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 Promenade au Parc habité des Sécheries - Bègles
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Repères 2016

La Carte stratégique

Aquitanis, responsable vis-à-vis de la Société  

et de son Environnement, entreprise en Transition

1 - Prospection foncière

2 - Aménagement & Renouvellement urbain

3 - Développement de l’offre

4 - Habitats & Clientèles

5 - Éléments statistiques clientèles

6 - Ressources humaines

7 - Éléments financiers
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Opérateur urbain et social au service de politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis, Office

public de l’habitat de Bordeaux Métropole, a pour vocation de concevoir, produire et gérer durablement 

des sites d’habitats urbains considérés comme des lieux de vie.

ACTIVITÉS

Aménagement urbain

 
Zones d’aménagement 

concerté)

Développement de l’offre

 

COORDONNÉES DU SIÈGE 

1, avenue André Reinson - CS 30 239

33028 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 00 50 50 - Fax. 05 56 39 40 75

www.aquitanis.fr

DATE DE CRÉATION : 1920

STATUT : Office public de l’habitat

COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT : 

Bordeaux Métropole

PRÉSIDENTE : Béatrice DE FRANÇOIS, 

Maire de Parempuyre, Conseillère déléguée 

de Bordeaux Métropole

VICE-PRESIDENT : Jacques MANGON, 

Maire de Saint-Médard-en-Jalles, Vice Président 

de Bordeaux Métropole

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Bernard BLANC

REPÈRES 2016

> Chiffre d’affaires : 109,9 millions d’euros
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Gestion résidentielle

40 pour la Ville de Bordeaux / 99 pour Bordeaux 

Métropole / 3 dans le cadre de la ZAC de Biganos)

 
adaptation des logements et services associés

Maintenance et requalification du patrimoine

GE-RC ou réhabilitation) 

Conception et gestion des espaces extérieurs 

Gestion d’habitats spécifiques
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Vente Hlm & Gestion de syndic

27 en 2015)

Recherche & développement

sylvania/sylvanéo

les résidences solidaires

Ressources humaines

(Bordeaux Nord, Grand Parc, Talence et Hauts de Garonne)

Pôle Gestion des demandes et des attributions, 4 rue Jean Artus à BordeauxAgence Hauts de Garonne, 8 bis avenue de la Libération à Lormont
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Le Conseil d’administration

> Elus Métropolitains 

Maire 

adjointe de Bordeaux (quartier 

Chartrons, Grand-Parc et Jardin 

public)

 - Maire 

d’Ambarès-et-Lagrave

- Conseillère municipale de Pessac

Conseiller 

municipal d’Eysines

>  Personnalités qualifiées élues 

d’une collectivité territoriale 

Maire de Biganos - 

Président du Syndicat des sylviculteurs 

du Sud-Ouest - Président de la Coban 

(Communauté de Communes du 

Bassin Atlantique Nord)

Conseillère 

Régionale - Adjointe au Maire de 

Bordeaux

>  Personnalités qualifiées 

- Maître de Conférences en 

Aménagement de l’espace et 

Urbanisme, Institut d’Aménagement, 

de Tourisme et d’Urbanisme de 

Bordeaux 3

Directrice 

d’arc en rêve  centre d’architecture 

Bordeaux

ex-Directeur du 

Grand Projet des Villes des Hauts de 

Garonne (architecte DPLG)

È
Directrice régionale de la Caisse des 

Dépôts et Consignations

Paysagiste

>  Représentants d’association 

agréée

- CLLAJ (Comité Local pour le 

Logement Autonome des Jeunes/

PRADO)

>  Membre désigné sur 

proposition des Organismes 

collecteurs de la participation 

des employeurs 

È - CILSO 

>  Membre désigné par les Caisses 

d’Allocations Familiales 

 
Président CAF de la Gironde

>  Membre désigné par 

l’Union Départementale des 

Associations Familiales

- UDAF 

(Union Départementale des 

associations familiales de la Gironde)

>  Membres élus par les locataires 

 
CLCV

- AGL

CNL

>  Membres désignés par les 

Associations Syndicales les plus 

représentatives

Représentante - CGT

Représentant - 

CFDT INTERCO 33

Mme Béatrice DE FRANÇOIS (Présidente) et M. Jacques MANGON (Vice-Président).

> Présidente : Ç
Maire de Parempuyre

Conseillère déléguée de Bordeaux Métropole

> Vice-président : 

Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’Urbanisme 

réglementaire et stratégie foncière

Président de la Fabrique de Bordeaux Métropole

Le Bureau

> Présidente : Ç
> Vice-président :

>  Autres membres :  
.
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Après le séminaire stratégique avec les administrateurs en octobre qui a permis son aboutissement en 

décembre 2014, le Conseil d’administration a validé la carte stratégique pour le pilotage de l’entreprise. 

Il adoptait ainsi un schéma directeur pour un management stratégique RSE de l’entreprise décliné en 

orientations et en objectifs stratégiques. Cette carte guide désormais le cheminement de l’entreprise. 

Elle est à la fois :

carte d’Etat-major

carte d’invitation

« jeu de cartes »  

carte de visite

LA CARTE STRATÉGIQUE

Un schéma directeur 
pour un management 
stratégique RSE

Territoire

Compétences
stratégiques

Clients 
et marchés

Système
d’offre

Réseau
de valeurs

Intention

stratégique

Domaine 
1

Domaine 
3

Domaine 
5

Domaine 
4

Domaine 
2

AP

AR

AC

AC

AR

AP



page 9

Territoire

Les actions 2016

Orientation stratégique : appréhender les différentes échelles territoriales, prendre en compte leur interdépen-

dance et apporter des réponses adaptées et singulières.

Séminaire de présentation de l’approche territorialiste à la M.308, maison de l’architecture Aquitaine en septembre 2016
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Orientation stratégique : contribuer à construire le territoire-bien commun par une approche écologique en 

respectant à la fois les habitants, le site et le vivant.

Orientation stratégique : considérer chaque projet ou chaque site existant comme des lieux de vie, 

d’ancrage. Chaque Lieu est un projet de territoire et un projet de société.

 

Atelier architecture avec les habitants et les riverains en présence de Philippe Madec, architecte du projet - Cité Paul-Boncour, octobre 2015

Promenade dans le Parc habité des Sécheries à Bègles L’équipe lauréate des Victoires du Paysage 2016
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Ce que nous avons appris de ces actions, nos indicateurs de réussite

Jean-Philippe Vassal, Anne Lacaton et Frédéric Druot lors de la remise 

du Living Places - Simon Architecture Prize

Projet GHI : 8 maisons « posées » au sommet des résidences Haendel et Ingres au Grand Parc à Bordeaux

Lauréats du
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Réseau de valeur
 

-

Les actions 2016

Orientation stratégique : créer, cultiver les partenariats, développer des alliances stratégiques pour « être intel-

ligents à plusieurs », pour expérimenter et innover dans une logique de négociation exigeante.

> AquitaniServices -
 

> VRAC – Vers un Réseau d’Achat en Commun

-

-
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Orientation stratégique : s’inscrire dans une logique d’économie locale en fidélisant des « prestataires » locaux.

> VIM et BEN –

 

Orientation stratégique : constituer un « écosystème d’activités » favorisant des relations denses et proches 

(physiquement, culturellement…) entre acteurs dans une logique de négociation exigeante. Et contribuer à 

l’exigence d’acculturation sur les questions architecturales et urbaines.

> LOCI – Lieu Ouvert aux Controverses et à l’Imagination  

 
 
 

>  Loci/Lab Experts  

>  Loci/Lab Equipes

> Loci/Lab Parties prenantes

>  Loci/Lab Habitants

Atelier VIM avec les futurs habitants
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> SYLVANIA –

> Biganos

Recherche et développement autour de la terre de construction pour la ZAC de Biganos

Ce que nous avons appris de ces actions, nos indicateurs de réussite

 

Compétences stratégiques 
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Les actions en 2016

Orientation stratégique : considérer comme « Compétences centrales » : l’activité collective conjointe en interne, 

les capacités d’enquête, d’écoute, de coopération, le processus d’apprentissage organisationnel.

> Achats responsables –

De gauche à droite : Dominique Robert, directeur des Moyens Généraux d’aquitanis, Grégoire 

Lalle, responsable logistique, achat et magasin aquitanis et Arab Hoballah, Chef du service Styles 

de vie durables, Villes et Industrie du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Remise des 9èmes Trophées de la Commande Publique à Paris

> ISO 26000

une 

magnifique progression de 90 points

 l’intérêt de la rencontre entre une stratégie 

délibérée encadrante et inspirante et une stratégie émergente plus libératrice 

et porteuse d’innovation 
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Zoom sur…

Du 31 mai au 4 juin 2016, les habitants de Claveau à Bacalan ont été sollicités pour co-construire le 

projet urbain de leur quartier en participant à plusieurs ateliers thématiques organisés par aquitanis 

et les équipes de maîtrise d’œuvre. Chaque jour, une problématique particulière leur était ainsi 

proposée : création d’une placette, usages des cœurs d’îlots, réaménagement du devant des maisons et 

développement de nouvelles formes d’échanges. À noter que, les ateliers « plantations » ont connu un 

grand succès, confirmant l’importance et l’attrait pour le végétal dans cette cité-jardin. Convivialité et 

bonne humeur étaient au rendez-vous grâce notamment à l’accompagnement du Centre d’animation de 

Bacalan. Le projet urbain est un des axes de la requalification de Claveau avec l’auto-réhabilitation des 

maisons propriétés d’aquitanis et l’accompagnement de la réhabilitation des logements privés.

Orientation stratégique : intégrer comme « Compétences associées » : l’activité collective conjointe étendue, 

les capacités de maîtres d’œuvre, de collectivités, d’habitants en logique processus.

La Cité Claveau
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Zoom sur… La Ruche

La Ruche à Bègles, est le premier programme d’habitat participatif de notre filiale axanis mais aussi 

le premier livré en Gironde en août 2016. L’installation des 11 familles dans leur nouveau lieu de vie 

marque l’aboutissement de la démarche participative qui leur a permis d’imaginer ensemble leur 

habitat et de construire une solidarité et une convivialité entre voisins avant même d’y emménager. 

L’esprit d’innovation - sociale, environnementale et constructive - qui anime La Ruche a été récompensé 

le 12 avril 2016 par la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM avec la remise du Trophée 

des Opérations Remarquables (OR) mention « prix spécial du jury » aux équipes d’axanis et de Dauphins 

Architecture (maîtrise d’œuvre).

Ce que nous avons appris de ces actions, nos indicateurs de réussite
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Système d’offre

Les actions en 2016

Orientation stratégique : s’engager dans l’expérimentation d’un système d’offre innovant.

> Urbain cultivateur

 

« Potaginage » au Hameau des Sources à Bassens Atelier jardinage à la résidence Hanami à Bordeaux
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> Résidences Solidaires

Orientation stratégique : faire participer les habitants à la réalisation de leur lieu de vie et pour cela, développer 

une offre d’ « habitat essentiel » contextualisée, en lien avec la nature urbaine.

 

1. Un bâtiment qui s’inscrit dans une vraie stratégie au sein de son territoire

2. Un bâtiment qui anticipe le contexte futur et les évolutions climatiques possibles afin de s’y 

adapter

 

3. Un bâtiment performant, désirable et conçu ensemble

4. Le risque nécessaire du « hors cadre »



page 20

Zoom sur…

Essentiel, Evolutif, 

Environnemental, Ensemble
Frugal et low-tech, le projet expérimental BEN à Pessac est l’un de ces 

Lieux de l’agglomération bordelaise où aquitanis explore de nouvelles 

pistes d’évolution du logement. Cet ensemble de 9 appartements locatifs 

sociaux décline à sa manière les trois axes qui signent désormais les 

projets expérimentaux d’aquitanis : habitat « essentiel », pouvoir d’agir 

des habitants (compétence habitante) et nature en ville.

BEN essentiel 

Issu de notre système constructif modulaire à ossature bois Sylvania, 

BEN présente un schéma structurel ultra-simplifié : une cuisine, une 

salle d’eau, des sanitaires et c’est (presque) tout ! À la réception du 

logement, le locataire dispose d’un vaste plateau quasiment dépourvu 

de cloisons avec une dalle de béton brut comme plafond. De par cette 

conception, BEN forme ainsi un ensemble bien moins coûteux que 

d’autres types de programmes d’habitat. Compact et bien orienté, il offre 

par ailleurs des performances thermiques très intéressantes. Et c’est 

en plus un projet « durable » qui fait appel à des matériaux biosourcés 

d’origine locale (cloisons bois filière Pin des Landes).

BEN évolutif 

À l’exception de la cuisine, de la salle de bain et des sanitaires, les pièces du logement ne sont pas 

définies dans l’espace. Grâce à un jeu de cloisons en bois repositionnables, l’habitant aménage lui-

même le lieu à sa guise, en fonction de ses goûts, de ses besoins... Il existe à ce titre un choix varié 

d’options de cloisonnement produisant des typologies différentes : du T1 au T4 sans oublier bien sûr, 

la dimension « loft » d’origine qu’il est possible de conserver. Et rien n’est figé : le logement peut 

changer de configuration en fonction de l’évolution de la famille. À noter cependant que la pose ou le 

déplacement des cloisons sont des opérations effectuées par un professionnel.

BEN environnemental 

Cette opération conçue avec les architectes de l’Atelier Provisoire, avec qui aquitanis collabore 

régulièrement afin d’inventer d’autres façons d’habiter, cultive une relation privilégiée avec ses 

espaces environnants et plus particulièrement un bois de chênes remarquables. Disposant de baies 

vitrées généreuses, BEN laisse littéralement « entrer » ce dernier dans les logements. Pour également 

garantir un environnement privilégié propice à la détente et au bien-être, le stationnement automobile a 

été mutualisé dans un espace partagé situé à 100 mètres de la résidence. Enfin, cet ensemble propose 

un dispositif paysager en faveur d’un écosystème équilibré et plus résistant qui nécessite le moins 

possible l’intervention des habitants, sauf pour le jardinage. Car chaque famille bénéficie d’un carré 

potager destiné à la culture biologique de légumes et de fleurs.

BEN ensemble 
À la différence d’un logement classique, dans lequel on pose ses meubles quand il est prêt, BEN a été 

pensé en amont de sa construction par ses futurs habitants lors de temps de rencontres, d’échanges 

et de dialogue avec les architectes de l’Atelier Provisoire et les équipes d’aquitanis. Cette démarche 

participative a permis de définir les logements mais également le fonctionnement et les nombreux 

usages de la résidence : espaces partagés sur chaque palier, composteur collectif, verger partagé…
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Orientation stratégique : poursuivre la mise en place d’une organisation de proximité assurant qualité et 

efficience de l’offre d’habitat à la clientèle.

Ce que nous avons appris de ces actions, nos indicateurs de réussite

 

Zoom sur…

Vivre à sa Mesure
A Bordeaux-Bastide, VIM est un lieu particulier qui 

incarne la compétence habitante, l’habitat essentiel et 

la nature en ville, trois axes qui signent désormais les 

projets expérimentaux d’aquitanis.

Après plusieurs mois de rencontres et d’échanges autour 

du projet, les habitants de VIM à Bordeaux-Bastide ont 

emménagé en 2017 dans des logements évolutifs qu’ils 

ont conçu avec l’aide des architectes et des équipes 

d’aquitanis. Ce programme d’habitat participatif comporte 

14 logements évolutifs et réversibles (par le biais d’un 

jeu de cloisons repositionnables) avec, en plus, des 

extensions complémentaires à aménager soi-même. Huit logements proposent ainsi la dimension dite 

« VIM Ciel » : un espace « grenier » en plus de 23 m² ouvert sur une terrasse de 52 m², tandis que 6 autres 

intègrent la dimension « VIM Terre » : une pièce supplémentaire en RDC de 25 m² donnant sur un jardin 

collectif.

A la différence d’un logement « classique » dans lequel on vient poser ses meubles lorsqu’il est prêt, VIM 

a permis aux habitants de s’impliquer en amont du projet lors de temps de rencontre et d’échanges avec 

les équipes d’aquitanis et les architectes de l’Atelier Provisoire.

Ensemble, ils ont pu définir la configuration de leurs logements (cloisonnement des espaces, choix de la 

typologie : loft d’un seul tenant, très grand deux pièces, trois pièces ...) mais aussi imaginer les usages 

et le fonctionnement de la résidence, de son jardin collectif… Leur compétence habitante a également pu 

s’exprimer au travers d’ateliers « bricolage » pour faire évoluer soi-même son logement.
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Clients et marchés

Les actions 2016

Orientation stratégique : accompagner des projets de vie et les évolutions sociétales.

En bas à droite : l’arrivée des premiers résidents.

Zoom sur… Mohamed Mechti

Installée dans l’ancien lycée de la rue des Menuts la résidence sociale intergénérationnelle Mohamed 

Mechti a pour vocation d’accueillir des anciens combattants d’origine marocaine ainsi que des jeunes 

de 18 à 30 ans en situation d’emploi et de formation. Elle est composée de 49 logements (T1 et T1 bis). 

L’histoire de ce lieu est riche. Lycée professionnel pour jeune filles, abandonné puis squatté, il devient 

à nouveau un lieu de vie et un lieu d’accueil après deux années de chantier. Avant de le régénérer, 

aquitanis a fait un travail autour de l’histoire sensible de ce lieu. C’est avec cette histoire qu’une nouvelle 

page s’ouvre pour ce site magnifique. La livraison de cette résidence est le fruit d’un travail collaboratif 

avec la région Nouvelle Aquitaine et la Ville de Bordeaux. 

Résidence sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti, rue des Menuts à Bordeaux.
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Orientation stratégique : confirmer notre positionnement de référence en matière d’offre spécialisée pour les 

Gens du voyage. 

> Kéténes
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Chantier NéO : à gauche, nouveaux ascenseurs / à droite, nouvelles baies vitrées et isolation par l’extérieur

Ce que nous avons appris de ces actions, nos indicateurs de réussite 

Conclusion

 

Orientation stratégique : s’inscrire dans une stratégie de « transition énergétique ».
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Maisons sur les toits de GHI - Bordeaux
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AQUITANIS, responsable 
vis-à-vis de la Société 
et de son Environnement,
entreprise en Transition

Une démarche en action

 

1 démarche stratégique RSE en 4 axes, 15 domaines d’action, 45 plans d’actions

1 comité de pilotage et 25 pilotes

1 carte stratégique

12 lieux singuliers en Transition

Niveau « exemplaire » de la norme ISO 26000

1 Loci Lab Transition

Repères
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12 lieux singuliers en Transition : 

 >  VIM Bordeaux Bastide - Evoluer ensemble :
 >  BEN Pessac - Faire évoluer ensemble :

 >  LOCUS SOLUS Bordeaux Le Grand Parc - S’investir ensemble : 

 >  ZAC des Sècheries « Le Parc habité » Bègles - Partager ensemble un parc habité : 

 >  Projet Paul-BONcour à Bordeaux Bastide - Régénérer ensemble : 

 >  GHI à Bordeaux Le Grand Parc - Voir plus grand ensemble : 

 >  Claveau - Réaliser ensemble :

 >  Les Folies Lormont - Vivre et travailler sous le même toit et créer ensemble : 

 >  Oréa Le Bouscat - Cultiver ensemble :

 >  ZAC de Biganos - Recomposer ensemble :

 >  Ferme urbaine des Aubiers Bordeaux - Produire ensemble : 

 > La Ruche Bègles - Construire ensemble :

Oréa Cultiver ensemble

Projet GHI Voir plus grand ensemble

Locus Solus S’investir ensemble

Paul-BONcour Régénérer ensemble

VIM Evoluer ensemble

La Ruche Construire ensemble

ZAC de Biganos Recomposer ensemble

Les Sècheries Partager ensemble un parc habité

Cité Claveau Réaliser ensemble 
Les Folies 
Vivre et travailler sous le même toit et créer ensemble 

BEN Faire évoluer ensemble

Ferme urbaine des Aubiers Produire ensemble 
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D1  Dialogue avec les parties prenantes
> Identifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux de nos 
parties prenantes
> Communiquer et partager notre stratégie RSE 

D2   Définition et mise en œuvre  
de la stratégie

> Définir notre vision et intégrer la RSE dans le système  
de management : objectifs, moyens mobilisés
> Piloter l’amélioration continue

D3  Achats responsables
> Intégrer les critères RSE, l’équité dans le choix et la 
gestion de nos fournisseurs et sous-traitants

D8  Ecoute et participation des habitants
> Déployer des démarches de concertation et d’implication 
des habitants dans la conception, l’aménagement et la 
gestion des sites d’habitat

D9  Valeur d’usage de l’habitat
> Proposer des logements confortables, sains, sécures, 
économes dans un habitat de qualité bien situé

D10   Lisibilité des règles d’attribution  
et parcours résidentiels

> Garantir des pratiques équitables et respectueuses vis-à-
vis des demandeurs de logement en s’attachant à satisfaire 
les projets résidentiels des familles

D11  Accompagnement des publics fragiles
> Mettre en œuvre des approches et des outils répondant 
aux besoins particuliers des populations les plus fragiles

D12  Intensité et diversité urbaine
> Lutter contre l’étalement urbain et développer l’acces-
sibilité au plus grand nombre d’un habitat urbain alliant 
diversité, intensité et qualité du cadre de vie

D13  Cohésion sociale des territoires
> Adapter notre offre aux évolutions de la société

D14   Contribution au développement  

du territoire
> Contribuer au développement de l’économie locale : fi-
lières de production, accès à l’emploi, services de proximité

D15   Nature en ville, 

sobriété et biodiversité
> Développer les éléments de nature, participer à l’équi-
libre des écosystèmes par un management attentif de 
nos processus de gestion de sites, d’aménagement et de 
construction d’habitats

D4  Conditions de travail
> Veiller à la santé, la sécurité, aux bonnes conditions de 
travail pour nos équipes et pour les intervenants sur nos 
chantiers

D5  Respect et dialogue social
> Favoriser l’égalité des chances et promouvoir des relations 
humaines respectueuses. Favoriser le dialogue entre 
salariés, encadrement et IRP

D6  Implication des salariés
> Intéresser les salariés au projet d’entreprise. Faire vivre 
un cadre habilitant pour développer l’initiative RSE

D7  Développement des compétences
> Anticiper les besoins, permettre l’évolution des per-
sonnes et développer l’acquisition de compétences, en 
lien avec le projet de l’entreprise

Démarche stratégique 

d’aquitanis

Responsable 
vis-à-vis de la Société 

et de son Environnement

4 axes

axe 1

axe 2 axe 4

axe 3

LÉGENDE

D
>

Achat véhicules 

hybrides, tri sélectif 

des déchets de 

bureaux, …

Gestion de proximité ; 

intégration de nouvelles 

activités, démarche 

qualirésidence(s) … 

Projet Locus Solus

Maintenance du patrimoine 

(renouvellement des 

composants, mise en 

conformité des ascenseurs …)

Activités Pôle habitats 

spécifiques (aires d’accueil …), 

résidences sociales …

ZAC et mandats d’études 

(Pessac, Bègles, Cenon …)

Ingéniérie sociale, 

résidences solidaires

Système Sylvania / Sylvanéo

Certification H&E SMEO, travaux, 

études & marchés d’entretien, 

Espaces extérieurs

Activités Gestion des 

demandes & des attributions, 

Gestion locative & Syndic

Changement d’outils de 

gestion, modernisation 

logiciels informatiques 

(ULIS NG)

Réunions CE, DP, CHS-CT, 

groupes de travail (Ulysse, 

gestion du stress …)

5 axes de formation

Un code graphique permet de relier chaque activité, projet, action présentés dans ce rapport 

à notre démarche stratégique RSE.
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Une démarche évaluée

 

Après 3 années de structuration, de partage, d’engagement et de poursuite de cette démarche, les 

évaluateurs sont à nouveau venus l’apprécier en novembre dernier. Ils placent désormais aquitanis au 

niveau « exemplaire » de l’ISO 26000, le plus haut niveau de la norme.

Niveau 4 : Exemplaire (701 > 1000 points)

Niveau 3 : Confirmé (501 > 700 points)

Niveau 2 : Progression (301 > 500 points)

Niveau 1 : Initial (0 > 300 points) 704 points obtenus

Niveau Exemplaire

atteint par aquitanis
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ISO 26000 ? 
La norme ISO 26000 est une norme ISO relative à la responsabilité sociétale des organisations, c’est-à-dire qu’elle définit 

comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable.

Elle est publiée depuis le 1er novembre 2010. Cette évaluation valide une démarche qui prend en compte de manière globale 

et complète les principaux domaines couverts par la responsabilité sociétale et pour lesquels des pratiques pérennes 

sont constatées en matière de gouvernance, de management ainsi que d’un point de vue opérationnel avec des résultats 

correspondant aux principaux enjeux du territoire en matière sociale, environnementale et économique.

Du 14 au 18 novembre 2016, les deux évaluateurs François Raguenot et Franck Bouliteau mandatés par AFNOR 

Certification ont conduit 36 entretiens, rencontré 47 collaborateurs et 19 parties prenantes externes dont des élus, 

des entreprises, des architectes et des administrateurs. Ils ont également visité le projet GHI au Grand Parc et la ZAC des 

Sécheries à Bègles. Grâce à ces échanges, les évaluateurs ont perçu que notre capacité d’innovation est véritablement 

reconnue en externe et portée par les équipes en interne.

Repères

Visite du projet GHI dans le cadre de l'évaluation

Restitution ISO 26 000 au siège d'aquitanis
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2008  Ensemble un nouvel équilibre

2013  Le temps de l’évaluation

2008 /2009  Le temps du dialogue et des fondations

Après une année :

-

-
 

2010 / 2012  Le temps de l‘affirmation

 

Notre itinéraire
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2015  Le temps de la Transition

2016  Le temps des lieux en 3 dimensions

-
un positionnement

aquitanis, une entreprise publique en Transition sur un territoire 

de projets urbains et sociaux durables.

3 dimensions 

> l’habitat essentiel

> la nature en ville

> la compétence habitante

Ainsi, se dessine une nouvelle éthique de responsabilité qui donne toute l’épaisseur à notre rôle 

d’opérateur urbain et social.

614
points

704
points

2014  Le temps de la structuration

D1  Dialogue avec les parties prenantes

D2   Définition et mise en œuvre  
de la stratégie

D3  Achats responsables

D8  Ecoute et participation des habitants

D9  Valeur d’usage de l’habitat

D10   Lisibilité des règles d’attribution et 
parcours résidentiels

D11  Accompagnement des publics fragiles

D12  Intensité et diversité urbaine

D13  Cohésion sociale des territoires

D14   Contribution au développement 
du territoire

D15   Nature en ville, sobriété et 
biodiversité

D4  Conditions de travail

D5  Respect et dialogue social

D6  Implication des salariés

D7   Développement  
des compétences
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Bilan de l’évaluation

« Ensemble, 

un nouvel équilibre ».

Ressources humaines, relations 

et conditions de travail

Ancrage territorial :

communautés et développement 

local

Vision en termes

de Responsabilité sociétale et gouvernance

Intégration de la responsabilité 

sociétale et communication

Modes de production,  

de consommation durables

Synthèse de l’évaluation :

plus libératrice et porteuse d’innovation,

-

perts et l’échange avec les parties prenantes nourrissent la créativité d’aquitanis,

l’Urbanité, notre bien commun ». Cette contribution est inscrite de manière très 

transversale dans le plan stratégique RSE d’aquitanis.

ressources humaines 

ancrage territorial 

vision 

mise en œuvre 

mode de production 

une démarche sincère

une démarche systémique

une démarche stratégique

une démarche structurante

une démarche stimulante
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Une démarche enrichie : un laboratoire autour de la Transition,  

LOCI Lab Transition

Le Loci/lab Transition regroupe quatre Loci/lab. 
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Loci/lab EXPERTS - Comprendre et faire émerger les attentes du 
territoire et de la Société 

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

Loci/lab PARTIES PRENANTES - Partager le sens de l’action 

Loci/lab HABITANTS - Permettre à l’habitant de participer 
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Zoom sur…

L’insertion
Depuis 2005, aquitanis inscrit la clause d’insertion dans ses marchés de travaux significatifs 

(Réhabilitation, constructions neuves, nettoyage des résidences et des locaux aquitanis, 

entretien des espaces extérieurs). Historiquement, les premières heures ont été réalisées sur 

la rive droite pour démolir et reconstruire dans le cadre de l’ANRU. En 2005, 4400 heures ont été 

réalisées ; en 2016, 96 897 heures.

Nous étendons progressivement ce dispositif aux marchés suivants : marchés fournitures de bureaux, 

maintenance multi-technique, contrôle réglementaire, services, prestations intellectuelles… le but 

pour aquitanis étant de développer de manière plus qualitative tous ces marchés avec l’ensemble 

des personnes responsables de l’execution et du suivi d’un marché (PRESM). La seule exclusion à 

l’insertion concerne les prestations liées à l’amiante.

Pour rappel :

Les bénéficiaires de la clause d’insertion sont :

> Les personnes en recherche d’emploi depuis plus de 12 mois

> Les jeunes sans qualification ou sans expérience

> Les allocataires du R.S.A 

> Les travailleurs handicapés

> Les bénéficiaires d’allocations telles que l’ASS, l’AI, l’AAH ou encore l’allocation d’invalidité

> Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois

> Les personnes déjà prises en charge par des structures d’insertion 

>   Les personnes ayant des difficultés particulières et sous avis motivé d’organismes tels que 

Pôle emploi, PLIE…

En 2016, aquitanis a généré les heures d’insertion suivantes :

> Total heures : 96 897 heures 

> Equivalent Temps Plein (ETP) : 53

> Dans le détail : 

• Nettoyage et encombrants : 17 198 heures.

•  Chantiers d’insertion remise en état peinture des parties 

communes : 7 057 heures.

• Gros chantiers constructions / réhabilitation : 47 473 heures.

•  Heures de remplacement de personnel de terrain (agent 

d’accueil, agent d’entretien, gardien notamment) : 23 392 heures.

•  Gestion des aires d’accueil de Bordeaux Métropole par Kéténés : 

1 700 heures

•  Achats responsables via l’UGAP : 77 heures (4 heures avec la 

formation professionnelle, 45 heures avec l’achat de copieurs 

Toshiba, 28 heures avec le contrôle réglementaire des bâtiments).

Nous avons récemment clausé les marchés d’entretien des espaces 

verts pour 2017 à 2019 pour toute la métropole comprenant 893 

heures d’insertion qui seront très certainement dépassées comme 

c’est souvent le cas. Il est très rare que les entreprises n’effectuent 

pas les heures d’insertion contractualisées.

> Total général depuis 2006 : 573 327 heures de travail ou 319 ETP.

A savoir que dans le cadre de la mise en œuvre de l’achat responsable chez aquitanis, nous allons 

développer encore plus qualitativement nos heures d’insertion. A suivre donc…
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Assemblage d’éléments sylvania dans le hall de l’usine Egeris - Cenon
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PROSPECTION FONCIÈRE

Le partenariat Aquitanis-Mésolia dans la recherche foncière

 

-

Le partenariat en direct avec les promoteurs

-

1

•  8 dossiers conclus

266 logements dont : 

175 pour aquitanis, 

26 pour axanis,

25 pour Mésolia,

125 dans Bordeaux Métropole

• 4 acquisitions dans la ZAC de Biganos

• 22 dossiers en cours d’étude et de négociation 

• 23 dossiers abandonnés

• 4 contacts de prospection pour aménagement

En chiffres
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Lormont

Bastide Niel (ZAC)

Secteur Facture (ZAC)

Biganos

Bordeaux

Les Sècheries (ZAC)

Bègles

Libération (ANRU)

Floirac

Pont Rouge (ZAC)

Cenon

Bois fleuri (ANRU)

Centre Bourg (ZAC)Claveau

Ambarès-et-LagraveBordeaux

Cartographie des projets d’aménagement 

et renouvellement urbain - 2016

Grand Parc

Les Aubiers

Bordeaux

Dravemont (NPNRU)

Benauge (NPNRU)

pilotage aquitanis

pilotage Ville et/ou Métropole

L’année 2016 a vu la Direction de l’Aménagement Urbain se concentrer sur son cœur de métier : la 

concession d’aménagement et le renouvellement urbain. Fort de ses références sur les opérations en 

cours ou achevées, elle poursuit son développement sur le territoire de la Métropole et l’ensemble de la 

nouvelle région. Le positionnement d’aménageur responsable et la singularité de l’approche, toujours 

au service des collectivités, semblent séduire les élus qui projettent pour leur territoire un renouvelle-

ment raisonné et participatif.

Inscrite profondément dans le projet d’entreprise en transition, la Direction de l’Aménagement Urbain 

s’est donné cette année pour feuille de route de :

 > concrétiser et développer notre approche responsable et singulière de l’aménagement

 > enrichir le portefeuille d’opérations d’aménagement en concession

 > diffuser la valeur ajoutée de l’aménageur au sein de l’entreprise

 > accompagner, encourager l’innovation et l’intelligence territoriales.

Ce renforcement stratégique s’exprimera davantage en 2017. Il s’appuie déjà en 2016 sur de nombreuses 

actions dans les opérations en cours ou en développement.

        AMÉNAGEMENT

& RENOUVELLEMENT URBAIN

2 D12
AXE 4

5  concessions en cours d’aménagement principalement en ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) 
Bordeaux Bastide Niel, Bègles Sécheries, Cenon Pont Rouge, Ambarès-et-Lagrave, Biganos

4  projets de renouvellement urbain en cours : Lormont, Floirac, Claveau, Grand Parc (dont 2 en ANRU - 

Lormont et Floirac)

3 sites NPNRU à l’étude : Bordeaux La Benauge, Bordeaux Les Aubiers et Floirac Dravemont

Plusieurs projets d’aménagement en propre (permis d’aménagement) en cours ou à l’étude : 
Tresses, Bouliac Belle étoile, Ambarès Liberté, Audenge, etc.

Repères
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Les concessions d’aménagement et les ZAC 
Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

Cenon - Pont Rouge (ZAC)

Connect

Convergence Epicentre

Grand Angle
Pot de bienvenue des nouveaux habitants de la ZAC

Résidence Solaris à Ambarès-et-Lagrave

• 688 logements neufs

• 52.035 m2 de surface plancher (SP) dont :

• 44.527 m2 de logements 

• 7.508 m2 de commerces & activités

En chiffres

• 329 logements neufs

• 27 161 m2 de surface plancher (SP) dont :

• 26 561 m2 de logements 

• 600 m2 de commerces

En chiffres

-
-

situé en cœur de ville 

en lien direct avec le centre-

ville et la vallée du Gua

Ambarès-et-Lagrave Centre Bourg (ZAC) 
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Bègles – Sécheries (ZAC)

 

-

-
-

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

Bordeaux - Bastide Niel (ZAC en co-maîtrise d’ouvrage) 
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-

Biganos Briques en cours de séchage

Biganos – Facture (ZAC)

-
-

Tresses - éco-lotissement de la vallée du Desclaux 
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D12
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Renouvellement urbain
Recomposer les quartiers pour plus de qualité de vie

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

Bordeaux - Claveau (Convention locale pilotée par aquitanis)
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Chantier participatif « peinture des murets »

Chantier des Folies

Ikebana (chantier)Les Phares (chantier)
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Floirac - Libération (ANRU)

Chantier du Domaine du Ruisseau (axanis)

Résidence Rosa Parks

Bordeaux - Le Grand Parc (Convention locale pilotée par la Ville)

Chantier NéO Projet Nerval Projet Odéon

GHI
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D12
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VIM

Projet SOYOOZ à la Benauge

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

Le nouveau programme national  
de renouvellement urbain

-
-

-

-

-

Aquitanis est engagé dans les trois nouveaux projets de renouvellement urbain de Bordeaux Métropole :  

Benauge/Joliot-Curie, les Aubiers et Dravemont. Ces sites engagent l’entreprise à des degrés différents 

selon que le patrimoine a déjà fait l’objet de réhabilitations ou que les enjeux de transformation du 

quartier ont des impacts forts sur le patrimoine. 

Bordeaux - Benauge/Joliot-Curie (NPNRU / national)

Bordeaux - les Aubiers (NPNRU / régional)
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Présentation des actions menées par les habitants de Dravemont en septembre 2016

Floirac - Dravemont (NPNRU / régional)

Le développement de l’activité
> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

 

Les concessions des centres-villes de Pessac et du Taillan-Médoc étant désormais clôturées et celles de 

Cenon et Bègles touchant à leur fin d’ici 3 ans, aquitanis a engagé une nouvelle phase de prospection sur 

des projets d’aménagement porteurs de singularité et de valeurs communes avec le projet d’entreprise.

Beutre - Mérignac Mouguerre - Hiribarnéa (64)

D12
AXE 4
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DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE3

-

-

-

La modification des modes de faire et l’évolution des métiers de la 

maîtrise d’ouvrage

La stratégie de développement 

d’une offre différente 

> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

• 484 nouveaux logements livrés en 2016

• 897 nouveaux logements mis en chantier

• 773 logements financés 

•  Une grande partie de  

la production est labellisée  

Habitat & Environnement  

(CERQUAL) et/ou NF Habitat

Repères

D7
AXE 2
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Sylvanéo Sylvania

Sylvanéo Sylvania

-

Sylvanéo 

Sylvania

Sylvanéo -

Sylvanéo, la réflexion sur l’évolution de notre système Sylvania 

D14
AXE 4

vol

Maquette de la résidence Campus ISNAB à Villenave-d’Ornon
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Etudes / financement

-

La production 2017 est marquée par une augmentation du dépôt des dossiers de financement. Mais l’évolution 

des règles et des marges locales qui encadrent notre activité, risque de réduire notre capacité à produire (l’impact 

sur les fonds propres étant augmentés d’environ 5 %).

2016, l’activité de production 
> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Logements Maîtrise d’ouvrage directe

Logements VEFA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100

200

300

400

500

600

700

800

900

 1 000

0

Logements financés

266

447 438

254
359

474 701

180

246 157

363

291

518

45

490

283

Mises en chantier (y compris VEFA)
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-

-

-

Livraisons

Le tassement des années précédentes au niveau du financement a un impact direct sur les livraisons. Le cycle 

de production s’analyse sur 3-4 ans entre Programmation – Mise en chantier – Livraisons. Le pic de livraisons 

devrait se produire au cours de l’année 2017 . 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

100

200

300

400

500

600

700

0

Livraisons Logements Maîtrise d’ouvrage directe

Logements VEFA

346

522

177

476

265

193

49

72
393

433

Mises en chantier

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1100

 1 000

1200

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Logements Maîtrise d’ouvrage directe

Logements VEFA Pour autant en 2017 

la part en maîtrise 

d’ouvrage directe qui 

prendra le pas sur la 

VEFA parmi les mises 

en chantier 

572

239

575

325349 333 305 248

82
192 183 432

241

243
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Résidence Wengé

PESSAC

GHI - maisons sur le toit

BORDEAUX

Quelques projets livrés en 2016 

Maîtrise d’ouvrage directe

Rosa Parks

FLOIRAC 

Arborea

BÈGLES 

Le 102

BORDEAUX 
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Quelques exemples de VEFA

Résidence Nova Park

VILLENAVE-D’ORNON

Résidence Gaston de Foix

LA-TESTE-DE-BUCH

Résidence Le Clos de Sonneville

SAINTE-EULALIE

La Ruche

BÈGLES

Résidence Niwaki

GINKO - BORDEAUX

CHATEAU BEAUSEJOUR

VILLENAVE-D’ORNON
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D14
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Campus ISNAB

VILLENAVE-D’ORNON

BEN

PESSAC

Quelques exemples de projets 

en mode Sylvania
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Cartographie 2016 de la production

 La Canopée 

Lormont

 Le Hameau des Poètes 

 Les Villas du Prieuré 

Ambarès-et-Lagrave

St Médard-en-Jalles

   15, rue Danet rachat)

   Apidae

   L’Atika

   Chemin du Bos

 Rytmik

 Tempo

 Résonance

Cenon

 Ginko : 
Niwaki  
Signature 

 Le 102 dont 27 étudiants)

 Locus Solus 

 Cœur de Ginko 

 Opus 

 Soyooz 

 VIM 

Bordeaux

 126/128 avenue Victor Hugo

 Elysea

Le Bouscat

Le Haillan

   Les Jardins de Capeyron 

   Le Patio de la Fontaine 

   Rue des Pivoines

 Les Vignes de Bissy

Mérignac

    BEN

   Résidence Marc Desbats 

   Séquoia résidence sociale)

   Wengé résidence intergénérationnelle)

 Infinity

Pessac

    Château Beauséjour

    Etoile de la Maye

    Nova Park

 Le Domaine de Baugé 2  

 Le Parc d’Aurélie - 

 Les Villages d’Or d’Ornon 

Villenave-d’Ornon

La-Teste-de-Buch

Gaston de Foix 2 Saint-Jean-d’Illac

 Le Mayne de Brana  

 Résidence Village d’Illac   
Sanguinet

 Résidence Azaïs   

Sainte-Eulalie

Le Clos de Sonneville 

Carignan-de-Bordeaux

 Bel Air

 Cassiopée

 Jeanne de Lestonnac 

Bègles

Arborea 

    La Ruche 

    ENSAM / Batiment C 

Talence

  Cursol rachat)

  Firmin Montignac rachat)

  La Pompe rachat)

Eysines

Floirac

    Le Domaine du Ruisseau 

    Rosa Parks 

Résidences :

Résidences livrées

 Résidences mises en chantier

 Commune de Bordeaux Métropole 

Commune hors Bordeaux Métropole

 Résidence  Programme Sylvania
 Résidence  = VEFA
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La Direction Habitats & Clientèles aura été marquée cette année par plusieurs faits majeurs :

>  La première livraison emblématique du pro-

gramme de réhabilitation des bâtiments GHI 

au Grand Parc

>  Le lancement de nouvelles réflexions sur les 

quartiers en NPNRU

>  Le démarrage des études et des concertations 

avec les habitants dans le cadre de l’auto-réha-

bilitation de Claveau

>  La continuation des travaux de mise en place 

des détecteurs de fumée dans les logements

>  La poursuite des études en vue de la création 

d’un réseau de chaleur EnR aux Aubiers en col-

laboration avec Domofrance

>  La poursuite du déploiement de la fibre op-

tique

>  La conception, l’amélioration et la gestion des 

espaces verts de façon raisonnée et en incluant 

la démarche « Zérophyto »

>  L’ouverture de la 2ème résidence sociale à Pessac

>  Le travail partenarial avec Bordeaux Métropole 

sur la mise en place de la conférence intercom-

munale du logement

>  Le démarrage du Centre de la relation client 

aquitaniServices

• 4,1 M€ TTC de travaux de gros entretien,

•  9,9 M€ TTC de travaux de renouvellement 

de composants,

• 16,5 M€ TTC de travaux de réhabilitation,

•  Déploiement d’un réseau câblé pour le très 

haut débit

•  11 851 détecteurs de fumée posés dans les 

logements 

•  358 arbres d’ornements et fruitiers plantés

•  22000 arbustes, vivaces et graminées 

plantés 

•  Démarche zéro phyto (non utilisation de 

produits phytosanitaires)

Repères

4 HABITATS & CLIENTÈLES
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Maintenance du patrimoine
> HABITATS & CLIENTÈLES

Requalifications : 

les premières livraisons emblématiques initient le processus d’amélioration continue

Focus sur le Grand Parc aquitanis / 2400 logements / 104 M€ bâti et équipements / 
5 M€ espaces extérieurs 

-

-

-

-

La montée en puissance des programmes de réhabilitation

D9
AXE 3

Chantier de réhabilitation résidence Odéon (NéO) Logement régénéré du Projet GHI
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Résidence Blaise Pascal à Floirac

Focus sur les opérations de réhabilitation en NPNRU

Les opérations en gestation

-

-

-

-
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-

-

-

-
 

La revitalisation de Claveau se prépare sereinement, la compétence habitante est au 

cœur du projet

Atelier réhabilitation à la Cité Claveau

Atelier de concertation à la Cité Claveau
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Les travaux programmés de gros entretien (GE) 

et de remplacements des composants (RC) 

Continuité de la dynamique initiée

-

modus operandi

La Provision pour Gros Entretien (PGE)

 

 

Performance énergétique liée aux équipements

Performance énergétique liée aux ouvrages

Fonctionnement des équipements techniques

Sécurité, conformité et accessibilité

Esthétique et environnement

chauffage collectif
1 010 513

chauffage individuel
1 121 957

VMC
271 713

menuiseries
1 436 508

toitures
307 940

embellissement 
façades
606 477

ascenseurs
940 814

plomberie et réseaux
189 035

sécurité incendie, accessibilité
hors et dans le logement 

936 270

électricité et 
contrôle d’accès

875 320

espaces extérieurs
551 921

rénovation lourde du logement
242 504

D9
AXE 3Décomposition des principaux postes de travaux de renouvellement de composants en 2016

valeurs en euros
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Suivi des démarches engagées

Détecteurs avertisseurs autonomes de fumées : -

Garde-corps photovoltaïques : 

-

Réseau de chaleur EnR Les Aubiers – Le Lac

un projet inter-bailleurs aquitanis – Domofrance (GIE) :

-

-

 

-

Déploiement de la fibre optique : 

-

Nouvelles démarches engagées 
-

L’accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour le remplacement des composants sur le bâti
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Résultats significatifs obtenus 

Certificats d’économie d’énergie :

306 835 MWh cumac  
1 179 406 € HT.

Renouvellement de composants chaudières / VMC / chauffage électrique (hors travaux de réhabilitation) :

Chaudières VMC Chauffage électrique Montant global

Etudes 2016 317 logts — 77 logts 794 000 €

Travaux 2016 443 logts 506 logts 43 logts 1 638 487 €

Les équipements collectifs (centrales thermiques, ascenseurs)

Chauffage collectif

-

-

-

taux de fonctionnement du chauffage collectif

(nb de logements chauffés / nb de logements à chauffer) - (hors travaux réhabilitation)

100 %

13

92 %

97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 97 %97 % 97 % 99 % 100 %
95 % 93 % 93 % 93 % 93 %

14 15 16 17 17 18 19
mois d’octobre

DJU
(Degrés Jour Unifiés)

20 21 22 23 24 25 26 27

80 %

60 %

40 %

20 %

0 % 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Ascenseurs

-

Les contrats d’entretien 

La sécurité

-

L’objectif d’aquitanis est le maintien d’un niveau de sécurité incendie optimal sur l’ensemble des bâ-

timents. 

Un point de vigilance : le suivi des contrats d’entretien

-

indicateurs ascenseurs : valeurs annuelles actualisées tous les trimestres

0 0
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L’objectif de 2016 était d’amplifier notre approche innovante en termes de 

« Culture de la nature urbaine  » avec la création de jardins partagés et la 

conception des deux premières fermes urbaines (Locus Solus et les Aubiers). 

Nous constatons que le respect de la chaine de valeur, de la conception 

à la gestion des espaces extérieurs apporte une véritable valeur ajoutée 

environnementale et sociale à notre patrimoine.

Cette expertise s’exerce en toute logique sur les programmes neufs pilotés par 

la Direction de la Production de l’Offre Nouvelle de manière à intégrer notre 

déclinaison de la « nature en ville » dès la conception des espaces avec une 

maîtrise d’œuvre interne. 

Espaces extérieurs
> HABITATS & CLIENTÈLES

•  358 arbres d’ornements et fruitiers et 22000 arbustes, vivaces et graminées plantés en 2016

•  6798 arbres recensés sur notre patrimoine dont un tiers planté sur la décennie

•  Démarche visant à supprimer l’usage de produits phytosanitaires

D15
AXE 4

La Benauge – G6 à Bordeaux :

-

Hautreux à Bordeaux : 

-

-
-

Blanqui à Bordeaux : 

-

-
-

Le Mail à Cenon : -

Jardins du Tiscot à Blanquefort : 

-

Les principaux travaux réalisés en 2016 sur le patrimoine 
concernent les résidences (1 205 k€) : 

Repères
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Blaise Pascal / Corneille à Floirac : -
 

Pascal Lafargue à Bordeaux : -

Projets urbains

Marchés d’entretien en cours 

2011 arbres ont été élagués sur 41 résidences 

conformité 100 %

Nouveaux contrats :
-

Plantation en neuf / réhabilitation et régie :

Travail en transversalité avec la DPON (programmes neufs)
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La Régie espaces verts 

 

-

-

-
A contrario

-

Environnement :

Société :

comme des lieux de vie

Économique :
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Prairie fleurie - La Bergerie à Carbon-Blanc

Prairie fleurie - Gaston Cabannes à Floirac

En chiffres

2

2

2 2

-

• Plantation de 3017 arbustes : clos des 3 

Chênes (1200), le Village (100), clos d’Anna 

(86), Magnolias (60), Saint-Amand (180), 

Bergerie (55), Square Paul Bert (70), La 

Renardière (39),...

• Plantation de 764 vivaces :  

plantes mellifères à 100 % sur Cielo. Le 

chantier est réalisé en 2 temps. La seconde 

intervention est prévue au 1er trimestre 2017

• 137 tonnes de déchets générés soit 73 

tonnes économisées depuis 2014 :

100 % revalorisés. 

A noter que +25 % des déchets sont recyclés 

sur place grâce à l’utilisation d’un broyeur 

de végétaux et d’une tondeuse à plateau 

recycleur ;

• 80 tonnes de paillis organique répandues

• L’activité de la régie est 100 % Zérophyto
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La Benauge
BORDEAUX

La Benauge
BORDEAUX

Hautreux
BORDEAUX

La Benauge
BORDEAUX

Hautreux
BORDEAUX

Quelques réalisations livrées en 2016 

Espaces extérieurs

Hautreux
BORDEAUX
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Habitats nomades
> HABITATS & CLIENTÈLES

-

D11
AXE 3

Cartographie des aires d’accueil 

(saisonnière)

Lacanau

Bègles

Bordeaux - La Jallère

Mérignac

Aquitanis gère au 31 décembre 2016, 15 sites d’habitats nomades :

• 12 aires d’accueil (Arrêt de la gestion de l’aire de Saint Denis de Pile au 01/01/2017)

• 1 aire saisonnière 

• 2 aires de grands passages. 

Repères
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Résidence sociale Mohamed Mechti

 

-

-

L’habitat adapté

Résidences sociales 

 

D11
AXE 3

D11
AXE 3
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Travail partenarial avec Bordeaux Métropole : 
la CIL (conférence intercommunale du logement)

Evolutions réglementaires et techniques

Renforcement du rôle du demandeur dans sa demande

D10
AXE 3

Gestion des demandes  

& des attributions

> HABITATS & CLIENTÈLES
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D4
AXE 2

La Gestion de proximité 
> HABITATS & CLIENTÈLES

D8
AXE 3

D8
AXE 3

Le projet Ulysse

Les démarches projets

projets de gestion de résidence  
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Maintenance résidentielle
> HABITATS & CLIENTÈLES

La régie de travaux

Les labels logements : 
 

Les labels sécurité et parties communes : 

Les chantiers : 
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Suivi et management des contrats de nettoyage prestataires

Suivi et renouvellement de marchés de maintenance  

pour assurer la continuité de service

Gestion du comptage de l’eau 

Le Label bleu D13
AXE 4
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Gestion locative & syndic 

Ingénierie sociale 

> HABITATS & CLIENTÈLES

> HABITATS & CLIENTÈLES

L’activité a été concentrée essentiellement :

 

2016 marque la poursuite de nos engagements dans le cadre de l’accompagnement et de l’innovation 

sociale sur la métropole. 

Dravemont à Floirac

D10
AXE 3

D13
AXE 4
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Ecole Camondo à GHI

Dravemont
FLOIRAC

GHI
BORDEAUX
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 
CLIENTÈLES

5

•  36 697 habitants en gestion locative 

•   18 975 logements et foyers gérés ou 

propriétés d’aquitanis décomposés en :

>  16 151 logements familiaux  

dont 95,5 % dans Bordeaux Métropole

>  1 690 logements étudiants

>  930 équivalents logements en foyer

>  62 logements en Résidence sociale

>  142 logements gérés pour des tiers  
(40 pour la ville de Bordeaux,  

99 pour Bordeaux Métropole  

et 3 dans le cadre de la ZAC de Biganos)

• 1 640 attributions en 2016

•  241 locaux commerciaux et professionnels

•  6 708 garages et stationnements

•  13 copropriétés et 16 ASL gérées

•  11 projets de gestion de sites certifiés 

Qualirésidence(s)© = 2 665 logements

•  1 Label bleu : aide au maintien des 

personnes âgées dans leur domicile 

(adaptation des logements et services 

associés) = 100 logements concernés en 2016

•  2 labels techniques : parties communes  

et logement

Repères

Les locataires en place
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Âge des locataires en place

36 %

39,8 %

21,2 % 3 %

< 25 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

> 65 ans

22,7 %
Couple avec enfant 

17,6 % 12,7 %
Isolé ou couple avec 1 enfant Isolé ou couple avec 2 enfants 

36,4 %
Isolé

10,6 %
Isolé ou couple avec +de 2 enfants 

D8
AXE 3
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46 774 demandes actives

Les demandes
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Ancienneté des demandes externes et de mutation 

15 % 14 %

48 %

37 %

21 % 23 %

7 %
10 % 9 %

17 %

inférieure 
à 3 mois

entre 3  

et 11 mois

entre 12  

et 24 mois

entre 25  

et 36 mois

supérieure 

à 36 mois

externe

mutation

72 %

ou
Familles  
mono-parentales

Personnes
seules

Composition des ménages

T2
T1

T3
T4

T5 et plus

18 %31 %33 %15 % 3 %

Motif de demande de logement

Hébergement par un tiers

Cellule inadaptée

Divers

Localisation, équipements

Loyer trop élevé

Divorce

Autre motif familial

Mutation professionnelle

Départ du domicile des parents

Expulsé
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Les attributions
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

1 640 contrats signés 

35 % des attributions concernent des personnes isolées.

22,5 % sont des familles monoparentales.

42,5 % des attributions sont réalisées en faveur des couples avec ou sans enfants.

Les Commissions d’attributions des logements (CAL)

> 104 commissions > 4 792 dossiers présentés

> 1 836 attributions prononcées (pour 1640 contrats signés)

18 % des attributions ont bénéficié 

en 2016 à des ménages ayant une 

demande très ancienne (>25 mois)

 

Délais d’attente des demandes satisfaites

inférieur à 
3 mois

entre 3 et 
12 mois

entre 12 et 
24 mois

supérieur à 
36 mois

entre 25 et 
36 mois

28 %

23 %

40 %

36 %

40 %

19 %

8 %
10 %

23 %

18 %
21 %

9 %
6 %

8 %
11 %

-

D10
AXE 3

D10
AXE 3
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2013

2014

2015
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Revenus des attributaires par rapport aux plafonds de ressources

Profil des locataires 

entrés dans le patrimoine

salariés (ouvriers, employés, 
artisans, commerçants) 

66 %

retraités 

7 %

sans activité 

27 %

Situation professionnelle 

des locataires entrants

53 %

47 %

Isolé ou en couple sans enfant

Isolé ou en couple avec enfant

Situation familiale

déposées au 31 décembre 2016 
(renouvellements et nouvelles 
demandes) 

traités en 2016  
(41 en 2015, 38 en 2014) 

de logement 
DEMANDES
46 774

59
1 640
effectivement attribués (contrats signés)
LOGEMENTS 

organisées en 2016
d’attribution 

104
COMMISSIONS

DOSSIERS DALO

par aquitanis en 2016 (1 709 en 2015)

Les logements attribués à des dossiers prioritaires

 
 

 

Les logements attribués aux réservataires
346 attributions (388 en 2015)

411 dossiers prioritaires ont bénéficié 

d’un logement (438 en 2015) :  
 

 

L’objectif annuel fixé par la DDCS (487) n’a pas été atteint, 

notamment pour 2 raisons :
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386 € = loyer moyen hors charges d’un T3 chez aquitanis

-

Loyers et charges mensuelles 
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

La vacance des logements : parc de 16 151 logements / 1,24 % vacants

La vacance des locaux d’activité : 241 locaux / 0,02 % vacants

La vacance 
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les impayés
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

D9
AXE 3

Niveau d’impayés 2016
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Les procédures contentieuses 

Les conseils de concertation locative
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

La concertation locative

Conseil de Concertation Locative de Patrimoine :

-

-

-

Conseil de Concertation Locative de Territoire :

 

 

 

Groupes de travail :

 

 

Les ventes locatives
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

28 ventes

 

D9
AXE 3

Conseil de concertation locative
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Salarié(e)s d’aquitanis
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RESSOURCES HUMAINES
6

Statut FPT

Statut OPH

42 
(11 %)

329
(89 %)

Catégories pro.
CDD Autres*

FEMMES FEMMES FEMMES

Cadres de direction 0 0 6 2 0 0

Cadres 0 1 30 38 0 0

Agents de maîtrise / 

Techniciens
6 4 54 105 0 0

4 1 102 13 4 1

Totaux 10 6 192 158 4 1 371

Effectifs par catégories professionnelles 2016

>

D5
AXE 2

2015 20160

50

100

150

200

67

Cadres

169
154

125
140

8

Cadres de 
direction

AM / 
Techniciens

* Aquitanis comptabilise 2 contrats de professionnalisation / 1 contrat «emploi d’avenir» / 1 CAE / 1 contrat d’apprentissage.

> -

-

Effectifs par statut

>

Effectifs par temps de travail

Catégories 
pro.

T/

FEMMES FEMMES

Cadres de 

direction
1 0 5 2

Cadres 0 3 30 36

Agents de 

maîtrise / 

Techniciens

0 9 60 100

0  2 110 13

Totaux 1 14 205 151 371

69

>  
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Age des salariés

Effectifs par tranche d’âge

>
 

0

30
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83
90

124

110
100 100

69 64

2015 2016

< 34 ans 35 à 
44 ans

45 à 
54 ans

55 ans 
et +

Formation en 2016 D7
AXE 2

Formation gestes et postures à gauche et SST à droite
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Atelier jardinage à la Pépinière de la cité Claveau - Bordeaux
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 
>7

Produits des activités de 109,9 millions d’euros, 

quasi-stables par rapport à 2015 avec :

 

 

> ÉLÉMENTS FINANCIERS

Les résultats de l’exercice 2016

Produits des activités
en milliers d’euros > Chiffre d’affaires : 109,9 millions d’euros
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60 000
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100 000

120 000

2016201520142013

autres activités

9 600

19 818

78 160

5 240

19 501

82 245

5 703

19 858

84 637

3 038

20 187

86 637

récupération des charges locatives loyers gestion locative

Repères

• Produits des activités : 109,9 M€
• Investissements (hors immobilisations financières) : 116 M€
• Résultat net : 9,8 M€
•  Autofinancement net HLM (autofinancement – remboursements emprunts locatifs à long terme) : 

10,9 M€ (12,6% des loyers)

•  Autofinancement net (autofinancement – remboursements totalité des emprunts à long terme) : 

10,4 M€ (12,0% des loyers)

•  Fonds Propres et assimilés : 308,4 M€
•  Fonds de roulement : 79,1 M€
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Résultat et autofinancement 

de l’exercice en milliers d’euros
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autofinancement net de l’exercice
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La situation financière  

d’aquitanis en milliers d’euros
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Décoration des murs de la résidence Blaise Pascal / Corneille par les habitants - Floirac
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