
pour accompagner ces personnes en grande 
précarité » 
Grégoire Prudhon, délégué régional de la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité Nouvelle-Aquitaine (FASNA)

« La FASNA fédère 180 établissements dans les champs de 
l’hébergement, du logement et de l’insertion par l’activité 
économique pour ne citer qu’eux. Notre ambition est de faciliter 
l’articulation de tous ces domaines pour développer l’autonomie des 
personnes dans une logique de parcours sans rupture. De ce point de 
vue, l’émancipation c’est arriver à casser le cercle de pauvreté pour 
se libérer de l’emprise financière de l’autre et aussi pouvoir penser et 
s’organiser en autonomie, être indépendant. C’est une question de 
citoyenneté. 
Parmi les pratiques émergentes, la pair-aidance est un outil 
pertinent pour accompagner les personnes en grande précarité 
vers l’autonomie. L’idée c’est de dire ” j’ai vécu la même chose que 
toi donc je peux t’aider ”. J’ai en tête l’exemple d’un demandeur 
d’asile bénévole qui explique à de nouveaux arrivants les règles de 
fonctionnement d’un CADA4 en appui des travailleurs sociaux. Nous 
croyons beaucoup aux vertus de ces pratiques et nous soutenons 
la reconnaissance d’un statut de « travailleur-pair » qui permet 
d’intégrer dans les équipes d’accompagnement une personne dont 
l’expérience de vie est similaire aux personnes accompagnées. 
L’expérience montre en effet la pertinence en termes de diagnostic des 
problèmes et de mobilisation de solutions innovantes pour mieux y 
répondre. »

Universités Populaires Quart Monde, Île-de-France , 2018.

Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine (FASNA). 
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Expérimentation réussie
À Mauléon, dans le département des Deux-Sèvres, l’En-
treprise à But d’Emploi (EBE) a créé 80 emplois en CDI 
en cinq ans. Cette entreprise pas comme les autres em-
ploie uniquement des chômeurs de longue durée, dont 
une majorité de femmes seules. « Notre activité tourne 
essentiellement autour du réemploi qui correspond à des 
besoins non couverts par des entreprises du territoire de 
manière à ne pas entrer en concurrence avec elles », pré-
cise Christophe Boutin, directeur de l’Entreprise Soli-
daire d'Initiative et d'Action des Mauléonais (ESIAM). 
Au-delà des chiffres, l’impact sur les personnes elles-
mêmes est également probant. « Certains touchaient 
plus à rester chez eux mais ils préfèrent quand même 
travailler. Parfois les personnes arrivent avec de la peur 
et de la colère. La plupart du temps, au début, elles sont 
broyées, fermées. Puis on les voit relever la tête, arrêter 
leurs addictions à l’alcool, retrouver confiance en elles 
et au bout de deux ou trois ans elles sont en capacité 
de reprendre leur place et de s’affirmer… jusqu’à nous 
remettre en question sur les méthodes de travail par 
exemple. Ce qui est très bon signe ! », explique Chris-
tophe Boutin.

Être acteur de son chemin
C’est ATD Quart Monde qui lance en 2011 le projet 
« Territoires zéro chômeur » avec ses partenaires (Se-
cours Catholique, Fédération des Acteurs de la Solida-
rité, Emmaüs France, Pacte Civique). On ne s’étonnera 
donc pas de trouver les personnes très éloignées de 
l’emploi au cœur du dispositif comme aime à le préci-
ser Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde : 
« La personne s’engage sur la base du volontariat dans 
le dispositif, parce qu’être acteur c’est le point essentiel, 
sinon il n’y a pas d’émancipation. Et parfois ça peut 
prendre du temps ». Concrètement, l’EBE et ses parte-
naires listent les besoins non couverts et identifient les 
chômeurs de longue durée du territoire à qui ces be-
soins sont présentés. Rien n’est imposé. Les personnes 
peuvent ou non décider de s’engager et choisir le vo-
lume horaire de leurs contrats. C’est justement cette 
relation de proposition et de choix libre qui leur per-
met d’exercer leur dignité. Avec le temps, l’emploi en 
lui-même redonne confiance en soi, une place dans la 
société, ce qui alimente et renforce le pouvoir d’agir de 
manière vertueuse.

« Territoires zéro chômeur », 
rêve ou réalité ?
Plusieurs millions de personnes sont privées d’emploi ou contraintes d’accepter des emplois pré-
caires qui rendent impossible une existence digne. Pour supprimer le chômage de longue durée, 
l’expérimentation « Territoires zéro chômeur » menée depuis 2017, s’appuie sur trois hypothèses : 
toute personne est employable, ce n’est pas le travail qui manque, la privation d’emploi coûte plus 
cher à la collectivité que la production d’emploi. Cinq ans après son démarrage, l’expérimentation 
a-t-elle validé les hypothèses, et en quoi le dispositif redonne-t-il du pouvoir d’agir aux chômeurs  
de longue durée ?
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Expérimentation « Territoires zéro chômeur », La Recyclerie de La Fabrique - Colombey-les-Belles, 2020.
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M. a un parcours remarquable, validé par un master 
en banque et finance. Seulement voilà, M. habite dans 
un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il ne 
trouve que des postes d’agents de sécurité ou des em-
plois précaires qui ne correspondent pas du tout à son 
niveau d’études et à son potentiel.
L. est une jeune fille diplômée dans le domaine des res-
sources humaines. Pour trouver un emploi, elle cache 
son handicap. L. est en fauteuil roulant. Les premiers 
entretiens, au téléphone, se passent toujours très bien. 
Mais quand arrive l’entretien en face à face, sa candi-
dature n’est jamais retenue.
« Grâce à l’accompagnement de leurs mentors engagés 
dans « Nos Quartiers ont du Talent », ces deux jeunes ont 
pu rapidement trouver un emploi. M. est aujourd’hui di-
recteur d’une agence bancaire et L. a fait de son handi-
cap un atout qu’elle ne cache plus. Elle est aujourd’hui 
DRH », s’enthousiasme Noëlie Médard, déléguée régio-
nale Nouvelle-Aquitaine de l’association Nos Quartiers 
ont du Talent (NQT). « Concrètement, nous mettons 
en relation de jeunes talents de milieu social modeste, 
 diplômés de niveau Bac +3, avec des cadres d’entre-
prises en activité. Notre ambition est de leur donner la 
même chance qu’aux autres. La plupart du temps il ne 
leur manque pas grand-chose pour réussir à décrocher 
un emploi. Souvent ils manquent de confiance en eux et 
la relation qu’ils nouent avec leur mentor permet de re-
travailler leur projet professionnel. Ça leur permet aussi 
d’avoir un retour. Parce que quand on postule trente fois 
et qu’on ne sait pas ce qui ne va pas c’est compliqué ! » 
ajoute-t-elle.
En Nouvelle-Aquitaine l’association aide 900 jeunes 
par an et anime une communauté de 600 mentors. 
Les résultats sont excellents puisque 70 % trouvent 
un emploi à hauteur de leurs compétences et 30 % re-
tournent en formation après avoir retravaillé leur pro-
jet. Deux conditions pour réussir : faire la démarche par 
soi-même en s’inscrivant sur le site de l’association et 
s’engager pleinement avec son mentor.

Coup de pouce 
pour les jeunes !

5- TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée.

Quels sont les territoires concernés ? 

Avec l’adoption de la loi du 14 décembre 2020, 
l’expérimentation cantonnée à 13 territoires se 
prolonge et s’ouvre pour 5 ans (2021-2026). Elle 
sera élargie à au moins 50 nouveaux territoires, 
choisis parmi les 150 projets émergents validés 
par le Conseil d’administration de l’association 
TZCLD5.  Castillon-la-Bataille engagée de
longue date dans cette démarche a été validé 
le 15 avril 2022 et devient la première commune 
girondine à tester le dispositif. Objectif : créer 70 
emplois dans l’ESS.
À Bordeaux, le Grand Parc (quartier prioritaire 
de la politique de la ville) s’est positionné, 
soutenu par un ensemble de partenaires, dont 
le bailleur social Aquitanis. « Les habitants du 
quartier du Grand Parc participent à faire vivre 
ce territoire et nous nous engageons logiquement 
aux côtés des pouvoirs publics et de la collectivité, 
en coopération avec les habitants, dans cette 
composante essentielle où chaque individu vit 
mieux son quartier lorsqu’il s’y sent utile et trouve 
un sens à son action », déclare Jean-Luc Gorce, 
directeur général d’Aquitanis. 

Fin octobre 2021, 14 EBE employaient 913 
personnes et 449 personnes se déclaraient 
encore privées d’emploi sur ces territoires. 

Consultez le site www.tzcld.fr pour connaître le 
dispositif en détail et consulter la cartographie des 
territoires labélisés et des projets émergents.

Investir dans l’activité plutôt  
que financer le chômage
Les emplois proposés par les EBE sont subventionnés 
par l’État à hauteur de 20 000 euros par an et par 
poste. S’ajoutent à cela des aides à l’investissement. 
Comparativement, on estime le montant de 
l’indemnisation des chômeurs à 24 000 euros par an. Avec 
le dispositif, on crée donc dans les territoires des activités 
nouvelles, en transformant le coût du chômage de longue 
durée en investissement. Par ailleurs les personnes en 
emploi paient des charges sociales, consomment et sont 
en meilleure santé, avec pour effet une augmentation des 
recettes sociales, le développement de l’économie et une 
réduction des coûts de santé. Un cercle vertueux donc.
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Propriétaire 
Beauun êveR à oiSS’émanciper d’un loyer, c’est un rêve pour beaucoup de locataires. Problème : dans des zones 

aussi tendues que la métropole bordelaise ou le littoral atlantique, le foncier est devenu hors de 
prix. Mais un dispositif apparu il y a cinq ans, le bail réel solidaire, dissocie précisément le bâti du 
 foncier, permettant de devenir seulement propriétaire du premier. Explications. 

C ’est une contradiction avec laquelle beaucoup 
doivent composer : l’émancipation passerait 
par le fait de ne plus devoir un loyer mensuel à 

un propriétaire, mais de devenir propriétaire de son 
propre logement. Mais comment y parvenir quand on 
ne gagne pas très bien sa vie, surtout quand on habite 
dans une zone attractive comme Bordeaux ? Le légis-
lateur a répondu en partie à la question en créant, en 
2016, le Bail réel solidaire (BRS). Il permet une dissocia-
tion entre le foncier et le bâti. Il s’adresse uniquement 
aux ménages modestes, sous plafond de ressources, 
qui avec ce nouveau dispositif sécurisé et encadré par 
la loi, leur permet d’acheter le bâti sur un terrain acquis 
par un Organisme de foncier solidaire (OFS).
« C’est une petite révolution dans notre pays, alors que 
c’est assez courant chez les Anglo-Saxons », commente 
Isabelle Roudil, directrice générale d’Axanis, filiale ac-
cession à la propriété d’Aquitanis. Permise par la loi Ac-
cès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR), cette 
innovation présente un mode d’accession à la proprié-
té responsable ; les personnes s’engageant en cas de 
revente de leur logement à faire bénéficier les futurs 
acheteurs de conditions similaires à celles dont elles 
ont bénéficié. « Ce fonctionnement vertueux empêche 
la spéculation. Le bâti va voir son prix de vente être en-
cadré par la loi. Il peut donc y avoir une augmentation 
du prix de vente par rapport au prix d’achat et donc 
une plus-value mais elle est maitrisée, fixée en amont, 
selon un indice qui aura été contractualisé. », complète 
Isabelle Roudil. 

Faciliter la vente  
de patrimoine existant
Les BRS sont donc portés par des OFS et ne concernent 
pas seulement le logement neuf. Ils peuvent être éga-
lement utilisés dans le cadre de vente de patrimoine 
ancien par les bailleurs sociaux. « Pour nous, c’est un 
dispositif qui permet de répondre aux attentes de par-
cours résidentiel de nos locataires et de reconstituer nos 
fonds propres, nous pouvons ainsi réinvestir sur notre 
patrimoine et financer la production de logements 
neufs », détaille Irène Sabarots, directrice patrimoines 
et directrice générale adjointe d’Aquitanis. « En 2020, 
nous avons vendu 95 logements contre 21 en 2018. Nous 
sommes dans une logique d’accession sociale en don-

nant toujours la priorité au locataire occupant. Dans le 
cadre de la vente Hlm classique, nous sommes soumis à 
la volonté de la collectivité de nous donner son autori-
sation. Or si elle est tenue par un quota lié à la loi Soli-
darité et renouvellement urbains (SRU) — qui impose 20 
ou 25 % de logements sociaux aux communes de plus de  
3 500 habitants, note de la rédaction —, elle peut blo-
quer la vente. Celle-ci a pour effet de la faire sortir des 
quotas au bout d’un certain nombre d’années et donc 
de faire diminuer le pourcentage de logements sociaux. 
Ce n’est plus le cas avec le BRS car le logement vendu  
reste comptabilisé dans le quota SRU sans appauvrir  
la dimension de financement public initial. » Gagnant  
pour tous.

Reprendre le contrôle  
sur le foncier
Du côté des collectivités, on est également séduits 
par les avantages du BRS. « Dans notre ville, c’est ab-
solument incontestable : le logement est devenu cher 
et difficile à trouver », explique le maire de Bordeaux, 
Pierre Hurmic. « Nous avons notamment repensé et ré-
orienté une grosse opération d’urbanisme, sur la rive 
droite où nous allons construire 3 400 logements, dont 
1 190 logements locatifs sociaux et 1 000 en baux réels 
et solidaires  », a ainsi annoncé l’édile en ouverture du 
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Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, en septembre 
dernier, faisant allusion à la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) Bastide-Niel. « Le BRS va offrir une pos-
sibilité nouvelle à des personnes d’accéder à la propriété 
alors que le niveau de prix actuel les en écarte. Et nous, 
ville et métropole, souhaitons développer ce mode d’ac-
cès et nous comptons sur Axanis pour mettre en œuvre 
largement ce dispositif. Nous sommes conscients que si 
les gens vont d’abord adhérer au BRS pour des raisons 
financières, peut-être que l’évolution du rapport à la 
propriété va aider. On n’imagine plus nécessairement 
acheter pour y vivre jusqu’à la fin de ses jours. Le BRS 
permet aussi, s’il devient une figure commune d’accès 
à la propriété, aux collectivités de reprendre le contrôle 
sur le foncier et c’est essentiel pour réguler », estime Sté-
phane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux chargé du 
service public du logement et de l’habitat et adminis-
trateur d’Axanis.  

« Le BRS qui dissocie la propriété du foncier avec celle 
des murs est une réponse technique à un problème éco-
nomique », estime pour sa part Laurence Harribey, sé-
natrice de la Gironde et administratrice d’Aquitanis et 
d’Axanis. « Ce n’est pas une finalité mais un moyen astu-
cieux pour accéder à la propriété à coût réduit mais aussi 
d’orienter l’effort sur la qualité d’usage dans l’habitat 
plutôt que dans l’achat du terrain. »

Le plus gros défi  ? 
Le faire connaître
Pour un acheteur, « le gros avantage du BRS, c’est qu’il 
fait baisser le prix de vente d’environ 25 à 30 % », reprend 
Isabelle Roudil, d’Axanis. « Les prix des logements neufs 
continuent d’augmenter sur les métropoles, comme 
dans les autres territoires en tension, ce qui ne permet 
plus aux personnes modestes d’y accéder à la propriété. 
Le BRS permet de proposer une offre plus accessible. » 
Caractéristique importante pour les accédants, le bien 
acheté en BRS peut être transmis à ses héritiers et par-
ticipe ainsi à se créer un patrimoine.
« Je voulais vraiment devenir propriétaire pour pouvoir 
transmettre à ma fille », expliquait au Magaxanis Ma-
dame C., future acquéreuse d’un logement dans une 
résidence d’habitat participatif à Talence. « Pour cer-
tains, la redevance qui correspond à la location du ter-
rain peut être un frein. Mais moi je n’avais de toute façon 
pas le choix, car je ne pouvais pas acheter à un prix plus  
élevé. (…) On ne peut pas revendre à n’importe quel prix. 
Mais encore une fois, ce qui compte pour moi c’est de 
pouvoir transmettre quelque chose à ma fille. »
« Aujourd’hui, le plus gros défi, c’est finalement de faire 
connaitre un tel dispositif, de bien l’expliquer et de ras-
surer les acquéreurs en les accompagnant à chaque 
étape », conclut Irène Sabarots.

Beauun êveR à oiS

Beauun êveR à oiS Beauun êveR à oiS
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Quand s’émanciper de ce qui va à l’encontre du respect de l’humain et du vivant suppose de sortir  
des chemins bien balisés pour inventer, créer de nouveaux paradigmes, mais qu’il est nécessaire de passer 

de l’expérimentation à l’innovation et au déploiement.

Boris Tavernier, vous êtes délégué général de l’associa-
tion VRAC. Pouvez-vous en quelques mots nous en don-
ner l’objet ?

L’alimentation est un des grands vecteurs d’inégalités. C’est 
pourquoi nous avons créé VRAC en 2013. C’est un groupe-
ment d’achat alimentaire qui permet de proposer au cœur 
des quartiers des produits de qualité, majoritairement bio, 
à des tarifs très accessibles. Il ne suffit pas de marteler qu’il 
faut manger cinq fruits et légumes par jour ! Encore faut-il 
que ce soit possible pour tous. 

Lancée à Lyon, l’association VRAC est aujourd’hui pré-
sente dans 13 territoires, dont Bordeaux. Quels sont vos 
projets de développement sur le plan national ? 
Nous avons créé la Fédération VRAC France en 2021 qui 
nous donne des moyens humains et économiques pour dé-
velopper les VRAC. Quand on sait qu’il y a mille quartiers 
prioritaires de la politique de la ville en France, l’enjeu est 
de taille. Pour accompagner le développement de nouveaux 

VRAC, nous sommes plutôt dans une logique de renforce-
ment des VRAC locaux existants pour qu’ils puissent ap-
puyer eux-mêmes le développement de nouveaux VRAC 
territoriaux.

Pour quelles raisons défendez-vous le projet de sécurité 
sociale de l’alimentation ?

Concernant l’accès à l’alimentation pour tous, on est obligé 
d’avoir une réponse structurelle sinon c’est comme mettre un 
pansement sur une jambe de bois. Il s’agit à la fois de propo-
ser des produits de qualité et de redonner leur dignité aux 
personnes. À la Banque alimentaire par exemple, vous trou-
vez beaucoup de produits transformés, des invendus, des re-
bus, avec des aberrations comme des calendriers de l’Avent 
en avril ! Une personne qui bénéficie de l’aide alimentaire, 
elle prend un panier et elle baisse les yeux. Et quand on nous 
dit « mieux vaut ça que rien », on répond que « nous on 
préfère rien que ça ».

Le droit à l'alimentation est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 
comme faisant partie du droit à un niveau de vie suffisant, et est inscrit dans le Pacte internatio-
nal de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il protège le droit de chaque être 
humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même son alimentation ou en 
l’achetant. 
Qu’en est-il réellement ? Le collectif « Pour une sécurité sociale de l’alimentation », dont  
l’association VRAC fait partie, soutient que ce droit n’est pas respecté en France et qu’il faut  
repenser l’accès à l’alimentation en s’appuyant sur le modèle de la Sécurité sociale. 

Vers une sécurité sociale  

de l’alimentation

Reproduire / Inventer
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En quoi la sécurité sociale de l’alimentation est-elle une 
solution complémentaire à l’aide alimentaire actuelle ? 

L’aide alimentaire d’urgence est indispensable à environ un 
million de personnes en très grande précarité en France. Elle 
fonctionne principalement avec les surplus de production et 
les invendus et en ce sens elle est aussi une réponse au gaspil-
lage. La sécurité sociale de l’alimentation défend, elle, l’accès 
à une alimentation de qualité pour tous au même titre exac-
tement que la Sécurité sociale pour l’accès aux soins. Quel 
que soit le niveau de revenus, c’est pour tout le monde pareil. 
Alimentation et santé sont d’ailleurs étroitement liées. C’est 
un choix politique qui investit sur la santé : on mange mieux 
et on privilégie l’économie locale. Pour y parvenir il faut ins-
taurer une démocratie alimentaire.

Une démocratie alimentaire, c’est-à-dire ? 

Ça veut dire que chacun doit pouvoir acheter ce qu’il veut. À 
condition bien sûr que les consommateurs soient informés 
pour qu’ils choisissent en conscience. 
Avec la sécurité sociale de l’alimenta-
tion, il y aurait des conseils locaux 
d’alimentation, dans lesquels les 
publics les plus éloignés seraient 
représentés. Ces conseils décide-
raient collectivement de ce que 
l’on peut produire sur le territoire 
et de ce qu’il est possible d’acheter 
avec «  la carte vitale alimentaire ». Il 
existe aujourd’hui des assemblées de citoyennes et citoyens 
pour débattre et porter le sujet. Ça avance, même s’il y a en-
core des lobbies très forts. Je pense que les gens ont envie de 
consommer différemment et d’agir ensemble pour mieux se 
nourrir.

Produire mieux  
pour manger mieux

Le collectif « Pour une sécurité sociale de 
l’alimentation » a été initié par ISF-Agrista1 
en 2019, rejointe depuis par de nombreuses 
associations. Leurs travaux de recherches 
ont démontré la nécessité de dépasser l’aide 
alimentaire telle qu’elle existe aujourd’hui 
pour repenser l’accès à une alimentation 
choisie. L’instauration d’une sécurité sociale 
de l’alimentation permettrait ainsi d’accorder 
à tous, et sans conditions de revenus, une 
somme fixée à 150€ par mois. Cette aide 
pour tous est assortie de la mise en place de 
conseils locaux dont la mission est de définir 
collectivement ce qui peut être produit et 
acheter dans le cadre de ce système. Il s’agit 
donc à la fois de créer une nouvelle demande 
et de transformer l’agriculture. 
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1-   ISF-Agrista est une association composée d'agronomes et de citoyens œuvrant à la réalisation de la souveraineté alimentaire et faisant partie de la fédération Ingénieurs 
sans frontières.

Distribution avec VRAC Bordeaux Métropole.Boris Tavernier, délégué général de l’association VRAC.
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Le rapport 2021 du GIEC [Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat] tire la son-
nette d’alarme quant à l’évolution du climat et la 

nécessité d’agir à l’échelle planétaire pour, si ce n’est 
contenir, ralentir notre empreinte sur la planète. L’ali-
mentation est l’un des enjeux de ces changements , via 
l’approvisionnement des produits, les productions bio 
et éthiques, l’équilibrage des consommations (favori-
ser une autre façon de s’alimenter et de consommer), 
etc. Des pratiques nécessaires mais qui se heurtent à 
des freins culturels, économiques et sociaux. Coûts, 
accessibilité, habitudes alimentaires sont autant de 
barrières à analyser – et à lever – pour permettre à 
chacun, y compris ceux qui ont le moins de moyens, de 
s’emparer de cet enjeu d’une alimentation saine, du-
rable et de qualité. 

Pour apporter une réponse, le programme de 
 recherche-action Acclimat’action s’est construit en 
2020 dans une approche globale.  Autour des asso-
ciations VRAC1 et Saluterre1 se sont réunis des acteurs 
de l’éducation populaire, de l’économie sociale et soli-
daire ou encore de la recherche scientifique. Ensemble, 
ils cherchent à appréhender les besoins et les poten-
tiels en matière alimentaire des quartiers dits « priori-
taires  » de la politique de la ville. 

Agir pour de nouvelles 
pratiques alimentaires

1-  Acteurs de la recherche : Unité Mixte de recherche MOISA (CIRAD, Inrae, Montpellier Supagro, Ciheam-IAMM), Cultures et de Diffusion des savoirs (Université de  
Bordeaux) ; acteurs passerelles : Saluterre, Du Vert dans les Rouages ; acteurs de la société civile : E-graine, Supercoop, Les Râteleurs, VRAC, Centre social de l’Estey, Cap 
Sciences.

Reproduire / Inventer

Pensé sur trois années (2020-2023) le programme 
 Acclimat’action veut ainsi faire amener à une prise de 
conscience collective de l’urgence à agir. Bénéficiant 
de différents soutiens, notamment celui de la région 
Nouvelle-Aquitaine, l’expérimentation a été lancée 
avec une approche territoriale à la fois urbaine – sur 
Bordeaux Métropole – et rurale – dans le Pays Foyen 
– afin d’être au plus proche des différentes réalités et 
enjeux sociaux. Après une première phase portée par la 
volonté de comprendre – enquêtes et rencontres – et 
de construire avec et pour les publics un programme 
d’actions, le collectif est entré dans une phase d’anima-
tion et de sensibilisation. Par le jeu, la pratique et via 
une communication d’interpellation,  Acclimat’action 
cherche à instituer de nouvelles pratiques alimentaires 
comme une alimentation moins carnée et cuisinée 
maison. Déjà des ressources sont disponibles en ligne 
pour accéder à des ressources permettant d’agir à son 
tour. La prochaine étape ? Faire rayonner cette expé-
rimentation sur d’autres bassins de vie, et impliquer 
plus d’acteurs comme des agriculteurs et décideurs 
politiques.
Car si la présence de proximité des porteurs de pro-
jets leur permet d’avoir un impact concret, c’est pour 
une justice alimentaire plus globale que le programme 
 Acclimat’action s’engage. 

 Contacts p.72
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À côté du parc du Pin au pied du château d’eau, 
le promeneur peut découvrir Bigre, un éco- 
bâtiment de 90 m2 construit dans les règles de 

l’architecture bioclimatique en ossature bois, avec des 
murs et un sol en terre. Il s’agit là d’un démonstrateur 
confortable en toutes saisons avec des performances 
énergétiques exemplaires pour tester grandeur nature 
des modes constructifs dont s’inspirent les futures 
constructions de Nouvelle R.
Inauguré le 6 juillet 2021, Bigre est le fruit d’un enga-
gement collectif et d’une démarche de Recherche & 
Développement. Une exposition permanente est pré-
sentée dans ses espaces pour contribuer à travers une 
scénographie originale et totalement écoconçue à dif-
fuser auprès des professionnels et ponctuellement du 
grand public une culture de la terre crue.

Le bâtiment met en œuvre des matériaux bio ou 
 géosourcés1. L'argile utilisée crue à l’intérieur (brique de 
terre crue compressée, plaque de placo-terre, chape) 
et cuite à l’extérieur (soubassement et façade du mur 
nord-ouest) provient d’un gisement situé à une ving-
taine de kilomètres de Biganos au Barp. Une terre 
argilo-sableuse venue du Tarn a servi à réaliser le pa-
rement extérieur en brique de terre crue compressée 
stabilisée. Plusieurs essences européennes de bois ont 
été sélectionnées pour la construction des murs en os-
sature bois, les menuiseries extérieurs et les parements 
intérieurs.

1-  Gisement du Barp exploité par Terres & Céramiques de Gascogne. La fabrication a mobilisé cette briqueterie girondine ainsi que Briques Technic Concept et Fabrice Tessier, 
et pour la pose l’entreprise Murari. Le chantier bois a été mené par Collectif bois – réunion de plusieurs artisans girondins.

Biganos, commune située à l’entrée du delta de la Leyre au sein du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne, est l’une des dix localités qui bordent le bassin d’Arcachon.
C’est autour du port de Boïos que s’est installée durant des siècles la société agropastorale.  
L’architecture traditionnelle du territoire était alors conditionnée par les ressources locales : du 
bois pour l’ossature, du torchis pour les murs et de la chaux blanche pour le stabiliser. Puis au  
XIXe siècle, tout va changer avec le développement de la sylviculture et de l’industrie. La terre crue 
va laisser la place à la brique cuite de Biganos. L’avènement du béton lui donnera plus tard le  
coup de grâce. 
Il faudra attendre le projet de cœur de ville Nouvelle R pour que la terre crue retrouve une place à 
Biganos, comme un peu partout ailleurs dans le monde au regard de ses multiples atouts dans un 
contexte d’enjeux environnementaux majeurs. Un premier pas pour s’affranchir du tout béton qui 
s’accompagne plus largement par l’utilisation d’autres matériaux biosourcés.

Retour à la terre 
à Biganos 

Bigre, lieu d’InvenTerre(s)

Aux côtés d’Aquitanis, une équipe de maîtrise d’œuvre 
bordelaise :
2PM A (également architecte-urbaniste coordinateur de 
la ZAC)
180° Ingénierie (bureau d’études)
en partenariat avec Amàco, les Grands Ateliers et 
Fabrice Tessier pour la recherche sur les ressources du 
territoire et la caractérisation des matériaux, 
avec le soutien financier  
de la Région Nouvelle-Aquitaine  
et de  l’Ademe.
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Exposition de Bigre sur la construction en terre crue.
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Logements pour la Gendarmerie 
19 logements collectifs  
Maître d’ouvrage : CDC Habitat Sud-Ouest
Architectes : Nunc Architectes 
•  cloisons des logements en briques de terre crue 

extrudée *
•  étages en structure bois (murs en ossature bois, dalles 

en planchers) avec enduit à la chaux

Les Jardins d’Embruns
83 logements collectifs - accession libre 
Maître d’ouvrage : Quartus
Architectes : Serge Joly et P-E Loiret Architectes
•  briques de terre crue extrudée* en remplissage des 

murs entre chaque logement 
•  Programme lauréat de la Pyramide d’Or catégorie 

Innovation Industrielle – Fédération des Promoteurs 
Immobiliers de France.

Les Cottages 
42 logements collectifs (répartis sur 2 îlots)
accession libre  
Maître d’ouvrage : AFC Promotion
Architectes : Nunc Architectes
•  briques de terre crue extrudée* pour les murs  

séparatifs entre les chambres d’un même logement
•  structure mixte bois-béton
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Nouvelle R représente une nouvelle génération de projets d’aménagement 
centrée sur le vivant : les hommes mais aussi les espaces et les espèces.
Paul Trouillot, Trouillot & Hermel paysagistes mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet urbain

R & TERRE
34 logements collectifs - accession sociale à la propriété 
Maître d’ouvrage : Axanis
Architectes : Boris Bouchet Architectes
•  façade sud non porteuse en briques de terre crue  

compressée grand format**
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Néo Vita  
9 maisons (CCMI) 
Maître d’ouvrage : Axanis
Architectes : Atelier Provisoire 
•  architecture bioclimatique 
• ossature bois et matériaux biosourcés
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Partenaires « terre crue » : * Terres & Céramiques de Gascogne • ** Briques Technic Concept

Dès 2008, la ville de Biganos s’engage dans un processus de projet urbain pour recomposer un cœur de ville 
animé au cœur du quartier de Facture et accompagner la dynamique générée par la gare SNCF et le pôle mul-
timodal. Les objectifs ? Construire une offre de logements en réponse à la forte demande et proposer une 
meilleure qualité de vie aux habitants avec de nouveaux commerces et services, un parc, des voies dédiés aux  
piétons et aux vélos…            
C’est ce projet qu’Aquitanis poursuit auprès de la collectivité en tant que concessionnaire de la ZAC. En s’inscrivant 
dans la continuité de l’identité locale et forte de la volonté d’offrir à tous un environnement durable, la terre crue 
s’est imposée comme marqueur des constructions avec l’emploi du bois.

Revue de projets

Élémen’terre
115 logements et une supérette - accession libre 
Maître d’ouvrage : LP Promotion // Architectes : 
Scalène Architectes, Boris Bouchet Architectes 
•  murs porteurs intérieurs en briques de terre crue 

compressée** et parement en briques de terre crue 
compressée** sous porche en RDC

•  ossature et bardage bois
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Îlot F
104 logements - accession libre et accession sociale
Maître d’ouvrage : Vinci Immobilier
Architectes : Teisseire Dumesnil architectes  
+ associés
• ossature bois
• façades bois ou enduit à la chaux
•  cloisons des logements en briques de terre crue extrudée*

Terre de vertus
En intérieur comme en extérieur, en construction comme en rénovation, la terre crue constitue une alterna-
tive aux vertus encore trop méconnues. Reste à lever les freins en matière de réglementation et de norme, 
de savoir-faire encore trop confidentiels et à consolider la mise en place d’une vraie filière.

À retenir : 
• La quantité d’énergie consommée par la terre crue tout au long de son cycle de vie est 15 fois inférieure à celle du béton armé.
• La cuisson est responsable de 30 % des coûts énergétiques des matériaux classiques.

Durable et économe
• Extraite et transformée sans processus chimique
•  Confection très peu consommatrice d’eau et 
sèche au soleil et au vent 

• Recyclable à l’infini
•  Forte inertie thermique permettant de résister 
aux variations extérieures de température.

Saine et bénéfique
• Régulation très efficace de l’humidité
• Facilitation du renouvellement de l’air
• Sensation de bien-être
• Meilleure qualité de l’air

Locale et accessible
• Présente sous nos pieds en très grande quantité
•  Ne demande pas de processus d’extraction 
complexe

•  Disponible en réemploi lors de tout chantier 
d’aménagement ou de construction

Confortable et créative
• Isolation acoustique
•  Protection contre les effets des ondes 
électromagnétiques

• Variété de texture et de couleurs

Hiver

Été
Le froid reste  

à l’extérieur

La chaleur est 
rejetée

Chaleur agréable à l’intérieur La fraîcheur est conservée

Terra & Sylva boïennes
10 maisons individuelles, 14 logements en 
résidence sociale et 69 logements familiaux 
collectifs - location sociale 
Maître d’ouvrage : Aquitanis
Architectes : Dumont Legrand Architectes 
Entreprise : Pyrénées Charpentes

• ossature bois 
•  bardage bois en extérieur ou enduit  

à la chaux 
•  remplissage avec de l’isolant en fibre de bois 

et paille dans la toiture 
•  briques de terre crue* non porteuses en face 

intérieure et en mur séparatif des logements 
• enduit de terre crue en face intérieure 
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Comment décide-t-on, quand on conçoit un projet 
d’aménagement, d’y implanter des commerces  et des 
services ? 
Francis Stéphan : Assez souvent, cela fait partie de ce 
que demande la collectivité du lieu où est implanté 
ce projet. Même dans de petits programmes, il y a 
régulièrement une demande de ce type d’activités 
en pied d’immeuble. Parfois, cette activité est 
préidentifiée, cela peut concerner un commerce qui 
propose des produits de « base ». Dans le cadre de 
projets plus vastes, comme c’est le cas par exemple de 
la ZAC Bastide-Niel, il y a une vraie réflexion de fond à 
mener. On doit se demander quels sont les besoins de 
la population dans ce secteur au regard de ce qui existe 
déjà, donc ce que l’on peut apporter de plus. 

Jean-Luc Gorce : Pour rester dans le même exemple, 
sur cette ZAC, Aquitanis et Domofrance pourraient se 
faire concurrence sur les surfaces commerciales dont 
chacun disposera dans ses immeubles. Mais ça n’aurait 
pas beaucoup de sens : nous communiquons entre 
nous justement pour éviter cette concurrence et être 

plutôt complémentaires. C’est ce qui va permettre 
d’éviter au maximum une vacance des locaux, puisque 
chaque commerce devrait pouvoir trouver sa place sur 
le long terme. 

La réflexion se fait uniquement en termes commerciaux, 
on privilégie forcément ce qui va rapporter le plus  ? 
F. S. : Justement, non. Certains aménageurs sont trop 
souvent dans une logique d’opportunisme de marché : 
un preneur lève la main, il est solvable et propose le 
prix auquel on s’attend, on lui déroule le tapis rouge. 
Mais Aquitanis comme Domofrance ont une mission 
d’intérêt général et ne sauraient s’inscrire uniquement 
dans des logiques opportunistes. Cela ne veut pas 
dire que l’on n’ait pas des impératifs et des objectifs 
économiques, évidemment. Mais la cohérence, le fil 
rouge, c’est la complémentarité. 

J-L. G. : Notre volonté, qui s’affirme de plus en plus 
fortement, c’est aussi d’offrir un nouveau rapport aux 
commerces de proximité. Qu’ils débordent sur l’espace 
urbain, qu’ils contribuent à faire vivre le quartier 

en pied 
d’immeubles
Activateurs 
de vitalité
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Pour se sentir bien dans un quartier, s’y investir durablement, il est indispensable d’y trouver des 
commerces et des services adaptés. Comment sont-ils approchés, comment leur implantation 
est-elle préparée  ? Comment travaille-t-on pour donner au quartier une identité propre, ne pas 
le faire ressembler à un autre ? Comment proposer une offre moins standardisée que les grandes 
enseignes ou les franchises, en s’inscrivant dans une perspective de ville résiliente et responsable ?
Éléments de réponse avec deux bailleurs sociaux, Aquitanis et Domofrance qui ont décidé de  
travailler ensemble en s’émancipant des codes du genre.

Jean-Luc Gorce et Francis Stéphan, respectivement directeurs généraux des bailleurs sociaux Aquitanis et Domofrance, 
expliquent de quelle manière ils considèrent cette question, à l’aune des enjeux du XXIe siècle. Leurs deux organismes 
coopèrent sur le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bastide-Niel à Bordeaux, dont ils sont co-aménageurs avec 
Bordeaux Métropole Aménagement (BMA). 

Reproduire / Inventer
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où l’on ne fait pas que passer. Qu’ils proposent des 
animations. On se donne une philosophie globale, pour 
équilibrer les commerces et être capables de conférer 
une ambiance bien spécifique au quartier, que l’on ne 
retrouve pas ailleurs. Cela passe par les commerces, 
certes, mais aussi par les associations, les artisans, les 
professionnels de santé etc. On cherche à créer une 
ambiance un peu « village » dans un nouveau quartier, 
un esprit que l’on perd quand on laisse trop de place à 
certains usages, à la voiture par exemple. 

Le commerce peut donc contribuer à faire en sorte que 
les habitants aient vraiment le sentiment d’investir un 
quartier ? 
F. S. : Bien sûr. Nous voulons créer une offre multiple 
et diverse, qui puisse s’adresser à tous les publics, 
quelles que soient leurs situations. Nous pouvons ainsi 
attendre, laisser pendant plusieurs mois un local vide, le 
temps d’être sûrs d’avoir trouvé le meilleur commerce 
possible. C’est une force que n’a pas un promoteur 
classique. Et on peut donc rompre avec des logiques 
qui ont vu des marques internationales phagocyter les 
cœurs de villes et les centres commerciaux ces dernières 
années. On peut également faire en sorte que l’offre 
de restauration varie entre restauration traditionnelle 
et cuisine du monde. Il y a également une place plus 
grande que l’on souhaite laisser à l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Ces activités ont souvent des modèles 
économiques plus fragiles et nous sommes en mesure 
de leur donner un peu plus de temps pour s’établir. 
Avec elles, on peut notamment avoir accès à une 
alimentation locale et de qualité à un prix abordable.

J-L. G. : On retombe là, d’ailleurs, sur la question de 
l’émancipation. C’est cette force commerciale qui peut 
permettre aux habitants de s’émanciper, grâce à ce qu’ils 
trouvent sur place et qui est produit localement, ou tout 
près. Des commerces qui adhèrent à cette philosophie, 
qui s’approprient l’espace urbain en harmonie avec les 
habitants, qui proposent des animations, cela contribue 
énormément à l’esprit que l’on veut donner, au fait de 
se sentir bien sur un territoire, de s’y identifier et donc, 
in fine, de s’émanciper par l’habitat.

Mais concrètement, comment se passent ces échanges entre 
bailleurs sociaux, et plus globalement avec les structures 
et institutions ayant voix au chapitre sur l’aménagement 
d’un nouveau projet comme la ZAC Bastide-Niel  ? 
J-L. G. : La volonté de ne pas se mettre en concurrence 
est actée, nous avons créé un groupement d’intérêt 
économique (GIE) dédié à cette réflexion globale, puis 
à la commercialisation des locaux sur le secteur.

F. S : C’est ce qui permet de prendre un peu de recul, 
de se coordonner au mieux et de ne pas se tromper 
dans les commerces que l’on choisit. Parce qu’il peut 
être délicat de revenir sur un tel choix quelques mois 
plus tard. Mieux vaut tomber juste, car c’est une partie 
de l’image du quartier qui est en jeu. 
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Des rez-de-chaussée solidaires

Comment optimiser les rez-de-chaussée ? L’interrogation est au cœur du travail 
de Base Commune, structure de l’Économie sociale et solidaire qui intervient 
partout en France. Cette foncière solidaire a été fondée par Le Sens de la 
Ville, coopérative de stratégie urbaine, et Plateau Urbain, autre coopérative 
spécialiste de la création d’espaces d’activités mixtes. « Base Commune achète 
des logements neufs ou vacants et les commercialise à bas prix pour encourager 
des activités à impact social, dans les domaines de l’artisanat, la culture, 
l’associatif ou encore l’économie sociale et solidaire par exemple », commence 
Sarah Fryde, cheffe de projet pour la foncière. 
« Ces activités sont trop souvent exclues de la ville, pour des raisons 
essentiellement financières. Avant chaque acquisition, nous analysons le 
cadre urbain, les équipements à proximité, les catégories socioprofessionnelles 
représentées, etc. Puis nous réfléchissons à une programmation cohérente, et 
nous lançons des appels à projets ouverts. » Une fois les candidats sélectionnés, 
ils sont accompagnés pour créer du lien avec les autres acteurs locaux. « Nous 
nous sommes rendu compte que les rez-de-chaussée étaient vraiment les parents 
pauvres de la ville », abonde Simon Laisney, directeur général de Plateau Urbain. 
« Ils sont aussi presque exclusivement dévolus aux commerces, et en plus à des 
enseignes qui sont souvent les mêmes d’un quartier à l’autre. Or les rez-de-
chaussée doivent définir au moins en partie l’identité d’un secteur ! Ils peuvent 
être des écosystèmes favorisant les interdépendances », conclut Sarah Fryde.

 Contacts p.72 
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Participation 
citoyenne : 

58

Face à la crise de confiance des citoyens envers les institutions 
publiques et la classe politique, une quête de solutions 
est lancée pour inviter chacun à se re-mobiliser. Parmi 
les pistes privilégiées, les dispositifs de démocratie 
participative semblent porter leurs fruits, apparaissant 
comme des voies d’émancipation puisqu’ils permettent 
de prendre au moins partiellement le pouvoir sur des 
destinées collectives. 
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1 - Une idée d’Etica, une conception Bureau d’Architecture Modeste et une réalisation Le bureau baroque.

Le constat est sans appel : d’après le baromètre 2021 
de la confiance politique du Centre de recherches 
politiques de Sciences-Po, le CEVIPOF, une majori-

té de Français estime que la démocratie ne fonctionne      
« pas très bien » et moins de la moitié s’intéresse au-
jourd’hui à la politique. Une tendance qui se poursuit 
depuis maintenant plusieurs années et montre une 
certaine défiance envers les instances représenta-
tives. Sur la question du sentiment qu’éprouvent les 
Français à l’égard de la politique, le baromètre in-
dique par ailleurs que « la méfiance » et « le dégoût »  
arrivent en tête, et 65 % des interrogés estiment même 
que leurs élus et dirigeants sont « plutôt corrompus ». 
Dans ce contexte délicat pour les organismes démo-
cratiques traditionnels, d’autres modèles émergent, 
dont celui de la démocratie participative. Apparu pour 
la première fois dans les années 60 aux États-Unis, le 
terme ne s’impose en Europe qu’à la fin des années 
90. Loïc Blondiaux, professeur de sciences politiques 
au sein de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 
définit comme « l’ensemble des dispositifs, politiques, 
démarches qui visent à associer les citoyens au proces-
sus de décision politique », en insistant sur le flou qui 
entoure cette définition, tant les  applications sont di-
verses. De façon concrète, cette demande de participa-
tion citoyenne trouve surtout un écho à l’échelle locale. 

Parlement mobile en extérieur
À Bordeaux, dans le cadre des Assises de la démocratie 
permanente 2021, la municipalité a également déployé 
un nouvel outil itinérant pour échanger et débattre 
autour des questions de démocratie et de transition 
écologique : le Parlement Mobile1. Installé dans chaque 
quartier de la ville de juillet à septembre, le dispositif 
entendait réunir habitants et acteurs locaux au cours 
d’animations, prenant place dans une agora en bois  

démontable. « Dans notre programme de campagne, 
nous avions annoncé que, dès le début de notre man-
dat, nous irions à la rencontre des Bordelaises et Borde-
lais pour faire un peu l’état des lieux de la démocratie 
locale et de la participation citoyenne, pour construire 
une autre façon de faire ensemble », explique Camille 
Choplin, adjointe au maire chargée de la démocratie 
permanente, de la vie associative et de la gouvernance 
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par l'intelligence collective. « Cela a été compliqué en 
raison du Covid, mais grâce à une rencontre, on m’a fait 
découvrir une maquette du Parlement Mobile. Selon moi, 
c’était l’outil idéal pour nous aider à aller vers les gens, à 
créer du débat dans l’espace public, tout en restant de-
hors pour se conformer aux contraintes sanitaires ».

Un rendez-vous annuel
Dans chaque quartier, le dispositif suivait le même pro-
gramme : des animations de 10 heures à 21 heures comp-
tant notamment un temps de présentation avec des 
associations locales, un espace de libre expression sur 
la crise sanitaire en présence de professionnels de san-
té, un moment d’improvisation théâtrale durant lequel 
les habitants étaient invités à se mettre dans la peau  
d’élus de quartier, une rencontre avec de vrais élus 
cette fois, puis des pauses artistiques. « Les retours sont 

plutôt positifs, cela a suscité de la curiosité. Beaucoup 
d’habitants n’avaient jamais rencontré d’élus aupara-
vant ; le fait de s’assoir en cercle au même niveau et sans 
hiérarchie physique a vraiment facilité le dialogue. Mais 
nous avons aussi veillé à contrôler les temps de parole », 
poursuit Camille Choplin. Souhaitant renouveler l’ex-
périence, la mairie espère faire du Parlement Mobile 
un rendez-vous annuel. « La démocratie participative, 
ce n’était pas forcément quelque chose que je connais-
sais très bien avant de me plonger dans ce projet. Mais 
à force d’en discuter autour de nous, on constate bien 
que de nombreuses choses très positives sont mises en 
place. ». Mais la capitale de la Nouvelle-Aquitaine n’est 
pas seule à innover pour la démocratie participative. 
Dans la métropole, de nombreuses communes tentent 
également l’expérimentation.

Un budget qui mobilise
C’est ainsi le cas à Talence, qui a choisi de tenter l’ex-
périence du budget participatif. En 2021, il a été mis 
en place pour la quatrième fois. « C’est clairement 
parti d’une demande des citoyens », commence Sophie 
 Rondeau, adjointe au maire à l’environnement, au dé-
veloppement durable et espaces verts, participation ci-
toyenne. « Très concrètement, chaque Talençais a accès 
à une plateforme en ligne, ou peut être accompagné s’il 
ne peut utiliser internet. Là, il est possible de déposer des 
idées de projet, en matière de culture, de vivre-ensemble, 
d’environnement, etc. Une réunion est ensuite organisée 

pour savoir lesquels de ces projets sont recevables, il faut 
par exemple qu’ils ne soient pas trop onéreux ou surtout 
qu’ils entrent dans le champ de compétences de la mai-
rie. » Sur 80 projets proposés en 2021, 39 ont été jugés 
non recevables. Les autres ont été soumis au vote, au-
quel ont pu prendre part tous les citoyennes et citoyens 
en âge d’en comprendre les  enjeux, enfants inclus. L’an 
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passé une quinzaine de projets ont finalement été re-
tenus et verront le jour à plus ou moins long terme. 
Parmi ceux entérinés auparavant, un skatepark qui 
devrait être inauguré début 2023 ou encore des abris 
à hérissons distribués à des dizaines de familles de la 
ville. « Si l’on prend l’exemple de ces abris, c’est un gros 
travail pour les services, qui doivent les acheter, puis les 
répartir dans tous les foyers en ayant fait la demande ». 
En tout, ce sont 350 000 euros dévolus annuellement à 
la réalisation des projets. 1 500 personnes ont pris part 
au vote en 2021. « Elles sont chaque année un peu plus 
nombreuses », observe Sophie Rondeau.

Associés 
à un projet d’aménagement
Dans la commune d’Ambarès-et-Lagrave, un projet 
d’habitat écologique et participatif situé dans le cœur 
du centre-ville a notamment donné lieu à une concer-
tation citoyenne depuis l’automne 2020. « C'est un pro-
jet qui date de 2008, dans le cadre d'une Zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) multisites », détaille Nordine 
Guendez, maire de la commune d’Ambarès- et-Lagrave 
et président d’Aquitanis. « Lors de mon élection, j’ai sou-
haité faire un arrêt sur images, constatant des points de 
crispation sur ce type de sujet dans toutes les collectivi-
tés. Comme nous avions des engagements avec l’aména-
geur, qui est Aquitanis, nous ne pouvions pas revenir sur 
le fait de faire le projet ou non. Mais je souhaitais faire le 
point pour savoir comment nous allions construire cela 

avec les Ambarésiennes et Ambarésiens. C’est pour cela 
que j’ai souhaité les associer, afin qu’ils puissent agir sur 
le projet et lui donner une nuance qui leur ressemble ». 
La consultation s’est faite en plusieurs volets  : tout 
d’abord un recueil de la parole des habitantes et ha-
bitants dans l’espace public, puis l’interview d’une 
quarantaine d’entre eux représentatifs de la commune 
afin d’établir un diagnostic. Ce diagnostic a été res-
titué lors d’une projection-débat ouverte et mise en 
ligne pour que tout le monde puisse y assister. Par la 
suite, des habitants ont participé à des ateliers coopé-
ratifs afin de définir les critères citoyens d’évaluation 
des trois projets en compétition pour la réalisation du 
programme d’habitat prévu. Et une large consultation 
a permis aux Ambarésiennes et Ambarésiens de voter 
pour contribuer au choix du lauréat.

L’incontournable  
des projets structurants
« Nous avons donné à tous les clés pour que chacun 
puisse appréhender les trois projets de manière ob-
jective, même sans avoir de connaissances techniques 
préalables », poursuit l’élu. « Tout le monde a pu don-
ner son avis sur un projet structurant pour notre cœur 
de ville, avec en tête plusieurs préoccupations, dont la 
redynamisation du commerce de proximité ou encore 
la question de la place des voitures en centre-ville ». 
D’après Nordine Guendez, il est aujourd’hui impossible 
de faire l’impasse sur l’association des habitants aux 

Recueil de la parole des Ambarésiennes et Ambarésiens dans l'espace public.
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grands projets structurants. Le maire d’Ambarès-et-
Lagrave ne souhaite pas faire de ces participations une 
façade destinée à améliorer l’image de sa ville, mais 
désire l’inscrire dans son ADN « dans une approche 
d’éducation populaire, pour que les habitants puissent 
être parties prenantes des décisions qui les concernent ». 
Il insiste cependant sur le fait que, dans le cadre du 
projet d’habitat évoqué précédemment, le débat ne 
portait pas sur une réalisation du projet ou non. « Il 
faut effectivement bien définir l’objet et les contours de 
la concertation et de la participation pour ne pas se re-
trouver avec une épine dans le pied ».

La recette du succès
Tous les trois questionnés sur les « ingrédients » né-
cessaires à un dispositif de démocratie participative 
réussi, chaque élu a sa réponse personnelle. « La pre-
mière chose à faire pour que cela marche, c’est de ne 
pas prendre les gens pour des idiots. On sent qu’il y a 
parfois un peu de défiance lorsqu’on va à la rencontre 
des publics. Certains ont le sentiment que nous mettons 
en place une opération de communication, mais que 
nous n’écoutons pas et qu’il n’y aura aucun retour. C’est 
important de donner une suite. Avec le Parlement Mo-
bile, nous avons des comptes-rendus journée par jour-
née. Nous allons également mettre en place une plate-
forme en ligne pour que tous les habitants de Bordeaux 
puissent suivre ce dialogue et voir les évolutions du pro-
jet », défend Camille Choplin. « C’est une démarche très 
appréciée, surtout lorsqu’on arrive à échanger tout au 
long de sa mise en place, à bien impliquer les porteurs de 
projets. C’est la clef, la mairie ne doit venir qu’en appui et 
pas s’approprier une idée qu’elle accompagne », assure 
Sophie Rondeau.

Pour sa part, Nordine Guendez estime qu’il est « im-
portant d’aller chercher différents outils, d’organiser 
différentes concertations, à travers des modalités par-
ticipatives variées pour que ceux qui ne viennent pas 
spontanément aux réunions publiques aient l’opportu-
nité de se mobiliser ». Selon lui : « il faut utiliser la boîte 
à outils la plus appropriée en fonction du territoire. Nous 
gagnons du temps et de la clarté, et il ne faut pas avoir 
peur de ces dispositifs, car force est de constater que 
cela favorise l’acceptabilité des projets, tout en respec-
tant les cadres réglementaires, selon une coloration qui  
ressemble aux citoyens ».

Distinguées
La démarche « Choisissons ensemble notre cœur de ville » menée pour la 
ZAC Cœur de ville d'Ambarès-et-Lagrave a été reconnue aux Trophées de la 
participation et de la concertation 2021. Aquitanis, en partenariat avec la ville 
d’Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux Métropole et l’agence Comm1Possible ont 
reçu une distinction « trois étoiles » attribuée par le jury et remise lors d’une 
cérémonie organisée le 7 décembre à l’Hôtel de Lassay à Paris, en présence de 
M. Richard Ferrand, président de l’Assemblée Nationale. La ville de Bordeaux a 
également été récompensée par trois étoiles à ce trophée pour les Assises de la 
démocratie permanente. 

Limites et critiques

> Les démarches de participation nécessitent à la fois du temps,  
mais aussi un certain apprentissage pour prendre les meilleures 
décisions pour tous. 

> Si la consultation et la participation en ligne permettent un 
contact rapide et facilité, elle exclut également les citoyens
n’ayant pas accès aux outils ou connaissances numériques 
nécessaires. Cela peut amener à une représentation portée 
uniquement par les ménages moyens et aisés avec un certain 
niveau de culture, en ignorant les citoyens les plus modestes, 
renforçant ainsi les inégalités sociales. 

> Les parties prenantes professionnelles peuvent parfois se sentir 
lésées, voyant leurs paroles diminuées au profit de regards très 
divers, poursuivant parfois des intérêts individuels.  

> De nombreux prestataires sont présents sur ce qui est devenu le 
marché de la participation citoyenne ; le meilleur côtoyant le moins 
bon avec notamment des outils clé en main déployés quels que 
soient le contexte ou les publics.

> Une démarche s'insère dans une vraie stratégie de démocratie plus 
ouverte qui présuppose la prise en compte réelle des résultats de la 
participation à un niveau communiqué clairement dès le départ.

En somme, sincérité, humilité, savoir-faire et inclusion semblent les 
pré-requis d'une démarche constructive..
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Notre société est tiraillée entre la surenchère des technologies cherchant à satisfaire des besoins 
non essentiels, et un constat sans appel : l’impact négatif de l’activité humaine sur notre planète. 
Ce mode de vie consumériste est peu à peu remis en perspective par un autre modèle, plus durable, 
moins énergivore, plus résilient : celui de la low-tech1. 

Reproduire / Inventer

La démarche low-tech va à l’encontre d’un progrès 
technique pensé comme infini et qui s’inscrirait en 
réponse à tous les enjeux auxquels nous sommes 

confrontés. L’association Low-Tech Lab utilise ce terme 
pour « qualifier des objets, des systèmes, des tech-
niques, des services, des savoir-faire, des pratiques, 
des modes de vie et même des courants de pensée, qui 
intègrent la technologie selon trois grands principes : 
utilité, accessibilité et durabilité ».

Dans tous les domaines (énergie, alimentation, habi-
tat…), la pensée low-tech cherche à remettre de la per-
tinence dans les modes de production et de consomma-
tion en réaffirmant la nécessité de donner du sens par 
la simplicité, l’appropriation par le plus grand nombre, 
la valorisation de l’existant… Attention, ce paradigme 
ne nie pas le progrès – low n’est pas no - mais prône 
l’essaimage d’une nouvelle expression de l’innovation, 
en adéquation avec la volonté de concevoir un monde 
habitable pour demain, en toute sobriété. 

Éco-conception 
Dans la famille des « peuvent mieux faire », le secteur 
du bâtiment et de l’aménagement tient son rang en 
émettant 38% des gaz à effet de serre dans le monde2. 
Pour autant d’autres pratiques sont possibles. C’est ce 
que prône le Manifeste pour une frugalité heureuse & 
créative rédigé en 2018 conjointement par Dominique 
Gauzin-Müller (architecte-chercheur), Alain Bornarel 
(ingénieur) et Philippe Madec (architecte et urbaniste). 
En mars 2022, plus de 13 800 architectes, ingénieurs, 
urbanistes, paysagistes, et bien d’autres, ont signé cet 
appel qui vise la sobriété dans la conception de lieux 
de vie, la promotion des constructions économes en 
matériaux et en énergie, et une meilleure appréhension 
des ressources d’un site et de son environnement. Cela 
implique une vision globale pour créer « une société 
heureuse et écoresponsable ».

Cette philosophie se retrouve dans le projet Paul-Bon-
cour à Bordeaux Bastide mené sur le site de la cité 
construite entre 1928 et 1931 par l’Office Public d’Ha-

1- Low-tech : « basses technologies » ou technologies appropriées, « juste tech ».
2- Rapport 2020 sur la situation mondiale des bâtiments et de la construction publié par l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC).

Source : Étude « Pour des métropoles low-tech et solidaires » - Labo de l’ESS 

La démarche low-tech :  une question de proportion

Un besoin 
considéré 

comme légitime

Une réponse 
"technologiquement" 

proportionnée et 
soutenable

La plus simple et agile

Accessible et appropriable par le plus grand nombre

La plus sobre en ressources et en énergie
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bitations à Bon Marché de la ville de Bordeaux, deve-
nu par la suite Aquitanis. Maisons à étage prolongées 
d’un jardin potager, ou appartements dans de petits 
immeubles, ces habitats populaires n’étaient plus 
adaptés aux critères de confort d’aujourd’hui : pièces 
très petites, sanitaires d’un autre temps, mauvaise 
isolation… Pas le choix, il fallait les démolir et recons-
truire à leur place de nouveaux bâtiments permettant 
également de disposer d’un nombre de logements plus 
conséquents pour que plus de familles profitent de cet 
emplacement privilégié.
Ici, Paul-Boncour a été conçu avec les riverains pour 
une meilleure insertion dans le site et des relations 
apaisées. Les préceptes de frugalité sont déclinés sur 
ce projet à fort engagement environnemental, que ce 
soit dans sa partie locative ou dans les bâtiments dé-
diés, à l’issue de la concertation, à de l’habitat partici-
patif (accession sociale à la propriété avec Axanis).
Un hasard ? Pas vraiment puisque c’est Philippe Madec, 
un des co-auteurs du manifeste, qui a conduit avec son 
atelier le renouvellement de la cité Paul-Boncour. 
L’ingénierie environnementale privilégie des principes 
simples et les met au service d’un niveau de confort 
élevé : une ventilation naturelle du bâti avec, pour 
chaque logement, une double (voire une triple) exposi-
tion ou l’installation de fenêtres dans les salles de bain. 
Ainsi « l’architecture installe une situation bienveillante 
dans laquelle la vie quotidienne peut trouver sa place » 
selon Philippe Madec. Aquitanis et Axanis font la dé-
monstration avec le projet Paul-Boncour qu’il est pos-
sible de régénérer un ensemble immobilier, en jumelant 
« éco » et « co » conception dans un objectif de qualité 
et de durabilité.

Label frugal 
Pour essaimer une démarche low-tech, il est nécessaire 
d’expérimenter. C’est ce que poursuit Bernard Blanc, an-
cien dirigeant d’Aquitanis et désormais adjoint au maire 
de Bordeaux en charge de l’urbanisme résilient, avec 
la mise en place du Label Bâtiment frugal bordelais3.  

Ce label, dont l’objet tient en 
42 ambitions, énonce, sans 
prétendre être exhaustif, les 
minima requis pour répondre 
aux enjeux d’envergure géné-
rés par le contexte climatique, 
social et économique. Associé 
au Manifeste pour une frugali-
té heureuse & créative, le label 
veut faire ruisseler dans l’en-
semble du secteur du bâtiment 

les trois grands piliers de sa vocation que sont : « faire 
mieux avec moins », « bienveillance avec le territoire 
d’accueil » et « adaptation au contexte de demain ». 
Contre les méfaits de la simplification normative 
de la construction, le label cherche à revaloriser une  
« traduction moderne du savoir-faire » ainsi que le  
« déjà-là » pour mettre en place un urbanisme plus ré-
silient. Sa priorité est de réduire notre consommation 
d’énergies non renouvelables sans sacrifier le confort, 
avec l’optimisation des ressources mobilisées et de 
l’architecture bioclimatique, l’adaptation à l’environne-
ment, le soin apporté au cadre de vie et aux relations 
socio-économiques sur le territoire. À cela s’ajoute 
l’anticipation des évolutions créées par le dérèglement 
climatique comme les sécheresses ou les montées des 
eaux exceptionnelles, indissociable d’un label tourné 
vers l’avenir.

Un travail de fond, sous forme d’une multiplicité 
de réponses, qui relève de savoir-faire mais aussi de 
faire-savoir : parler ventilation naturelle, déperdition 
de chaleur et low-tech au grand public fait aussi partie 
de la mission du label. Car « favoriser ce qui allège notre 
empreinte carbone » est aussi un moyen de sensibiliser 
les citoyens aux bonnes pratiques instituées dans le 
quotidien allant de pair avec l’écoconception des bâ-
timents. 
La low-tech, une sobriété à plusieurs niveaux qui per-
met donc de participer à la transition écologique et 
énergétique que le monde cherche à entamer pour les 
générations présentes et futures.

Bon Pati, habitat participatif porté par Axanis à Bordeaux - la Bastide. Présentation de Paul-Boncour par Philippe Madec - architecte maître d’œuvre du projet.
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3-  Label promu avec le concours de Tribu, bureau d’études et 180°, atelier d’ingénierie environnementale.
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Philosophe, spécialiste de la démocratie participative, Joëlle Zask est notamment 
l’autrice de Quand la place devient publique1. Pour elle, l’émancipation passe par 
l’écologie et l’implication des citoyens dans la vie commune et l’espace public.

Et si l’on devenait gardiens 
de l’espace public ? 

Grand entretien
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1-Paru aux éditions Le Bord de l’eau, 2018, réédition poche sous le titre Se réunir. Du rôle des places dans la cité, février 2022.
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Qu’est-ce que l’émancipation 
sociale  ?  
Joëlle Zask : L’émancipation 
sociale, c’est le fait de se libérer 
d’une tutelle, d’une contrainte, 
d’une coercition. Cela suppose 
que l’on devienne libre. À titre 
personnel, je réfléchis davantage 
en termes de liberté que 
d’émancipation. Mais, dans les 
faits, la question de se défaire 
de ce qui pèse sur nous et nous 
empêche d’être libres, donc de 
devenir un membre pleinement 
actif d’une Société donnée, 
est une priorité et une tâche 
immense à accomplir. Il faut déjà 
identifier ses contraintes, ce qui 
n’est pas évident car beaucoup 
sont intériorisées. On ne sait 
pas toujours quelles sont celles 
qui rognent nos libertés. Il faut 
par ailleurs trouver des moyens 
adaptés aux situations pour 
s’affranchir de ces contraintes. 
Mais j’insiste sur ce point, 
s’émanciper ce n’est pas seulement 
un travail qui consisterait à 
les envoyer balader. C’est les 
considérer, les connaître, ce qui 
suppose un travail scientifique, 
d’enquête. 

Pourquoi serait-il si difficile 
d’identifier des contraintes  ? 
Mais parce qu’il faut déjà 
s’entendre sur la définition même 
d’une contrainte. Il y a des choses 
qui sont considérées comme des 
contraintes et qui, de mon point 
de vue, n’en sont pas forcément. 
Prenons l’exemple des langues : 
on peut très bien rêver d’une 
langue universelle, d’une relation 
directe à la rationalité et à la 
citoyenneté qui ne passe pas, 
justement, par une langue 
particulière. Mais de mon point 
de vue, cette catégorisation est 
fallacieuse car une langue n’est 
pas une contrainte. Elle est une 
condition d’humanisation et 
d’individuation qui s’acquiert au 
plus jeune âge et qui n’interdit 
évidemment pas d’apprendre 

ensuite d’autres langues. 
Donc comment identifier une 
contrainte ? En se demandant 
quelles sont les conditions de 
notre individualisation, de notre 
existence en tant qu’individu 
maître de ses choix, et de quelle 
nature sont les éléments qui 
empêchent notre épanouissement.

Quel est le rapport entre 
l’individualisation et 
l’épanouissement  ?   
L’épanouissement, c’est prendre 
plaisir à vivre mais c’est aussi 
vivre de sa propre vie, et non de 
celle d’autrui. Or énormément 
de contraintes visent à nous 
rendre identiques, conformes, 
assimilables aux autres. Elles ne 
sont pas toujours considérées 
ainsi, qu’elles soient sociales, 
individuelles ou psychiques. Il est 
difficile de les repérer. Mais si l’on 
souhaite avancer vers des modes 
de vie démocratiques, il faut 
faire une distinction entre ce que 
nous apporte la Société comme 
conditions d’existence qui ne sont 
pas des contraintes et dont on 
peut faire un usage inventif, et ce 
qui est au contraire une contrainte 
et oblige à adopter une attitude 
stéréotypée.   

Pourriez-vous nous donner  
des exemples  ? 
Oui, prenons un exemple qui 
concerne l’aménagement urbain : 
les jeux pour enfants dans 
les parcs sont extrêmement 
contraignants, tellement 
uniformisés que les enfants 
n’ont pas d’autre choix que de 
faire tous la même chose. Un 
toboggan par exemple : il faut 
faire la queue, gravir des marches, 
se laisser glisser. C’est agréable 
mais c’est comme les montagnes 
russes, c’est un dispositif d’abord 
technique et très normé, ce qui a 
certes pour conséquences d’éviter 
les accidents mais aussi de ne 
pas laisser le choix de faire autre 

chose que ce qui est prévu par le 
mode d’emploi. Donc je ne vois 
pas trop en quoi c’est éducatif. En 
revanche, il existe des aires de jeu 
éducatives et émancipatrices - l’un 
n’allant pas sans l’autre : ce sont 
celles qui offrent aux enfants des 
agrès multifonctionnels et leur 
permettent d’imaginer et d’en 
faire des usages différents. Ces 
derniers révèlent des possibilités 
logées dans les objets, en même 
temps qu’ils nourrissent quiconque 
les invente. L’essentiel est d’offrir 
un cadre qui permette aux libertés 
de s’exercer. Ne serait-ce qu’une 
cabane équipée à l’intérieur de 
formes géométriques que l’on peut 
déplacer, sur le toit de laquelle 
on peut monter, dans laquelle on 
peut entrer par la fenêtre, changer 
de niveau, etc. C’est ce genre de 
dispositif culturel et artistique, 
technique, qui est favorable à 
l’émancipation et à la liberté.
Dans tous les domaines, on 
peut tirer un trait assez net 
entre, d’une part, le vaste 
domaine des choses imposées, 
monofonctionnelles, et d’autre 
part celui des choses proposées, 
multifonctionnelles. Parmi nos 
formes de vie sociale, nombreuses 
sont celles qui dépendent de 
l’économie capitaliste, laquelle 
repose sur la standardisation 
mondiale des consciences et des 
désirs via l’uniformisation des 
objets techniques. Si le nombre 
d’injonctions à utiliser ceci ou 
cela ne cesse d’augmenter, les 
sollicitations de participation et 
les propositions d’usages sont de 
plus en plus rares.

Quelle place peut occuper 
l’émancipation dans 
l’aménagement urbain  ?  
En théorie, elle devrait être 
essentielle. En pratique, elle 
ne l’est pas. On ne pense pas 
les aménagements en termes 
de liberté, de créativité, de 
démocratie. Les places publiques 
par exemple sont des espaces 
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de contrainte maximale. 
Comme on a pris l’habitude de 
confondre « espace public » et 
espace démocratique, on croit 
que les places  entretiennent 
spontanément la sociabilité, que 
ce sont des lieux de rencontre. Ce 
n’est pas le cas. Il faut examiner 
les places réellement existantes en 
fonction de questions politiques. 
Il faut notamment se demander 
comment « designer » une place 
spécifiquement démocratique, 
faite par et pour elle. Se poser 
la question, c’est imaginer 
toutes sortes d’aménagement 
en accord avec les valeurs de la 
démocratie. Mais cette question, 
les démocraties ne se la posent 
quasiment jamais. 

Au contraire des pouvoirs 
autocratiques, vous voulez dire ?   
Exactement. C’est ce qui m’a 
frappée au moment où j’ai écrit 
mon livre Quand la place devient 
publique. Seuls les grands chefs 
despotiques, autocratiques, 
fascistes, nationalistes, se sont 
demandé quelle serait la place 
publique dont la forme serait la 
plus à même d’accompagner et 
de renforcer leur pouvoir. Mao, 
Napoléon, Staline, César, Louis XIV, 
Hitler bien sûr, tous ces grands 
chefs politiques qui n’avaient 
rien de démocratique étaient 
accompagnés de leur architecte. 
Napoléon avait Haussmann et 
Hitler, Speer. Les démocrates, 
eux, ne se posent pas la question. 
Il y a une forme de cécité sur 
l’importance d’une architecture 
qui portera les valeurs politiques 
qui sont celles de la démocratie. 

Mais comment un espace public 
pourrait-il refléter les valeurs de 
la démocratie  ?   
Il existe énormément de solutions 
dès qu’on se pose la question et 
qui dépendent de grands gestes 
(comme réhabiliter un espace 
au lieu de le détruire) comme de 
petits gestes (fleurir son pas de 
porte). Négativement, beaucoup 
d’aménagements qui tombent 
sous le sens sont franchement 
à proscrire : par exemple, la 

symétrie, l’uniformité, l’alignement 
des arbres, les végétaux en pot qui 
sont évidemment sous contrôle, 
les logements calibrés en fonction 
d’une certaine idée de l’humain 
moyen universellement duplicable, 
etc. Le problème n’est pas tant 
le résultat que le fait que toute 
structure de ce type interdit la 
participation des habitants et 
n’est pas susceptible d’évoluer 
librement. Tout changement 
devient une dégradation.
Les gens n’ont donc pas la 
possibilité de co-construire leur 
espace de vie mais doivent faire 
avec ces espaces contraignants 
qu’ils ne peuvent, au mieux, que 
« décorer », - geste qui reste 
assez superficiel par rapport à 
des problèmes comme l’aération, 
l’ensoleillement, la relation au 
dehors ou aux voisins, etc. - ou  
« transgresser ». Je pense qu’il n’y 
a pas grand chose d’émancipateur 
dans la décoration ou dans la 
transgression. Dans les deux cas, 
il faut se soumettre au dispositif 
imposé et tenter de se  
« l’approprier ». 
Or rien dans l’appropriation 
ne mène au partage. Prenons 
l’exemple de ce que l’on appelle la 
rue partagée. Est-elle réellement 
partagée ? En pratique, il y a 
un couloir pour les piétons, un 
deuxième pour les vélos, un 
troisième pour les voitures, etc. On 
crée donc des rues dans les rues, 
rien n’est partagé quand chacun 
est dans son couloir. Et l’on écarte 
beaucoup de monde : les gens en 
fauteuil roulant, les enfants, les 
animaux… Il y a certes à réfléchir 
sur le partage de l’espace urbain, 
mais je ne crois pas qu’il faille 
procéder autoritairement par ajout 
et accumulation d’utilisations 
toutes spécialisées. Il faut passer 
par les usages. Partager, c’est 
s’ajuster les uns aux autres ainsi 
qu’à des circonstances matérielles. 
C’est un travail essentiel pour 
exister en tant que citoyen. Dès 
lors que chacun est à la place 
qui lui a été attribuée, dans son 
couloir, c’est l’expérience même 
de l’ajustement qui disparaît. Il en 
provient d’ailleurs de nombreux 
accidents et des conflits sans 
nombre. Il y a quelque chose qui 

Partager, c’est s’ajuster 
les uns aux autres ainsi 
qu’à des circonstances 
matérielles. C’est un 
travail essentiel pour 
exister en tant que 
citoyen. 
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me marque, à ce titre : à Paris, 
à Marseille, vous voyez encore 
des enfants jouer dans la rue ? 
Moi pas. On en voyait pourtant 
il n’y a pas si longtemps, comme 
en témoignent de nombreuses 
photos… 

Comment partager vraiment 
l’espace urbain, alors  ?   
Il y a toutes sortes d’expériences 
associatives, qui vont de 
l’occupation illégale à la prise 
en charge d’un secteur de la 
ville. Elles sont de plus en plus 
accompagnées après coup par les 
municipalités (on peut penser à 
Bruxelles et sa semaine de l’arbre 
en novembre avec des plantations 
tous azimuts par les habitants) qui 
facilitent la tâche aux habitants 
qui prennent en charge leurs 
lieux de vie « outdoor ». Je pense 
par exemple à Montréal, et à un 
programme qui s’appelle Ruelle 
verte et est accompagné par la 
ville. Celle-ci est construite comme 
une succession de rues principales 
et de ruelles adjacentes, héritage 
d’un XIXe siècle où le charbon était 
livré par l’arrière des maisons pour 
livrer. Ces ruelles ont ensuite servi 
de parkings et de débarras. Mais 
depuis une vingtaine d’années, 
les riverains ont été de plus en 
plus nombreux à les réintégrer 
dans leurs lieux de vie. Ils ont 
entrepris leur réaménagement 
tout en les ménageant. Beaucoup 
ont été fermées à la circulation 
et végétalisées. On y trouve des 
plantations en tout genre, des 
jeux pour les enfants, des buts de 
foot et des paniers de basket, et 
même des bibliothèques et des 
frigos solidaires, etc. Bien que 
ces espaces soient à l’arrière des 
immeubles, et donc peu visibles, 
ils sont pleinement publics, c’est-
à-dire accessibles, ouverts, gérés 
en commun, évolutifs… 

En France, il n’y a pas 
d’initiative qui vous paraît 
intéressante  ? 
Si, bien sûr, il y en a beaucoup. 
À Bordeaux par exemple, avec 
la rue Kléber, cette rue-jardin 
réaménagée avec les habitants. 
On peut penser aussi à Rennes, 

avec le travail de Paola Vigano, 
qui converse avec les habitants 
et a réaménagé des espaces 
en partant de l’existant, un 
« urbanisme du sol vivant ». 
En beaucoup d’endroits, il est 
question d’atteindre via les jardins 
partagés, l’agriculture urbaine, les 
unités de production d’énergies 
renouvelables autogérées, une 
certaine autosuffisance. Il est 
essentiel à mon sens de réfléchir 
en ces termes. L’autosuffisance 
alimentaire par exemple suppose 
une participation de tous et le 
fait de dépendre de marchés 
plus ou moins lointains engendre 
des phénomènes d’exclusion 
manifestes. L’émancipation passe 
par la conquête de l’indépendance 
qui implique des actes bien 
concrets. 

Comment expliquer qu’il n’y 
ait pas plus d’initiatives allant 
dans ce sens dans notre pays  ? 
Je crois qu’il y a une particularité 
française qui vient de ce que 
les gens n’ont pas l’habitude de 
penser la démocratie participative, 
mais sont davantage dans 
l’attente de ce que les pouvoirs 
publics peuvent faire pour 
eux. Ils n’ont pas l’habitude 
de prendre des initiatives. La 
citoyenneté est souvent associée 
à des activités consistant à 
surveiller le pouvoir en place, à 
le critiquer ou à l’acclamer, mais 
pas à la fabrication des espaces 
de vie commun. Or les citoyens 
devraient considérer les espaces 
publics comme le salon de la ville 
qu’il faut aménager, entretenir, 
organiser comme un lieu de 
vie commun. Si l’on pensait les 
espaces publics comme analogues 
à une salle de séjour aux usages 
multiples, on aurait alors un 
terrain d’exercice démocratique 
à portée de main et plein de 
surprises. Cela demande un 
changement de mentalité : passer 
du statut de consommateur de 
l’espace public à celui de gardien 
de celui-ci. L’émancipation passe 
par une posture écologique dans 
cet environnement urbain. 

Pour quelle raison  ? 
Parce que l’écologie urbaine est 
un système dont chacun peut être 
partie prenante, co-constructeur. 
Un enfant qui jardine sait qu’il 
ne fait pas ce qu’il veut ; il est 
forcément concerné par le monde 
extérieur, auquel il doit se rendre 
attentif, ne serait-ce que pour 
faire pousser un haricot. Il doit en 
prendre soin. En cela l’écologie et 
la démocratie sont intimement 
liées. La démocratie comme 
autogouvernement est une 
fenêtre ouverte sur les égards que 
l’on a pour notre environnement, 
qui inclut les autres. Dans mon 
livre La Démocratie aux champs, 
j’avais mis en évidence les liens 
originels entre le fait de cultiver la 
terre et les valeurs démocratiques. 
Je pense que la prise en 
compte, l’attention, le faire avec 
l’environnement urbain, naturel, 
animal, sont des conditions 
indispensables à l’émancipation.  

Cela demande un 
changement de 
mentalité : passer du 
statut de consommateur 
de l’espace public à 
celui de gardien de 
celui-ci. L’émancipation 
passe par une posture 
écologique dans cet 
environnement urbain. 
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Inspirations d’artiste
L’émancipation dans notre monde en 
mutation me semble liée à l’ancrage dans 
un lieu partagé, un logement, mais ouvert 
sur le monde et le vivant. Ce pouvoir 
d’agir dépendrait donc de notre façon 
d’habiter un bien commun, une planète.
Or la Terre suspendue dans l’espace, 
que j’ai déjà souvent dessinée pour 
sensibiliser à la question écologique, 
me fait ici penser à celle du Petit Prince, 
une sphère que l’on peut entièrement 
embrasser du regard, ouverte à la 
découverte de l’autre, caillou, humain, 
végétal ou animal, mais aussi enfantine. 
Avec comme marqueur de mon style 
propre le fait de convoquer des figures 
et des œuvres clefs de l’histoire de l’art, 
savante ou populaire.
En effet en tant qu’artiste ma propre 
émancipation passe par le fait de 
réutiliser des images et des objets 
possédant déjà leur individualité, 
comme les êtres vivants composent avec 
l’héritage de leur histoire commune. 
La liberté consiste alors à faire preuve 
d’ingéniosité pour réagencer des éléments 
préexistants et leur communiquer un sens 
nouveau, en faire jaillir une énergie et la 
transmettre au regardeur.
Je propose pour cette « carte blanche » 
un entrelacs de peintures bien connues 
du public, la première celle de la Liberté 
guidant le peuple de Delacroix, mais 
presque changée en arbre comme dans 
les mythes antiques. Cette Liberté dryade 
serait posée sur une planète pareille à 
celle esquissée par Saint-Exupéry, avec 
sa rose, quelques fleurs ou volcans (ici 
l’enfant porte un masque bleu, c’est 
une référence humoristique aux crises 
actuelles, sans s’appesantir). Enfin une 
troisième œuvre iconique vient lier 
les deux premières, celle de La grande 
famille, colombe-nuage peinte par 
Magritte, oiseau aux ailes déployées 
silhouette de ciel bleu, symbole d’espoir 
et d’envol, de libération et d’avenir.

Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin public dont il sciera plus tard longuement les barreaux, Thibault 
Franc est un artiste à l’image de ces espaces urbains, entre sophistication et retour à la nature. Em-
pruntant aux registres de l’histoire de l’art comme à ceux de l’ésotérisme ou de la science-fiction, il 
nous restitue une culture ensauvagée, à la fois plus drôle et plus inquiétante.

Thibault Franc 
Plasticien

Que la base 2 vie vive !
S'émanciper pour agir. De nombreux synonymes pourraient 
s'appliquer à ce verbe : « libérer », « affranchir » et cetera. 
Mais lorsque j'écoute ce verbe j'entends aussi « espérer ».
En 2017, les habitants de Bacalan ont vu s’élever une grande 
bâtisse provisoirement installée pour la réhabilitation des 
maisons de la cité Claveau.
Nous allions y choisir nos matériaux qui allaient servir à 
rénover nos intérieurs et rencontrer les artisans.
À cette occasion, nous avons fait la connaissance de 
nos voisins et petit à petit les réunions de chantier se 
transformèrent en réunions de familles autour d'un bon café 
dont le sujet central était "le devenir de notre quartier".
Mais une fois le chantier terminé, la base-vie devait être 
démolie. 
Le 15 octobre 2021, Aquitanis, le bureau des architectes en la 
personne de Nicole Concordet, le Garage moderne ainsi que 
les habitants créèrent une association : Base2Vie.
Ainsi, ce qui ne devait être que provisoire se transformera 
progressivement en une base de vie solide à conserver. 
Actuellement, de nombreuses activités sont déjà en place : 
ateliers bricolage, animations pour les enfants et cours de 
français.
Pérenniser et émanciper ce lieu nous permettra d'agir, de 
construire, d'unir et d'aider les autres.

Elena Glykos habite la cité 
Claveau (Bordeaux - Bacalan) 
et s’est investie avec cœur dans 
la création de l’association 
Base2Vie. Elle en est une des 
administratrices, membre du 
collège « habitants ».

Elena Glykos
Habitante  
de la cité Claveau

 Contacts p.72
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Les trottoirs de l'espace public
Pour un anthropologue, l'émancipation n'a rien de théorique, bien au contraire. Régulièrement 
plongé en immersion dans des terrains urbains, je mesure à quel point les rencontres que je fais 
sont riches des surprises qu'elles réservent. Ce que je pensais a priori s'estompe toujours à la fin 
de la rencontre.
Prenez le pire qui soit, la Colline des crackers, dans le quartier parisien de La Chapelle.  La 
violence peut s'y rencontrer, bien sûr - il faut rester vigilant. S'y rendre pour essayer de parler 
aux occupants du lieu peut cependant surprendre dans les grandes largeurs. Ceux-là sont de 
jeunes migrants venus d'Algérie, à peine plus âgés que ma fille aînée - pas la même destinée bien 
sûr. Ils s'étonnent d'abord que je vienne leur parler ; je leur dis que je suis enseignant en école 
d'architecture. Bientôt nous évoquons leur pays, la France et l'architecture. Ils ne seraient donc 
pas ces sortes d'animaux sauvages dépeints dans les médias ? Quant aux fumeurs de cracks (pire 
encore, a priori), il faut essayer de rester un peu pour tenter de retrouver, derrière les stéréotypes 
(des dangers, des zombis, des déjà-morts), les trajectoires de vie : un père de famille essayant 
de revoir son enfant, une jeune femme avec des projets, un ancien ouvrier-charpentier. Des 
humains, en somme, même au stade supérieur de désespoir.
J'appelle "familiarité rompue" cette impression ambivalente que l'on ressent lorsqu'on 
retrouve derrière l'épaisseur de la violence, la femme ou l'homme qui fut et qui est encore par 
intermittence. Cette expérience troublante marche avec tous ceux que l'on ne connaît pas et 
que l'on redoute confusément. Nul besoin d'être anthropologue pour pratiquer l'anthropologie. 
Essayez de plonger votre regard dans ces autres regards. Vous aurez l'impression de vous 
affranchir des analyses que l'on fait à votre place. Vous ressentirez aussi le besoin d'agir par 
vous-même et pour les autres. L'espace public ne dépend pas que des aménageurs. Il est avant 
tout une affaire de citoyens émancipés.

Eric Chauvier est anthropologue et professeur à l'École Nationale Supérieure d’Architecture de  
Versailles. Il contribue à élargir les espaces que s’attribuait habituellement l’anthropologie comme les 
façons de l’écrire pratiquant une « anthropologie de l’ordinaire » appelant un mode d’écriture littéraire. 
Cette approche d’anthropologue écrivain guide le travail qu’il mène à Beutre (Mérignac), au plus près 
des habitants, tout au long du projet de réhabilitation et de transformation de la cité d’urgence. 

Eric Chauvier
Anthropologue
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Le logement social,  
entre protection et émancipation
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine
compagnonsbatisseurs.eu
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu
05 56 01 30 70

Récipro-Cité
recipro-cite.com
contact.ouest@recipro-cite.fr

Aller vers et faire avec 
GIP Médiation
Service gratuit de médiation de voisinage
conflitvoisinage@bordeauxmediation.fr
05 56 85 85 45
213 bis cours de la Marne - 33000 Bordeaux

De l’autosuffisance à la résilience 
alimentaire ou de l’utopie à la réalité
Let’s Food
letsfood.fr

 assoletsfood

Les enfants à la reconquête  
de leurs cités perdues
L’ARObE, L’Atelier Recherche Observatoire 
Égalité
larobe.org 
larobe.be@gmail.com

“ Ma rue respire ”, “ La rue aux enfants”, 
Bordeaux
bordeaux.fr

Quand les enfants dessinent leur ville
Écoquartier de Bongraine
agglo-larochelle.fr/projets-damenagement/
eco-quartier-de-bongraine

 Écoquartier de Bongraine

Une posture de jardinier
Champ Libre 
champlibre.coop
contact@champlibre.coop 
01 43 57 69 71

Écoquartier de Bongraine
agglo-larochelle.fr/projets-d-amenagement/
eco-quartier-de-bongraine

 Écoquartier de Bongraine

Du sauvage dans la ville
Les Incroyables comestibles
incroyablescomestiblesbordeaux@gmail.com

 Incroyables comestibles Bordeaux

Environnement, ville de Lormont
www.lormont.fr

Le poids des conventions
Association Lazare
lazare.eu
bordeaux@lazare.eu

Direction interministérielle de la 
transformation publique
Programme : France Expérimentation
modernisation.gouv.fr/qui-sommes-nous

ACOPREV
acoprev.fr

Repenser le pouvoir d’agir
ATD Quart Monde Bordeaux
36 rue du Sablonat, 33200 Bordeaux
05 56 33 95 95
bordeaux@atd-quartmonde.org

Emmaüs 33 : urgence sociale
05 56 92 00 33
246 cours de la Somme, 33800 Bordeaux

Secours Catholique Gironde
05 56 98 35 29
Parc Château Rouquey - Immeuble Orion II
12 rue Thalès, 33700 Mérignac

Le Pacte civique
pactecivique.fr

Conseil Consultatif National  
des Personnes Accompagnées
cnpa-crpa.org

Fondation de l’Armée du Salut
armeedusalut.fr

Unir les associations pour développer les 
solidarités (URIOPSS) Nouvelle-Aquitaine
www.uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
05 64 31 17 70 
154 Bld du Président Wilson, 33000 Bordeaux

Fédération des acteurs de la solidarité 
(FASNA)
www.federationsolidarite.org
nouvelle-aquitaine@federationsolidarite.org
05 56 32 19 57
123 avenue René Cassagne, 33150 Cenon

Territoires zéro chômeur de longue durée
https://www.tzcld.fr
02 85 52 45 49 
contact@tzdld.fr

Nos quartiers ont du talent
nqt.fr
contact@nqt.fr
01 49 21 94 10

 NQT Association

Propriétaire autrement
Axanis, coopérative d’accession  
à la propriété, filiale d’Aquitanis
axanis.fr
contact@axanis.fr
05 56 99 97 97

P.6-19

P.20-33

P.34-49

Protéger / Ouvrir

Castillon, leur bataille 
Castillon-la-Bataille
castillonlabataille.fr

Mon incroyable commerce
incroyablecentrebourg.fr

Drôles de dames à Castillon
La Maison Botanique
lamaisonbotanique@gmail.com
06 15 40 97 73
42 av. Gambetta, 33350 Castillon-la-Bataille

Guinguette éphémère Chez Yvonne
 @chezyvonneguinguette

06 25 17 03 30
Quai des Fontaines, 33350 Castillon-la-Bataille

Agir pour les réfugiés
Association Marie Curry
elise@mariecurry.fr

 mariecurrybordeaux
 Marie Curry Bordeaux

ImpulseR
impulser@atelier-remumenage.org
05 56 92 80 35
5 cours de l’Yser, 33800 Bordeaux

Refugee Food Festival
refugee-food.org
hello@refugee-food.org

 refugeefood

Pour que la roue tourne
Atelier Remuménage
atelier-remumenage.org 
contact@atelier-remumenage.org
05 56 92 80 35
5 cours de l’Yser, 33800 Bordeaux

Partir / Rester

Se conformer / Faire bouger
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Questions de 

Pour aller plus loin…

Vers une Sécurité sociale  
de l’alimentation 
VRAC, Vers un réseau d’achat en commun
vrac-asso.org

Agir pour de nouvelles pratiques 
alimentaires
Acclimat’action
David Fimat, coordinateur du projet
06 71 69 21 20

Unité Mixte de recherche MOISA (CIRAD, 
Inrae, Montpellier Supagro, Ciheam-IAMM)
umr-moisa.cirad.fr

Cultures et Diffusion des savoirs (Université 
de Bordeaux)
ceds.u-bordeaux.fr

Du Vert dans les Rouages
contact@duvertdanslesrouages.fr
07 67 24 81 48

 duvertdanslesrouages

E-graine
01 30 50 91 48
e-graine.org

 assoegraine 

Supercoop
contact@supercoop.fr
05 56 85 64 78
19 rue Oscar et Jean Auriac, 33800 Bordeaux

 supercoopbdx

Les Râteleurs
rateleurs@gmail.com
06 52 37 43 62
90 rue Waldeck Rousseau,
33220 Sainte-Foy-la-Grande

Centre social et culturel de l’Estey
censo@mairie-begles.fr
05 57 35 13 00
20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles

Cap Sciences
05 56 01 07 07
Hangar 20, quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

VRAC, Vers un  réseau d’achat en commun
vrac-asso.org/notre-reseau/
bordeaux.vrac-asso.org

 VracBordeaux

Saluterre
saluterre.com
05 57 46 04 37
josiane.faure@saluterre.com

 SCOP Saluterre

La Miam, Maison interculturelle  
de l’alimentation et des mangeurs -  
Association Bordeaux Nord
contact@csbn.org
58 rue Joséphine, 33300 Bordeaux

 @Miam33300 

Retour à la terre à Biganos
Nouvelle R - Projet de régénération  
du centre-ville de Biganos
biganos-nouvelle-r.fr

Activateurs de vitalité en pied 
d’immeubles
Base Commune
basecommune.com
contact@basecommune.com

 foncieresocialebasecommune · Immobilier

Le Sens de la Ville
lesensdelaville.com
contact@lesensdelaville.com
19 rue Frederick Lemaître, 75020 Paris

Plateau Urbain
plateau-urbain.com
contact@plateau-urbain.com
01 79 75 66 57
11 impasse Reille, 75014 Paris

 plateau.urbain

Participation citoyenne : un 
réenchantement démocratique ?
Le Parlement Mobile, Bordeaux
participation.bordeaux.fr

Budget participatif, Talence
talence.fr

Choisissons ensemble notre cœur de ville 
Ambarès-et-Lagrave
ville-ambaresetlagrave.fr

Quand Low coule de source !
Low-Tech Lab
lowtechlab.org
hello@lowtechlab.org

Manifeste pour une frugalité heureuse & 
créative
frugalite.org

 frugaliteheureuse 

Label Bâtiment frugal bordelais, Bordeaux
bordeaux.fr

Tribu
Bureau d’études développement durable 
appliqué au bâtiment et à l’urbain
tribu-concevoirdurable.fr

180° atelier d’ingénierie environnementale
180ingenierie.com

P.50-63Reproduire / Inventer

p.68-70

Inspirations d’artiste
 Thibault-Franc

Que la base 2 vie vive !
Pour suivre l'actualité du quartier de Claveau et celle de l'association :
  Ensemble-à-Claveau
  Base2Vie

Tribunes libres



Elle s'est illustrée !

Anaëlle Leuret est graphiste et illustratrice spécialisée en médiation. À la croisée entre art et illustration,  
sa démarche vise à favoriser la transmission d'expériences qu'elles soient sociales, urbaines ou créatives. 
Après des études entre Bordeaux et Bruxelles, elle est aujourd'hui installée à Bordeaux et co-fondatrice du  
collectif Calk.

 @Leuret_anaelle

Pour traduire en image la thématique de cette nouvelle édition de Questions de transition(s), Aquitanis a lancé, 
comme l'an passé, un appel à manifestation d'intérêt afin de sélectionner un jeune talent. Cette initiative 
permettait d'offrir une tribune à sa créativité, rémunérée en bonne et due forme et de faire découvrir aux lecteurs 
une sensibilité et une patte artistique. 59 candidatures ont été reçues et finalement c'est encore cette année à une 
jeune femme, Anaëlle Leuret, qu'ont été confiées la couverture et les têtes de chapitre du magazine.

Merci à tous les autres candidates et candidats ! Et à l'année prochaine.

Illustrer le prochain  
numéro de Questions  

de transition(s)  
vous intéresse ?

Gardez un œil sur nos 
réseaux sociaux pour être 
informés du lancement de 

l’appel à manifestation 
d’intérêt pour l’illustration 

du N°4 !
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pour agir ?
S’émanciper

Ou agir pour 
s'émanciper !
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Travaux en auto-réhabilitation accompagnée par les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine chez des habitants de la cité Claveau à Bordeaux. 
L’émancipation par l’apprentissage, la transmission et l’entraide.



Fort d’un engagement de plus de 13 ans dans une démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), 
Aquitanis a décidé d’aller plus loin en mettant des mots sur ce qui fait notre « raison d’être ».

Pour parvenir à sa formulation, nous avons fait le choix au cours du premier semestre 2021, d’une grande 
consultation. Nous sommes allés à la rencontre de toutes celles et ceux qui sont concernés par nos activités et 
nos projets : administrateurs, locataires, salariés et, bien entendu, l’ensemble de ses partenaires (élus, financeurs, 
maîtres d’œuvre, prestataires, associations…). Au total près de 4000 participants. La raison d’être a été présentée 
puis votée à l'unanimité au cours d'un Conseil d'administration spécifique, le 24 juin 2021.

Véritable engagement aux côtés de celles et ceux qui agissent avec nous au quotidien, cette raison d’être incarnée 
et puissante - à la hauteur des nombreux enjeux actuels et à venir - vient enrichir notre mission historique et 
statutaire d’Office public de l'habitat : maître d'ouvrage, gestionnaire et aménageur. Elle constitue désormais 
notre guide, la ligne de conduite qui oriente nos actions et projets. Chaque année, ces derniers sont appréciés par 
un comité Raison d’être pour vérifier l’adéquation du chemin choisi.

L’habitat en
coopérationCoopérative immobilière

depuis 1952

Suivez-nous

aquitanis.fr axanis.fr

direction signification incarnation


