Faire vivre et grandir

notre raison d’être
Rapport Raison d’être 2021 en logique RSE

Avec ses 3 000 m² d’espaces souterrains de culture installés dans
les anciennes caves de la résidence Blaise Pascal Corneille, La Cave
Agricole de Floirac-Dravemont permet aux habitants de s’approvisionner
en produits bio (champignons, endives…) et ce, au pied de chez eux.
Agriculture urbaine, accès à une alimentation saine, développement
économique… cette initiative est une illustration des valeurs incarnées
par la raison d’être d’aquitanis.
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notre raison d’être
« 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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Édito
Tel un manifeste

A

quitanis, comme tous ses confrères organismes du logement social en France,
exerce une mission de service public pour l’habitat. Nous aménageons,
construisons, gérons et réhabilitons des sites d’habitat. Ce genre professionnel,
nous l’exerçons avec fierté et conviction depuis plus de 100 ans au service des
territoires, des citoyens, notamment des plus vulnérables.
Depuis plus de 12 ans, nous faisons le choix de nous engager dans une démarche de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Nous réinterrogeons nos activités et nos
pratiques au regard des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui
et de demain. Les équipes d’aquitanis s’engagent et agissent au quotidien pour apporter
des réponses responsables, solidaires et innovantes. Cette démarche est évaluée depuis
2016 « RSE exemplaire » par Afnor certification selon le modèle international
AFAQ 26 000.
Forts de ce chemin parcouru, nous allons désormais plus loin et mettons en mots ce qui fait
notre « raison d’être ». Elle obéit à la volonté d’affirmer et de porter en interne comme en
externe l’esprit, le style d’aquitanis mais aussi de disposer d’un fil rouge pour nous guider
dans notre manière d’être et d’agir.
Un processus participatif avec l’ensemble de nos parties prenantes internes
(administrateurs, salariés, représentants du personnel…) et externes (locataires et leurs
représentants, élus, financeurs, fournisseurs…) a été mis en œuvre. Ce dernier
a permis de formuler une raison d’être engageante, tel un manifeste, partagée par tous et
votée en Conseil d’administration en juin 2021.
Elle nous guide désormais dans nos décisions et nos actions pour les années à venir
et nous invite à la faire vivre et grandir.
Nous vous invitons dans ce premier rapport raison d’être d’aquitanis à découvrir comment
au travers de notre démarche RSE, celle-ci s’incarne concrètement dans la stratégie,
les activités et les projets que nous portons collectivement.
Bonne lecture.
Nordine Guendez
Président d’aquitanis,
Maire d’Ambarès-et-Lagrave,
Conseiller métropolitain délégué
Jean-Luc Gorce
Directeur général d’aquitanis
Président d’axanis
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1
Une mission
statutaire
d’utilité sociale
et de service
public
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Né en 1920, aquitanis est l’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole. Acteur de
référence de la métropole bordelaise, son périmètre géographique d’action s’étend sur la
Nouvelle-Aquitaine. Il est un levier de l’action publique en territoire en matière d’habitat,
avec une mission d’utilité sociale et de service public conférée par le législateur pour
aménager, construire, gérer et réhabiliter.
Aquitanis est un aménageur urbain et participe de la vitalité des quartiers et des
communes au sein desquels il intervient. Il contribue à réaliser les projets de vie des
habitants, en particulier les plus modestes. À ce titre, il développe une offre de logements
locatifs à prix modérés diversifiés pour s’adapter aux besoins comme aux évolutions des
modes de vie et de la société. Il entretient et réhabilite les résidences existantes pour
garantir une qualité du cadre de vie des habitants. Il assure une gestion de proximité des
sites et concourt au bien vivre ensemble (tranquillité / sécurité / lien social). Il facilite
la mixité sociale sur les quartiers et les parcours résidentiels. Il donne également la
possibilité de devenir propriétaire par l’achat de logements issus de son patrimoine locatif
ou en accession sociale.
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Aménager et accompagner
les territoires en transition
L’expérience d’aquitanis en matière d’aménagement
depuis 20 ans a permis de développer une approche
singulière au service de projets en territoires urbains,
périurbains ou plus récemment en milieu rural, comme
des collectivités qui les portent. Avec l’exemplarité
écologique comme finalité et l’innovation comme
moyen, sont mis en œuvre sur chacune des opérations
d’aménagement des outils et des processus spécifiques
au territoire, au projet et aux acteurs concernés.
Que ce soit sur le volet opérationnel, sur celui de la
gouvernance et de la coproduction du projet, ou
encore en termes de médiation, de communication
et d’accompagnement des mutations, les équipes
d’aquitanis s’attachent à répondre au plus juste aux
problématiques rencontrées par les collectivités dans la
mise en œuvre de leur projet.

La ville comme les bourgs ont besoin de règles et dans
ce cadre, la véritable fonction de l’aménagement est
de produire du temps, de la continuité, de la régularité,
d’établir la forme des espaces publics et privés et
de fournir un contexte à l’architecture. Le projet
d’aménagement s’inscrit dans une logique d’action
visant à préparer l’acte de construire, ce qui nécessite de
plus en plus de configurer ou de reconfigurer les lieux.
Ce travail préalable porte sur les aspects techniques
et juridiques (viabilité, voirie-desserte, etc.). Il s’agit
surtout d’accompagner les communautés d’habitants
dans l’appropriation du projet, de la conception à la
réalisation, puis de la gestion de leur lieu de vie. Le tout
en tenant compte des enjeux d’aujourd’hui et de demain
en matière de changement climatique (gestion des
risques, îlots de fraîcheur, ressources en eau…).

ICI
Accompagner
les transitions en
Nouvelle-Aquitaine

6 projets urbains
écologiques et
participatifs en ZAC

(Zones d’aménagement concerté)

6 projets de rénovation
solidaire et durable
de quartiers d’habitations
(PNRU ou NPNRU)

Victoire d’or du paysage 2016
pour la ZAC des Sècheries à Bègles
Mention spéciale du Lab CDC accélérateur
de Transitions pour la ZAC de Biganos
Trophée de l'innovation Hlm 2020 catégorie
"Innovation locale" pour la Cave Agricole
de Floirac-Dravemont
Lauréat 3 étoiles des Trophées de la
participation et de la concertation 2021 pour la
ZAC Cœur de Ville d’Ambarès-et-Lagrave

Mise en valeur
d’espaces vacants
par des expérimentations
d’agriculture urbaine

Données 2021
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Occupations
temporaires
de lieux pour un

développement d’activités
économiques locales et solidaires

Projet remarqué au OFF du Développement
Durable 2021 pour Bigre (ZAC de Biganos)

3 projets
de revitalisation

(zones périurbaines et rurales)
en logique de transition

Construire et réhabiliter
dans le respect de lieux
toujours uniques
Le développement de l’offre comme la réhabilitation
du patrimoine obéissent à la volonté d’aquitanis
d’apporter des réponses novatrices, adaptées aux enjeux
des communes et aux contraintes réglementaires et
financières, tout en intégrant l’ensemble des nouvelles
exigences environnementales et sociales. Aquitanis
développe chaque année une offre importante d’habitats
diversifiés en maîtrise d’ouvrage directe ou en VEFA
(Vente en l’état futur d’achèvement). Aquitanis doit à la
fois réaliser des logements lieux de vie des personnes et
des bâtiments qui dessinent la forme et l’identité de la
ville ou du bourg, tout en impactant le moins possible
l’environnement et en proposant des modes de vie
en accord avec les enjeux de notre planète. L’exigence
du métier de maître d’ouvrage est dans cette tension,
cette attention permanente entre ces différents niveaux

219 logements

livrés en 2021, avec une qualité et
diversité architecturale et d'usage

261 logements
en dépôt de financement

d’attendus tout en respectant les règles d’équilibre
économique qui sont celles du logement social. Une
démarche continue de Recherche & Développement
et des partenariats solides avec des acteurs locaux
(architectes, entreprises…) permettent à aquitanis
de déployer dans la durée, des modes de production
innovants et écoresponsables, intégrant de la coconception voire co-production avec les futurs habitants.
Ces nombreuses expérimentations et réalisations (projets
d’habitat participatif locatif, logements évolutifs, pièces à
vivre en plus pour des usages « à définir », programmes
d’auto-réhabilitation…) favorisent la montée en
puissance de la « compétence habitante », rendant ainsi
l’occupant des lieux - l’habitant - acteur à part entière de
son logement.

2 659 en processus

657 logements

dont 135 mis en chantier

1213 en processus

de production

788 en cours
d’exécution

réhabilités livrés

de réhabilitation
dont 631 mis en chantier

Prix spécial d’architecture Agora 2017 –
biennale d’architecture, d’urbanisme et de
design de Bordeaux – pour BEN à Pessac
Trophée de l’innovation technique HLM 2017
pour BEN
Prix national de la construction bois 2017
et prix régional de la construction bois 2017
pour Triptyk à Bordeaux

Logements familiaux
daire
soliPLS)
(PLAI, PLUS,

Programmes mixtes avec logements
+ locaux administratifs et d'activités

Logements conçus
avec les habitants (Locus Solus)
dont certains évolutifs (VIM, BEN)

Trophée concertation & participation 2016
pour le Projet Paul-BONcour à Bordeaux
2e prix régional de la Construction bois
Nouvelle-Aquitaine 2021 (catégorie Habiter
ensemble) pour Sylvaé à Ambarès-et-Lagrave
Nomination au prix de l'Équerre d'argent
2021 (catégorie habitat) pour la résidence
Transition à Bordeaux

Habitats adaptés
aux enjeux de territoires
Logements séniors (EHPA, EHPAD…), pour
les jeunes (résidences étudiantes, Habitat
Jeunes), pour les plus démunis (foyers),
logements intergénérationnels (résidences
solidaires), logements temporaires
(résidences sociales), logements-ateliers…

Trophée Fabriqu’Cœur d’habitat du Conseil
départemental de la Gironde pour l'opération
Terra & Sylva boïennes à Biganos
Constructions bas-carbone biosourcées
(bois, terre crue, paille…) ou faisant
appel à des matériaux de réemploi
(Écochoppes)

Constructions industrialisées innovantes
en bois (Nouvelle-Aquitaine)

Données 2021
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Gérer des espaces habités
comme des lieux de vie
singuliers
La gestion résidentielle s’entend comme une relation de
proximité, au plus près des préoccupations et lieux de
résidence des habitants. Au sein de 4 agences décentralisées, les équipes veillent à la qualité des prestations
et à la satisfaction des locataires : maintenance du patrimoine, propreté, gestion des réclamations, accueil de
nouveaux habitants...
Dans une logique d’amélioration continue, aquitaniServices, agence numérique de la relation client, a été lancée
en 2016 avec Coo.pairs, afin d’optimiser le traitement des

demandes. Un extranet locataires et son application sur
smartphone vont voir le jour en 2022 afin de compléter
ce dispositif. Aquitanis poursuit par ailleurs l’expérimentation d’outils numériques qui facilitent les interventions
des gestionnaires sur sites (mobilité accrue, gain de réactivité, déplacements optimisés). Les métiers de la gestion
locative évoluent aussi afin de répondre aux enjeux des
démarches de coopération avec les habitants - et les acteurs locaux - et de s’adapter au développement d’une
offre résidentielle toujours singulière.

21521547121534

41 168 habitants
en gestion locative

52 logements adaptés pour permettre
le maintien à domicile des locataires âgés
(Label Bleu)

20 205

logements et foyers
gérés ou propriété d’aquitanis

340 locaux commerciaux
et professionnels

AGENCE

4 agences de proximité décentralisées
(Bordeaux Nord, Grand Parc,
Talence et Hauts de Garonne)

Données 2021
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1 pôle de gestion des demandes
& des attributions
de logements sociaux

1 439

attributions

841 lots gérés

en 2021

répartis dans 17 copropriétés et 3 ASL
gérés par un service dédié

9 873 garages et places
de stationnement

217 collaborateurs
en permanence sur le terrain

agence numérique de la relation client
partagée avec l’ESH Mésolia dans le cadre
de Coo.pairs

Plus d' 1 million

d'appels reçus en 6 ans

Des démarches participatives
avec les habitants

Accompagner le parcours
résidentiel des habitants
avec la vente HLM
Aquitanis accompagne le parcours résidentiel de ses habitants en leur permettant d’accéder à la propriété avec la mise
en vente de logements sociaux issus de son patrimoine. Ces appartements ou maisons individuelles avec jardin situés
dans la métropole bordelaise sont proposés en priorité aux locataires qui y résident déjà puis, dans un deuxième temps,
à des familles issues du parc Hlm départemental. Vendus à des conditions très avantageuses, ces logements demeurent
dans le quota SRU de la commune dans laquelle ils sont implantés pendant dix ans.
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2
Un engagement
en Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise (RSE)
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Depuis plus de 10 ans, aquitanis est engagé dans une démarche stratégique de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) que nous avons nommée de Responsabilité
vis-à-vis de la Société et de son Environnement (RSE). Elle consiste à organiser,
coordonner, objectiver et mesurer, en plus de ses enjeux économiques, la prise en compte
des enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans ses activités et ses actions. Elle
illustre et rend compte à ses parties prenantes (habitants, fournisseurs, élus, partenaires,
salariés…) de son positionnement responsable et engagé pour l’intérêt collectif. Son
engagement a pris une nouvelle fois tout son sens face à la crise sanitaire que nous
traversons. 2021 est une année de mise en œuvre d’un projet participatif de formalisation
de la raison d’être de l’entreprise qui s’est concrétisé au mois de juin. La démarche de
RSE se conduit en prenant en compte l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire les
individus ou structures ayant un intérêt dans les décisions ou activités de l’entreprise.

Les grandes catégories de parties prenantes d’aquitanis

Locataires

Fournisseurs,
partenaires,
habitants des
territoires

État, collectivités

Administrateurs

Salariés et leurs
représentants
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Une démarche assise
sur la stratégie d’une
entreprise en transition
La démarche de RSE d’aquitanis s’appuie sur les trois piliers de sa stratégie d’entreprise. Il s’agit de la mise en œuvre
dans ses projets d’aménagement, de construction ou de réhabilitation et de gestion de la compétence habitante, de
la co-construction d’un habitat essentiel et du développement de la nature en ville. Ces trois piliers tracent une voie
exigeante et enthousiasmante au sein de laquelle chacun fait sa part. Et à la croisée de ces trois dimensions, un objectif :
permettre, bien sûr, aux projets de vie des habitants de se construire.

Qu’est-ce que l’habitat essentiel ?

Allégé d’équipements fragiles et coûteux, l’habitat essentiel est centré sur les fonctions
premières d’un logement : espace, lumière, intimité, lien social, espace extérieur, économie
d’énergie… Son intelligence ne réside pas dans de la technologie « high tech » embarquée.
Il intègre des matériaux biosourcés d’origine locale et présente un bilan carbone le plus faible
possible. Enfin, il s’inscrit dans une stratégie d’aménagement durable du territoire et anticipe
le contexte futur et les évolutions climatiques possibles.
matériaux biosourcés • "just-tech"

Sobriété constructive

Intégrer
la compétence
habitante

Co-concevoir un
habitat essentiel
Économique

Modes
d’action
participatifs
co-construction
partage des savoirs
lien social

Le projet de vie
des habitants

Sociétal & culturel

Environnemental

Cultiver ensemble
la nature en ville

Connexion
à la nature
biodiversité, agriculture urbaine,
alimentation saine

Qu’est-ce que la compétence habitante ?

Devenue incontournable des projets urbains,
la participation citoyenne ou démocratie participative
trouve une nouvelle expression dans l’habitat.
Co-concevoir des logements avec ceux qui vont y
vivre est une manière de reprendre le contrôle sur
leur fabrication au-delà de la contribution des seuls
« experts professionnels » (politiques, urbanistes,
architectes, promoteurs, bailleurs, constructeurs).
Et inscrire l’habitant - « expert du quotidien » au cœur même du projet favorise l’appropriation de
son lieu de vie, le développement d’un sentiment
d’appartenance, le partage des savoirs et la création
de lien social.
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Qu’est-ce que la nature en ville ?

C’est prendre en compte les éléments naturels
(la terre d’abord, puis l’eau…) comme l’espace et
les espèces présentes pour « faire avec » et respecter
l’identité des lieux. Outre la connexion à la nature
déjà en place, on génère en plus une activité agriurbaine avec la création de vergers, de potagers voire,
de fermes urbaines. La nature en ville nous permet
de lutter contre les périodes de chaleurs de plus en
plus régulières et longues. C’est celle que l’on cultive
ensemble et qui est source d’une alimentation saine
et de lien social entre les habitants.

Une démarche incarnée
dans des lieux

L’engagement d’aquitanis sur cette voie de la transition s’incarne en imaginant et en mettant en œuvre des réponses
solidaires, innovantes et efficaces aux problématiques d’habitat. Ces dernières sont au cœur de nos projets. Elles ont
notamment été déclinées depuis 2015 dans une dizaine de « Lieux singuliers ». Dès 2018, aquitanis a décidé d’aller
plus loin, avec une évolution au travers de lieux en partage : les « Share Lieux ». Avec ces derniers, aquitanis souhaite
développer des offres hybrides qui recherchent l’équilibre entre le désir de modernité, d’intégration des évolutions
numériques et celui d’authenticité, de priorité donnée à la simplicité et au respect de l’environnement. Cet engagement
pour le « just tech » (juste technologie) s’inspire de la nature qui optimise les ressources, privilégie la coopération, sait
s’adapter en permanence et développer des solutions innovantes comme des synergies dans un écosystème. Les « Share
Lieux » visent à incarner ce mouvement en proposant de véritables lieux « augmentés », générateurs de biens communs
partagés. Dans des territoires vécus, au sein desquels aquitanis détient du patrimoine et possède la maîtrise foncière,
il s’agit de régénérer le lieu habité par des interventions multiples en logique d’activation d’usages : réhabilitation,
constructions neuves, aménagement d’espaces communs, implantation d’espaces nourriciers, innovation sociale…
Le moteur des « Share Lieux » et leur utopie résident dans l’amplification des capacités du lieu par la mise en activité des
habitants et des autres parties prenantes.

Le Hameau de Beutre (Mérignac)

Cité Claveau (Bordeaux)
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Une démarche structurée
La démarche de RSE d’aquitanis regroupe 46 plans d’actions vivants et régulièrement renouvelés, distribués dans
15 domaines d’actions. L’ensemble est organisé suivant 4 axes : gouvernance et dialogue avec les parties prenantes,
engagement pour et avec les équipes, bien-être et considération des habitants, dynamique des territoires et respect
de l’environnement.
Tous sont pilotés par une trentaine de collaborateurs et par une instance dédiée, le Comité de Direction RSE. L’ensemble
des collaborateurs contribue directement ou indirectement, par leurs initiatives et les résultats évaluables, à la vie de
cette démarche militante. La Direction communication, développement durable et accompagnement des transitions
en assure le pilotage. Un code graphique permet de relier chaque activité, projet et action présentés dans ce rapport, à
notre démarche stratégique de RSE.

axe 1

Gouvernance et dialogue
avec les parties prenantes
DOMAINE D’ACTION 1 // DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES
> Enjeux : I dentifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux de nos parties prenantes.
Communiquer et partager notre stratégie RSE.

> Plans d’action :
• Dialoguer avec nos parties prenantes, formaliser et faire vivre ensemble notre raison d’être pour fédérer et guider
notre action responsable et la garantir durablement.
• Étudier l’évolution du secteur (financier, juridique, organisationnel...) et l’opportunité d’un changement de statut pour
conserver un ancrage territorial.
• Créer et cultiver des partenariats, développer des alliances stratégiques et des coopérations pour être intelligents à
plusieurs, logique d’entreprise en réseau en territoires.
• Rendre lisible notre démarche responsable et configurer notre communication autour de notre stratégie RSE, élaborer
une stratégie RSE et développement durable volontaire et démonstrative de la création de valeur.

DOMAINE D’ACTION 2 // DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
> Enjeux : D éfinir notre vision et intégrer la RSE dans le système de management : objectifs, moyens mobilisés.
Mettre en place notre stratégie dans une démarche participative avec les salariés et notre réseau de valeur.

> Plans d’action :
• Développer une culture RSE en déployant des outils pour impliquer les équipes.
• Piloter la performance de l’entreprise en logique globale (économique, environnementale, sociale).
• Coconstruire avec l’ensemble des parties prenantes internes une stratégie d’entreprise adaptée aux enjeux.
• Faire vivre l’innovation et irriguer l’ensemble des structures (aquitanis et axanis).

DOMAINE D’ACTION 3 // ACHATS RESPONSABLES

> Enjeu : Intégrer les critères RSE, l’équité dans le choix et la gestion de nos fournisseurs et sous-traitants.
> Plan d’action :
• Piloter la démarche d’achats responsables.
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axe 2

Engagement pour et avec les équipes
DOMAINE D’ACTION 4 // CONDITIONS DE TRAVAIL

> Enjeu : Veiller à la santé, la sécurité, aux bonnes conditions de travail pour nos équipes et pour les intervenants sur nos chantiers.
> Plans d’action :
• Organiser le télétravail.
• Veiller à la santé, la sécurité, aux bonnes conditions de travail, au respect des droits de l’homme, pour nos équipes et
pour les intervenants sur nos chantiers.
• Organiser une politique de gestion des risques et déployer une politique de prévention et une procédure de gestion
de crise.
• Piloter la transition numérique des entreprises du groupe pour les salariés et les habitants.
• Piloter le processus d’intégration : accueil des nouveaux collaborateurs et le processus de recrutement.

DOMAINE D’ACTION 5 // RESPECT ET DIALOGUE SOCIAL

> Enjeux : F avoriser l’égalité des chances et promouvoir des relations humaines respectueuses.
Favoriser le dialogue entre salariés, encadrement et Instances représentatives du personnel (IRP).
> Plans d’action :
• Favoriser le dialogue social.
• Permettre aux managers de coconstuire et de vivre pleinement leur rôle au sein d’une entreprise en transition.

DOMAINE D’ACTION 6 // IMPLICATION DES SALARIÉS
> Enjeux : I ntéresser les salariés au projet d’entreprise.
Faire vivre un cadre habilitant pour développer l’initiative RSE.

> Plans d’action :
• Définir et promouvoir une politique du handicap en entreprise.
• Promouvoir les comportements responsables (plans de déplacement, tri sélectif ) et développer l’initiative.

DOMAINE D’ACTION 7 // DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

> Enjeux : A nticiper les besoins, permettre l’évolution des personnes et développer l’acquisition de compétences, en lien avec le projet de
l’entreprise.
> Plan d’action :
• Élaborer une vision stratégique des ressources humaines pour répondre aux besoins de l’entreprise. Déployer des
actions en lien avec la GEPP (Gestion des emplois et des parcours professionnels) : plan de formation, mobilité,
groupes métiers…
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axe 3

Bien-être et considération
des habitants
DOMAINE D’ACTION 8 // ÉCOUTE ET PARTICIPATION DES HABITANTS

> Enjeu : D éployer des démarches de concertation et d’implication des habitants dans la conception, l’aménagement et la gestion des sites
d’habitat.
> Plans d’action :
• Accueillir et informer nos locataires en lien avec leurs représentants (associations de locataires).
• Adapter la gestion de proximité.
• Piloter un accueil téléphonique structuré, agile, adapté, partagé et performant avec notre centre de la relation
client aquitaniServices.

DOMAINE D’ACTION 9 // VALEUR D’USAGE DE L’HABITAT

> Enjeu : Proposer des logements confortables, sains, sécures, économes dans un habitat de qualité bien situé.
> Plans d’action :
• Agir pour l’optimisation des charges de nos locataires en accord avec le Plan Stratégique de Patrimoines (PSP).
• Capitaliser nos savoir-faire pour développer un habitat sain, sécure, durable et économe en accord avec le PSP.
• Maîtriser notre empreinte carbone : barème carbone /ADEME en accord avec le PSP.
• Agir pour l’amélioration de la propreté de nos parties communes, plus écologique.
• Mettre en place une démarche de VEFA RSE.
• Développer une politique d’amélioration des impacts sanitaires dans l’habitat, vecteur de bien-être et de santé.

DOMAINE D’ACTION 10 // LISIBILITÉ DES RÈGLES D’ATTRIBUTION
ET PARCOURS RÉSIDENTIELS

> Enjeu : G arantir des pratiques équitables et respectueuses vis-à-vis des demandeurs de logement en s’attachant à satisfaire les projets
résidentiels des familles.
> Plans d’action :
• Gérer de manière responsable et lisible les attributions de logements.
• Assurer une démarche de vente responsable.
• Assurer une démarche de syndic responsable et solidaire.

DOMAINE D’ACTION 11 // ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS FRAGILES
> Enjeu : Mettre en œuvre des approches et des outils répondant aux besoins particuliers des populations les plus fragiles.

> Plans d’action :
• Résorber le mal logement et participer à la lutte contre le sans-abrisme.
• Poursuivre le développement de notre offre pour accueillir, héberger et accompagner des publics fragiles en résidence
sociale.
• Favoriser l’accès à l’alimentation saine et locale (fermes urbaines, jardins et vergers nourriciers, VRAC).
• Se mobiliser avec nos partenaires pour prévenir les expulsions.
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axe 4

Dynamique des territoires et respect
de l’environnement
DOMAINE D’ACTION 12 // ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION DES
TERRITOIRES

> Enjeu : L utter contre l’étalement urbain et développer l’accessibilité au plus grand nombre d’un habitat urbain alliant diversité, intensité et
qualité du cadre de vie.
> Plans d’action :
• Proposer sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine des nouvelles manières d’aménager écoresponsables en secteurs
péri-urbains et ruraux, et transposer ces modèles de transitions dans les territoires métropolitains tendus (Bordeaux,
Bayonne, La Rochelle).
• Préparer l’habitat et les territoires au réchauffement climatique, question de l’adaptation et de la ville fraîche.
• Partager les enjeux écologiques avec les habitants et construire des supports à son expression, appropriation au
quotidien.

DOMAINE D’ACTION 13 // COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES
> Enjeu : Adapter notre offre aux évolutions de la société.

> Plans d’action :
• Répondre à l’évolution de la population (séniors, adultes handicapés, personnes déficientes...) en matière d’habitat et
de gestion.
• Poursuivre l’exploration vers un modèle d’entreprise écologique au travers de projets-pilotes dits « lieux singuliers » et
« Share Lieux ».

DOMAINE D’ACTION 14 // CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
> Enjeu : Contribuer au développement de l’économie locale : filières de production, accès à l’emploi, services de proximité.

> Plans d’action :
• Construire des partenariats avec les acteurs locaux pour développer l’insertion par l’emploi.
• Créer un fonds de dotation pour favoriser l’innovation sociale sur le territoire.
• Poursuivre le développement de l’occupation temporaire à destination de nouveaux acteurs économiques et de
nouvelles filières écologiques en partenariat avec Plateau Urbain.

DOMAINE D’ACTION 15 // NATURE EN VILLE, SOBRIÉTÉ ET BIODIVERSITÉ

> Enjeu : D évelopper les éléments de nature, participer à l’équilibre des écosystèmes par un management attentif de nos processus de gestion de sites, d’aménagement et de construction d’habitats.
> Plans d’action :
• Aménager et gérer les espaces paysagers en logique durable.
• Investiguer et objectiver les enjeux environnementaux des sites et développer des solutions raisonnées.
• Mettre en place puis piloter une démarche « Objectif zéro déchet ».
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Une démarche pilotée
Structure actuelle de notre démarche RSE

4 axes 15

domaines
d’action

46 actions

animent

Pour chaque
action

coordonnent

+
des
associés

des volontaires

rendent compte

1 pilote
4z/an

Une Direction
Communication,
Comité des pilotes RSE Développement Durable
& Accompagnement
pour partager
des Transitions
une vision d’ensemble
1/an

Comité de direction RSE
pour piloter la stratégie
Développement durable
et RSE d’aquitanis

de la démarche

Séminaires des
administrateurs

Collectif
innovation

Thème RSE

avec un responsable Accompagnement
Projets Développement Durable
et RSE

(20 salariés aquitanis/Axanis)
Poursuivre la démarche d’innovation

Collectif culture
d’entreprises

(13 salariés aquitanis/Axanis)
Définir et faire vivre une culture
d’entreprises commune

Une
écojournée
du personnel
1/an

partager les projets de l’entreprise et notre démarche RSE

Tableau de bord du pilotage de la performance RSE
pour chaque action :
des indicateurs
de performance

environnementale

sociale

un plan de formation
des collaborateurs
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et des objectifs
de résultats suivis

économique

une communication
adaptée

• Flash Info salariés Spécial RSE
• Site internet partenaires
aquitanisphere
• Réseau social interne
• Magazine Questions
de transition(s)
• Rapport d’activité
en logique RSE
• Rapport Raison d’être

des événements
fédérateurs

Une démarche
d’amélioration continue
évaluée
En 2013, aquitanis a fait évaluer pour la première fois la maturité de sa démarche de RSE. Les évaluateurs d’AFNOR
Certification l’ont alors positionné à un très bon niveau de la norme internationale ISO 26 000 : celui de « confirmé ».
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 2016. Aquitanis a alors atteint le niveau engagé RSE « exemplaire », plus haut
niveau de la norme. Une nouvelle évaluation menée par deux nouveaux évaluateurs d’AFNOR Certification auprès de
94 parties prenantes internes et externes, en juin 2021, a confirmé ce niveau « exemplaire ».
Ce résultat 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 correspondants aux principaux enjeux du
territoire en matière sociale, environnementale et économique. Cette position place aujourd’hui aquitanis parmi les
entreprises françaises leaders en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Elle est avant tout le
fruit d’un travail collectif et de l’engagement quotidien des équipes d’aquitanis. Elle reflète également la qualité du travail
collaboratif mené avec ses parties prenantes externes : les habitants bien entendu - locataires, accédants, riverains…
toujours au cœur de nos préoccupations et de nos projets - et aussi les associations, les élus, les administrateurs, les
architectes, les bureaux d’études, les fournisseurs.

Les 7 questions centrales de l’ISO 26 000
Gouvernance
Droits de
l’Homme

Communautés et
développement local

Questions
relatives aux
consommateurs

Loyauté des
pratiques

Relations et
conditions
de travail
Environnement

En 10 ans, nous avons réalisé tous ensemble un beau parcours :
- 2013 -

- 2016 -

- juin 2021 -

première évaluation
et déjà confirmé

au plus haut niveau de cette
norme « RSE Exemplaire »

nouvelle évaluation par
Afnor Certification

confirmation
niveau exemplaire
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Synthèse du rapport d’évaluation AFNOR (juin 2021)
« Aquitanis est un opérateur public de l’habitat de la Nouvelle-Aquitaine, historiquement rattaché
majoritairement à la métropole bordelaise. Son modèle économique est singulièrement concerné
par les évolutions législatives et réglementaires et exige une souplesse d’adaptation considérable.
La mutualisation de moyens a été opérée avec Mésolia avec 2 structures communes, Coo.pairs et
COO.efficience. Le modèle économique est a priori robuste et résilient selon l’analyse de l’ANCOLS.
La stratégie RSE démarre en 2008 puis actée en 2012. La première évaluation selon le label
Engagé RSE a eu lieu en 2013, la deuxième en 2016 avec l’atteinte du niveau Exemplaire. La crise
sanitaire a repoussé l’évaluation actuelle en 2021.
La politique RSE est affirmée de manière concrète et déclinée dans les principaux actes de
management, déclinés en axes RSE spécifiques, et un plan d’actions piloté en mode projet. La
raison d’être vient d’être rédigée et actée par le Conseil d’administration.
La politique d’innovation est sans doute ce qui caractérise le plus la perception d’aquitanis par
les habitants, les collaborateurs et les parties prenantes rencontrées. Le souci de pousser toujours
plus loin les limites de ce qui est raisonnablement possible. Les surcoûts sont assumés.
La logique d’écoute des parties prenantes, en particulier des habitants, est systématique dès
que le projet et les équilibres financiers le permettent. La logique de co-construction et de
codéveloppement est ancrée dans les habitudes.
La politique en matière de ressources humaines est de très bon niveau au regard des
recommandations de l’ISO 26 000, malgré quelques tensions en matière de recrutement sur
quelques métiers. L’attractivité d’aquitanis est manifeste, malgré un système de rémunération
contraint par un modèle économique tendu.
Les choix de mode constructif, une vigilance sur l’efficience énergétique, le suivi des
consommations d’eau, les exigences en matière de chantier propre, sont en grande partie
supérieurs à la moyenne. L’attention portée à la biodiversité est portée à haut niveau et rencontre
l’adhésion aussi bien en interne qu’en externe.
En matière d’ancrage territorial, là encore, l’innovation est permanente : la logique des Share
Lieux, les démarches participatives, le développement d’activités économiques locales.
Conclusion : malgré la crise sanitaire et les chocs réglementaires, la stratégie RSE s’est maintenue
à un niveau suffisant pour justifier une maturité EXEMPLAIRE. »

Source : rapport d’évaluation 2021 Afnor Certification
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Une démarche grand angle
Adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations-Unies (ONU) dans le cadre d’un programme appelé Agenda 2030, les
17 Objectifs de Développement Durable (les ODD) représentent un appel à agir au niveau de chaque État.
Pour autant, chaque acteur de la société doit y contribuer, y compris les acteurs économiques et les institutions. C’est
pourquoi aujourd’hui, aquitanis a choisi d’articuler les ODD et sa démarche RSE.
Source : rapport d’évaluation 2021 Afnor Certification

Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies

Contribution
de la démarche
RSE aquitanis

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

73 %

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir une agriculture durable

75 %

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et
promouvoir le bien-être à tous les âges

64 %

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité
dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

66 %

Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles

74 %

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau

75 %

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables
et modernes, à un coût abordable

70 %

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

70 %
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Source : rapport d’évaluation 2021 Afnor Certification

Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies
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Contribution
de la démarche
RSE aquitanis

Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

76 %

Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

75 %

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts
à tous, sûrs, résilients et durables

72 %

Établir des modes de consommation et de production durables

68 %

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

72 %

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable

63 %

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres

63 %

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable

66 %

Partenariats pour la réalisation des objectifs

72 %

Une démarche avec une
équivalence européenne :
Responsibility Europe

Responsibility Europe réunit des labels RSE de premier plan, exigeants et pragmatiques, démontrant une vraie valeur
ajoutée et contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.
Ce label européen vise ainsi à encourager l’engagement sociétal des entreprises et autres organisations pour former
une communauté d’acteurs de la transformation de l’économie et de la société dans le respect de l’environnement
et d’une bonne gouvernance. Plus que jamais, citoyens, consommateurs, salariés et investisseurs attendent des actes
correspondants aux paroles.
Responsibility Europe est ainsi un trait d’union européen entre des labels et certifications RSE de même ADN partageant
des valeurs fortes :
1. Un socle de référence liant les exigences règlementaires propres à chaque pays et le large spectre des aspects réunis
dans la norme internationale ISO 26 000.
2. Un niveau d’exigence élevé pour apporter toutes les garanties sur le niveau de maturité et de performance
caractérisant l’approche globale de la démarche RSE et sa contribution à l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable des Nations-Unies.
3. Une méthodologie d’évaluation transparente pour mesurer la pertinence des actions et leurs résultats, basée
sur une notation solide et incontestable, selon la logique PDCA (Plan-Do-Check-Act) et allant au-delà des minimas
légaux ou de la seule mise en œuvre d’un système de gestion, mais déclenchant une véritable amélioration continue.
4. Un contrôle de qualité réalisé sur site par un organisme tiers indépendant, reconnu pour son impartialité, son
expertise et son éthique.
5. La prise en compte des attentes de la société ainsi que des intérêts des parties prenantes internes et externes, afin
de recueillir les informations objectives et pertinentes pour juger de la performance et de l’impact de la démarche
RSE.
6. Une communication sincère et crédible. Être labellisé RSE avec Responsibility Europe, c’est adresser un signal
interne et externe clair : celui d’une organisation qui s’engage dans un processus de changement et d’amélioration
continue et assume les conséquences de ses décisions.
Responsibility Europe, le label des entreprises et organisations qui se transforment et innovent pour apporter la preuve
de leur engagement pour un monde plus responsable et durable.
La dernière évaluation en juin 2021 de notre démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) a confirmé
notre engagement au plus haut niveau de la norme ISO 26 000, référente en la matière, celui de « RSE exemplaire ».
Cette reconnaissance nous donne depuis cet automne une équivalence avec le tout nouveau label « Responsibility Europe ».
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Une démarche partagée
Être engagée dans une démarche RSE c’est également rendre des comptes, partager et donner envie aux autres de
s’engager. Ainsi, aquitanis organise l’ensemble de son dispositif de communication interne comme externe autour de
cet objectif.
Il met en place de nombreuses actions en ce sens : événementiels, web et réseaux sociaux, nombreuses éditions. En
janvier 2020, aquitanis a décidé de publier le magazine sociétal Questions de transition(s) pour agir en territoires, réalisé
à l’attention de tous - élus, professionnels, habitants, citoyens. Chaque année, une question en lien avec les nécessaires
transitions sociétales et environnementales sera posée. Pour y répondre, la place est donnée à l’action. En allant à la
rencontre de celles et ceux qui proposent sur leur territoire des réponses cohérentes avec les valeurs d’aquitanis, de
nouveaux récits positifs de résilience s’écrivent. Et plus encore, ces illustrations se répondent entre elles et forment un
tout qui communique l’envie d’agir.
Le premier numéro s’interrogeait sur les deux options qui s’offrent à nos sociétés humaines : « Coopérer ou survivre ? ».
Pour aquitanis, la réponse s’inscrit d’évidence. En 2021, le deuxième numéro a comme pour le premier été rédigé avec
l’appui de journalistes professionnels afin d’assurer un regard objectif et se questionne sur le thème « Et si on trouvait le
temps ? ». Un nouveau numéro est publié en 2022 sur le thème « S’émanciper pour agir ? ».
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3
Notre raison
d’être, le sens
de notre action
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La loi ELAN (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) et la loi de
Finances pour 2018 ont entraîné une certaine fragilisation organisationnelle et financière
du secteur du logement social. Un contexte de plus en plus concurrentiel est ressorti, avec
l’émergence d’entreprises privées se positionnant sur le créneau de la construction et du
service aux publics vulnérables.
D’autres entreprises du secteur marchand se sont également saisis de la Loi Pacte (Plan
d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) pour proclamer leurs
raisons d’être ou changer leur statut en entreprise « à mission ».
Même si pour aquitanis la démarche RSE était engagée depuis longtemps (2008), il lui est
apparu nécessaire d’affirmer ses valeurs et son style. Ainsi, à l’aune de la pandémie,
et dans un contexte général d’interrogation sur l’utilité sociale de nombreuses entreprises,
cette démarche de formalisation de sa raison d’être est apparue naturelle pour une
entreprise œuvrant pour le bien commun depuis 100 ans.
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Le résultat
d’un processus participatif
Travail engagé fin 2020 et abouti en 2021, l’élaboration de la Raison d’être d’aquitanis est le fruit de 6 mois de démarche
participative ouverte, qui a impliqué l’ensemble de ses parties prenantes : administrateurs, salariés, locataires,
collectivités et partenaires.
Elle a été présentée et adoptée à l’unanimité par le Conseil d’Administration du 22 juin 2021.
Elle pose une ambition commune et sert de cap collectif pour guider l’entreprise (son Conseil d’administration, ses
équipes, sa stratégie et ses activités), à court comme à long termes.
La raison d’être intègre les 3 piliers de notre entreprise en transition :
• Le respect des humains et du vivant autrement dit la nature urbaine
• Le choix de l’essentiel autrement dit l’habitat essentiel
• Le pouvoir d’agir collectivement autrement dit la compétence habitante
Il s’agit dorénavant de pratiquer notre métier avec notre style pour aller toujours plus loin et mieux dans nos ambitions
sociétales.

Un genre commun
mais un style singulier
Tous les Offices publics de l’habitat ont le même genre professionnel et l’expriment avec les mêmes mots ou presque :
construire, gérer, maintenir des logements sociaux voire aménager. Aquitanis n’y échappe pas et exerce avec fierté et
conviction ces activités depuis plus de 100 ans.

OLS

OLS

=

Et pourtant aquitanis développe depuis plus de 10 ans son style singulier qui prend appui sur des valeurs, une culture,
un territoire, une vision, des ambitions.
aquitanis,
Responsable vis-à-vis de la Société
et de son Environnement (RSE)

Nouvel équilibre autour
de la notion d’Urbanité

2008

2010

2012

aquitanis entreprise
en réseau

aquitanis entreprise
en transition

2015

2013

2016

2018

aquitanis entreprise
écologique

2019
2020

V.i.s.i.o.n
un voyage vers l’avenir
Une démarche RSE en 4 axes
Gouvernance
et dialogue
avec les parties
prenantes

Bien-être
et considération
des habitants

Engagement
pour et avec
les équipes

Dynamique
des territoires
et respect de
l’environnement

Économique

Le projet de vie
des habitants

Sociétal & culturel

Environnemental

Mais comment exprimer ce style en une phrase simple avec quelques mots forts et compréhensibles par tous ?
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Cap vers
2025

Les objectifs
de notre raison d’être
Il s’agit de mettre en avant ce qui différencie aquitanis d’un autre OPH dans un contexte de réorganisation et de
concentration du secteur HLM. Mais aussi, de poser une ambition qui doit servir de cap à ce que l’on fait et à comment
on le fait, à court comme à long terme et qui doit installer les nouveaux administrateurs autour d’un socle solide et
partagé. Enfin, l’objectif est également de fédérer autour de ce noyau dur les salariés comme nos partenaires extérieurs.

Écouter et prendre en compte
En 2021, nous avons demandé par questionnaires (pré-testés et retravaillés avec le Collectif Culture d’entreprises),
diffusés auprès de toutes celles et ceux qui sont concernés par nos activités et avec qui nous interagissons au quotidien :
administrateurs, salariés, locataires et à l’ensemble de nos partenaires de nous faire part du regard qu’ils portent sur
aquitanis. L’objectif ? Approcher leur vision d’aquitanis aujourd’hui, ce qu’ils en attendent demain et face à quels enjeux.
3 600 personnes qui ont choisi de prendre part à cette grande consultation, (206 salariés soit 59 % des effectifs, 157
parties prenantes externes (élus, financeurs, maîtres d’œuvre, prestataires, associations…) et 3237 locataires soit
17,58 % du nombre total de locataires) se sont exprimées.
Après synthèse et analyse des résultats, ces derniers ont été présentés aux représentants des salariés et des locataires
ainsi qu’au Comité de Direction et au Collectif culture d’aquitanis et mis à disposition de l’ensemble du personnel.

Assumer des partis pris forts
et exigeants
Parmi les mots les plus chargés de sens que l’ensemble de nos parties-prenantes internes et externes ont retenus,
citons notamment : « conviction », « respect », « espérance », « engagement », « créativité », « innovation », « solidarité »,
« responsabilité », « exigence ».
Ces mots sont ensuite venus nourrir notre réflexion et construire, notamment avec les associations représentatives des
locataires, du personnel et le Comité de direction, notre raison d’être.
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Principaux résultats de
l’enquête Raison d’être
service
public

sociale

Sur les missions d’aquitanis

Tous* s’entendent à conférer de fait à aquitanis une mission d’intérêt général dans l’esprit avec des
formulations varées : utilité sociale, service public, d’intérêt collectif, sociale et solidaire.
* 70 % des locataires, 98 % des parties-prenantes, 99,5 % des salariés

Sur les priorités d’aquitanis

Sur ces thèmes aquitanis doit répondre aux priorités suivantes

ESS

Besoins de la population

LOCATAIRES
1. Développer l’offre
2. Continuer à rénover
3. Mutation /parcours résidentiels
SALARIÉS
1. Continuer à rénover
2. Diversifier l’offre de logements
3. Développer l’offre
PARTIES PRENANTES
1. Développer l’offre
2. Diversifier l’offre de logements
2. Continuer à rénover
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Environnement
et de cadre de vie

LOCATAIRES
1. Calme et sécurité / bons échanges
avec Aquitanis
2. Mixité sociale et vivre ensemble
SALARIÉS
1. Calme et sécurité / bons échanges
avec Aquitanis
2. Mixité sociale et vivre ensemble
3. Constructions frugales /
économes /biosourcées
PARTIES PRENANTES
1. Mixité sociale & vivre ensemble
2. Constructions frugales /
économes /biosourcées
3. Calme et sécurité / bons échanges
avec Aquitanis

Dynamique des territoires
SALARIÉS
1. Revitalisation centre-bourgs/
villes
2. Développement éco. Local
3. ESS et économie circulaire
4. Vision claire du projet

PARTIES PRENANTES
1. Revitalisation centre-bourgs/
villes
2. Développement éco. Local
3. ESS et économie circulaire
4. Réflexion urbanisme / habitat

Les mots pour dire

le contexte

Locataires

Espérance

Créativité
Réinvention
Incertitude
Complexité
Essentiel
Champ lexical de

la Raison d’être

Transition

Salariés

Réinvention
Créativité
Incertitude
Espérance
Essentiel

Incertitude

Transition
Réinvention
Complexité
Créativité
Inégalités

Engagement (47, 1 %)
Solidarité (38,3 %)
Pérennité/durable (26,2 %)
Humanisme (22,8 %)

Façon de faire
d’aquitanis

Parties prenantes

Coopération (39,8 %)
Respect (31,6 %)
Confiance (30,6 %)
Exigence (16 %)
Participation (14,1 %)

Solidarité (42 %)
Engagement (33,8 %)
Pérennité/durable
ex-aequo avec humanisme
(28,7 %)
Coopération (39,5 %)
Respect (29,9 %)
Confiance (23,6 %)
Anticipation (19,1 %)
Agilité (18,5 %)
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Un guide et un référentiel
Aquitanis affirme au travers de ce texte, voté à l’unanimité en Conseil d’administration du 22 juin 2021, son style, ses
engagements, ce qui fait sa spécificité.

direction

signification

incarnation
1- recherche d’une vie
en société et en relation
harmonieuse avec
l’environnement dans
la conscience des enjeux
et de nos impacts.
2- référence à notre champ
d’action, l’habitat.

La Raison d’être
inscrit la nécessité du
faire avec / ensemble
dans un même but
au plus près des
territoires.

Les mots les plus chargés de sens pour les locataires, salariés, parties prenantes externes :
conviction, respect, espérance, engagement, créativité, innovation, solidarité, responsabilité, exigence.
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notre raison d’être
Parce que nous
Raison d’être portée
avec fierté et conviction
par toute la communauté
Aquitanis.

équipes d’aquitanis
sommes convaincues
qu’habiter le monde
en respect des humains
et du vivant

Écho à notre signature

est possible
nous nous engageons
en coopération
avec celles et ceux
qui vivent et font
vivre les territoires
à créer des réponses
solidaires & responsables.
Nous faisons le choix de l’essentiel
et nous croyons au

au pouvoir d’agir
collectivement.
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Un comité dédié
Pour finaliser la formulation de sa raison d’être, aquitanis a choisi de mobiliser un comité dédié composé d’administrateurs, de salariés et d’autres représentants de parties prenantes.
À l’issue du processus participatif et au regard des résultats de l’enquête, 9 pré-formulations ont été réalisées. Le Comité
de direction d’aquitanis en a alors retenu 3. Ces dernières ont alors été proposées au Comité raison d’être en mai 2021.
Après de long et riches échanges, les membres ont pu finaliser la formulation en une phrase pertinente et percutante.
C’est celle-ci qui a été présentée au Conseil d’administration, puis adoptée.
Le Comité raison d’être a désormais la charge de veiller au fil des années (une réunion annuelle) à ce que l’entreprise,
dans son organisation comme dans ses activités, respecte toujours ce pourquoi elle existe. Il lui communiquera un avis.
Il a enfin la possibilité de demander au Conseil d’administration sa révision en fonction de l’évolution des enjeux.

Composition du Comité

Le Comité raison d’être d’aquitanis avec, de gauche à
droite : Olivier Nelissen, Cyril Cury, Nordine Guendez,
Sophie Ardouin, Elodie Vouillon, Christiane Dornard,
Frédéric Petit

Membres du Comité raison d’être d’aquitanis :

3 élus de Bordeaux Métropole :
• Nordine GUENDEZ - Président d’aquitanis, Conseiller métropolitain délégué, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
• Harmonie LECERF - Conseillère métropolitaine, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de l’accès aux droits et aux
solidarités, administratrice d’aquitanis
• Pierre de GAÉTAN NJIKAM MOULIOM - Conseiller métropolitain, Conseiller municipal de Bordeaux, administrateur
d’aquitanis
2 personnalités qualifiées :
• Agnès BERLAN BERTHON - Professeur d’Université, Directrice de l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme
(IATU) Université Bordeaux Montaigne, administratrice d’aquitanis
• Élodie VOUILLON - Directrice du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Gironde (CAUE) administratrice d’aquitanis
1 représentant des locataires :
Christiane DORNARD - Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) - administratrice d’aquitanis
2 salariés d’aquitanis issus du Collectif culture d’entreprises :
• Sophie ARDOUIN - Responsable de Cellule Charges et quittancement - Direction Habitats & Clientèles
• Olivier NELISSEN - Conducteur d’opérations - Direction Patrimoines
2 partenaires externes (ESS, financeurs, associations…) :
• Cyril CURY - Directeur Institutionnel Nouvelle Aquitaine ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels (Finance)
• Frédéric PETIT - Président d’Actes ELISE Atlantique - Président Directeur Général SCIC Les Détritivores (ESS)
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Appréciation
de notre raison d’être
Notre raison d’être a été actée en juin 2021 en Conseil d’administration à l’issue d’un processus participatif avec l’ensemble de nos parties prenantes. Nous nous étions alors engagés à réaliser une appréciation annuelle par notre Comité
raison d’être.
Pour cela, les membres de ce Comité se sont réunis le jeudi 24 mars 2022. Ils ont pu à cette occasion apprécier et donner un avis sur le respect de nos engagements. Ils ont pu confirmer que nous respections bien ces derniers, que nous
faisions vivre et grandir notre raison d’être et évoluer nos pratiques.
Chaque membre a reçu en amont de cette réunion un document nommé Rapport raison d’être rappelant nos engagements RSE et la démarche initiée l’an passée. Il présente également nos principaux indicateurs.
En complément et afin d’incarner cette démarche, nous avons souhaité que des salariés pilotes de plans d’actions RSE
ou engagés dans des projets en résonance avec notre raison d’être, interviennent pour présenter leurs actions et leurs
dimensions sociétales.
C’est au regard de ce document et de cette présentation que les membres du Comité ont pu donner un avis. Ce dernier
est retranscrit dans le rapport d’activités 2021 transmis aux administrateurs.

Modalités d’évaluation
Afin de donner à voir et à comprendre l’incarnation de notre raison d’être dans nos actions et nos projets, nous avons
choisi de mettre en lien les différents plans d’actions de notre démarche de RSE avec les mots-clés qui structurent notre
raison d’être. Chaque thème a été illustré dans les pages du Rapport raison d’être 2021 (indicateurs, témoignages, récits
de projets…) remis en amont de la réunion aux membres du Comité.
Voici les six grands thèmes qui structurent notre raison d’être :
• Habiter le monde en respect des humains
• Habiter le monde en respect du vivant
• En coopération avec celles et ceux qui font vivre les territoires
• Créer des réponses solidaires et responsables
• Nous faisons le choix de l’essentiel
• Nous croyons au pouvoir d’agir collectivement
Cinq de ces thèmes ont été illustrés par six interventions de salariés avec, en suivant, un temps d’échanges avec les
intervenants et les membres du Comité raison d’être.
Thème 1 - Respect des humains
Grégoire LALLE (Responsable Accompagnement projets Développement durable & RSE), en remplacement de Sabine PERUS
(Chargée de mission prospection financière) et de Simon TAZI (Chef de projet aménagement), excusés pour cette réunion,
aborde l’implication des salariés dans les deux collectifs internes d’aquitanis : innovation et culture d’entreprises.

Thème 2 - Respect du vivant
Guillaume IMBERT (Responsable service Patrimoine Nature) aborde la gestion écologique des espaces extérieurs.
Thème 3 - La coopération avec celles et ceux qui vivent et font vivre les territoires et la création de réponses solidaires et responsables
• Claire GELAIN (Responsable Service Habitats solidaires et Innovations sociales) aborde les questions de sans-abrisme, de
logement d’abord et d’urgence,
• Aurélie DE DOMINGO (Cheffe de projet Aménagement) et Anne-Lise SALIN (Gestionnaire de sites en transition et de lien
social) abordent l’occupation temporaire des locaux vacants.
Thème 4 - Choix de l’essentiel
• Claire LACAZE (Responsable d’opérations) présente le réemploi dans les projets éCOchoppe
• Fabrice ARNOLD (Responsable d’opérations), le principe des cloisons modulaires et l’utilisation de matériaux biosourcés
résidences Sylvaé et Libéo (système Sylvanéo®) à Ambarès-et-Lagrave
• Christophe SARRAZIN (Responsable d’opérations), les produits géosourcés et biosourcés dans la ZAC de Biganos.
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Thème 5 - Pouvoir d’agir collectivement
• Géraldine BENSACQ (Cheffe de projet Habitats & Clientèles) et Céline VINCENT (Responsable de secteur - Agence Hauts
de Garonne) présentent la participation des habitants à la Cité Claveau dans le quartier de Bacalan à Bordeaux et à la
résidence Blaise Pascal Corneille à Floirac Dravemont.

Avis du Comité raison d’être
À l’issue de toutes les présentations et au regard du rapport, les membres du Comité ont communiqué les avis suivants :
Nordine GUENDEZ
Président d’aquitanis, Conseiller métropolitain délégué, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
« On a abordé des champs d’investigation sans limite qui font écho à notre raison d’être.
Je remercie tous les services pour les présentations faites qui donnent une réalité tangible à nos intentions. La culture d’entreprise, l’innovation, la fonction de nos espaces verts, les expérimentations sur le sans-abrisme ou bien encore l’occupation
temporaire sur les locaux vacants marquent ainsi le caractère innovant d’aquitanis et sa volonté d’essaimer son engagement social et environnemental.
Les réflexions sur les modes constructifs, et sur l’investissement des matériaux bio-sourcés sont également une illustration
de l’adaptabilité de l’innovation dont fait preuve aquitanis.
Ce Comité raison d’être se révèle être un vrai Pôle de Recherche et Développement. Et, je tenais à féliciter tous les participants
pour leur investissement dans cette démarche. Une démarche non pas conceptuelle, mais qui s’ancre sur des réalités de
terrain.
Enfin, toutes ces réflexions s’appuient sur une méthode : embarquer les habitants dans une logique de participation et de
co-construction. Plus qu’un exercice obligé, se dégage un vrai militantisme au service de l’amélioration du quotidien. Je
finirai par un seul mot : MERCI »
Élodie VOUILLON
Directrice du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Gironde (CAUE) - administratrice d’aquitanis
« Comme partagé oralement avec quelques salariés d’aquitanis à l’issue de vos travaux, j’ai pu constater à l’aune des témoignages successifs, une incarnation profonde, engagée et incroyablement humaine de la raison d’être d’aquitanis. Les
salariés s’investissent avec leurs tripes dans cette entreprise solidaire et l’ensemble des actions qu’ils portent fait sens, c’est
fondamental en cette période de transformation sociétale. C’est utile de se le rappeler de temps en temps, avec un regard
extérieur comme le mien. »
Christiane DORNARD
Locataire d’aquitanis et représentante Association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) - administratrice
d’aquitanis
« La présentation de ce 1er compte-rendu m’a beaucoup intéressée. Sur les 6 actions entreprises, l’investissement des équipes
et des personnes est palpable. Merci à eux. La présentation aux membres du Comité a été dynamique et vivante.
Représentant des locataires au sein de ce comité, je suis particulièrement touchée par les efforts faits sur le travail de proximité, le collaboratif avec les habitants et l’amélioration de l’environnement immédiat des immeubles. »
Sophie ARDOUIN
Salariée d’aquitanis - Responsable de Cellule charges et quittancement - Direction Habitats & Clientèles
« Les projets présentés ne peuvent que conforter le style particulier d’aquitanis et donc personnifier sa raison d’être.
Des projets tout aussi singuliers, coopératifs et écoresponsables permettront sa confirmation au fil des années futures. »
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Olivier NELISSEN
Salarié d’aquitanis - Conducteur d’opérations - Direction Patrimoines
« J’ai apprécié cette réunion qui a confirmé l’évolution de tous nos projets en respect de la ligne directrice de notre raison
d’être. L’évènement était dynamique et animé par différents acteurs qui ont présenté des projets anciens et nouveaux fidèles
aux engagements pris collectivement. »
Cyril CURY
Directeur Institutionnel Nouvelle Aquitaine ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels
« Ce premier rapport « Raison d’être » d’aquitanis est d’une très grande qualité. Il reflète pleinement les actions entreprises au
quotidien par les salariés d’aquitanis pour incarner sa Raison d’être. Nous retrouvons, à travers ces différents témoignages,
cet engagement et cet esprit de coopération qui font la particularité et l’ADN d’aquitanis. Ce rapport met en exergue ce goût
de l’innovation partagé par les différentes équipes d’aquitanis et atteste d’une remarquable culture d’entreprise tournée
vers le respect de l’humain et du vivant sur le territoire. A travers ce choix de l’essentiel, nous voyons une démarche différenciante qui fait la singularité d’aquitanis : toujours chercher à se dépasser à travers la mobilisation du collectif pour trouver
des solutions innovantes sur les plans sociétal et environnemental.
Toutefois, une mesure quantitative de ces actions permettrait de mieux suivre l’impact de celles-ci notamment en termes de
temps alloué à ces missions mais également en termes de réduction d’émission de gaz à effet de serre, etc. Ceci pourrait permettre de réaliser un bilan chiffré à communiquer aux parties prenantes, mais également d’envisager de nouveaux objectifs
à atteindre. Encore félicitations à tous pour votre admirable engagement. »
Frédéric PETIT
Président d’Actes ELISE Atlantique - Président Directeur Général SCIC Les Détritivores
« La maturité d’aquitanis sur les enjeux de la RSE s’illustre par un traitement holistique des actions partagées avec leur
parties prenantes sur leur territoire d’implantation.
Des résultats concrets, mesurés atteints parfois par des voies disruptives.
Je ne peux que féliciter les équipes opérationnelles et la stratégie inclusive portée par la Direction Générale. »

Validation de la raison d’être
L’appréciation de notre raison d’être a été présentée pour information au Conseil d’administration du 22 avril 2022 qui
l’a validée.
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Présentation d’actions et de projets par
des salariés d’aquitanis et échanges avec
les membres du Comité raison d’être le
24 mars 2022, en présence des membres
du Comité de direction d’aquitanis
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4
La mise en action
de notre raison
d’être
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Afin de donner à voir et à comprendre l’incarnation de notre raison d’être dans nos actions
et nos projets, nous avons choisi de mettre en lien les différents plans d’actions de notre
démarche RSE avec les mots-clés qui structurent notre raison d’être.
Chaque thème est illustré dans les pages suivantes de ce rapport 2021 (témoignages,
récits de projets, indicateurs…) remis aux membres du Comité et une présentation par des
collaborateurs de l’entreprise est organisée le 24 mars 2022.

Nota : Pour chaque illustration des thèmes, ont été affectés les Axes RSE aquitanis et les
Objectifs de Développement Durable correspondants sous la forme de pictogrammes en haut de
page.
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La mise en action de notre raison d’être
Voici les 6 grands points qui structurent notre raison d’être :
> Habiter le monde en respect des humains

> Créer des réponses solidaires et responsables

> Habiter le monde en respect du vivant

> Nous faisons le choix de l’essentiel

> En coopération avec celles et ceux qui font vivre les
territoires

> Nous croyons au pouvoir d’agir collectivement

Respect de l’humain
• Organiser le télétravail.
• Veiller à la santé, la sécurité, aux bonnes conditions
de travail, au respect des droits de l’homme, pour nos
équipes et nos intervenants sur les chantiers.
• Organiser une politique de gestion des risques et
déployer une politique de prévention et une procédure
de gestion de crise.
• Piloter la transition numérique des entreprises du
groupe pour les salariés et les habitants.
• Favoriser le dialogue social.
• Définir et promouvoir une politique du handicap en
entreprise.
• Piloter le processus d’intégration : accueil des
nouveaux collaborateurs et le processus de
recrutement.
• Permettre aux managers de coconstuire et de vivre
pleinement leur rôle au sein d’une entreprise en
transition.

• Se mobiliser avec nos partenaires pour prévenir les
expulsions.
• Déployer des actions en lien avec la GEPP : plan de
formation, mobilité, groupe métiers
• Gérer de manière responsable et lisible les attributions
de logement.
• Accueillir et informer nos locataires en lien avec leurs
représentants (associations de locataires).
• Agir pour l’optimisation des charges de nos locataires
en accord avec le PSP.
• Adapter la gestion de proximité.
• Piloter un accueil téléphonique structuré, agile, adapté,
partagé et performant avec notre centre de relation
client : aquitaniServices.
• Construire des partenariats avec des acteurs locaux
pour développer l’insertion par l’emploi.

Respect du vivant
• Investiguer et objectiver les enjeux environnementaux
des sites et développer des solutions raisonnées.
• Aménager et gérer les espaces paysagers en logique
durable.
• Mettre en place puis piloter une démarche « Objectif
zéro déchet ».
• Proposer sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine
des nouvelles manières d’aménager écoresponsables
en secteurs péri-urbains et ruraux, et transposer
ces modèles de transitions dans les territoires
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métropolitains tendus (Bordeaux, Bayonne, La
Rochelle).
• Préparer l’habitat et les territoires au réchauffement
climatique, question de l’adaptation et de la ville
fraîche.

Nous nous engageons en coopération avec celles et ceux qui
vivent et font vivre les territoires
• Dialoguer avec nos parties prenantes, formaliser et
faire vivre ensemble notre raison d’être pour fédérer
et guider notre action responsable et la garantir
durablement.

• Créer et cultiver des partenariats, développer des
alliances stratégiques et des coopérations pour être
intelligents à plusieurs, logique d’entreprise en réseau
en territoires.

• Piloter la performance de l’entreprise en logique
globale (économique, environnementale, sociale).

• Co-construire avec l’ensemble des parties prenantes
internes une stratégie d’entreprise adaptée aux enjeux.

Créer des réponses solidaires et responsables
• Faire vivre l’innovation et irriguer à l’ensemble des
structures (aquitanis et Axanis).
• Favoriser l’accès à l’alimentation saine et locale.
• Poursuivre le développement de notre offre pour
accueillir, héberger et accompagner des publics fragiles
en résidence sociale.
• Résorber le mal logement et participer à la lutte contre
le sans-abrisme.
• Poursuivre le développement de l’occupation
temporaire à destination de nouveaux acteurs
économiques et de nouvelles filières écologiques en

partenariat avec Plateau Urbain.
• Répondre à l’évolution de la population en matière
d’habitat et de gestion.
• Créer un fonds de dotation pour favoriser l’innovation
sociale sur le territoire.
• Assurer une démarche de vente responsable.
• Mettre en place une démarche de VEFA RSE.
• Assurer une démarche de syndic responsable et
solidaire.

Choix de l’essentiel
• Agir pour l’amélioration de la propreté de nos parties
communes, plus écologique.

• Promouvoir les comportements responsables (plan de
déplacement, tri sélectif ) et développer l’initiative.

• Capitaliser nos savoir-faire pour développer un habitat
sain, sécure, durable et économe en accord avec le Plan
Stratégique de Patrimoines.

• Développer une politique d’amélioration des impacts
sanitaires dans l’habitat, vecteur de bien-être et de
santé.

• Maitriser notre empreinte carbone : barème carbone /
ADEME en accord avec le PSP.

• Piloter la démarche d’achat responsable.

Pouvoir d’agir collectivement
• Développer une culture RSE en déployant des outils
pour impliquer les équipes.
• Rendre lisible notre démarche responsable et
configurer notre communication autour de
notre stratégie RSE, élaborer une stratégie RSE &
développement durable volontaire et démonstrative
de la création de valeur.

• Partager les enjeux écologiques avec les habitants
et construire des supports à son expression,
appropriation au quotidien.
• Poursuivre l’exploration vers un modèle d’entreprises
écologiques au travers de projets pilotes dits « Lieux
singuliers » et « Share Lieux » (ou lieux en partage).
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L’écoute
et la participation
des habitants sont
au cœur du programme
de requalification de la
cité Claveau à Bordeaux
Bacalan. Des ateliers d’autoréhabilitation ou d’autofinition accompagnés ont
ainsi permis à de nombreuses
familles de s’impliquer dans
l’amélioration de leur cadre
de vie.
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D

epuis plus de 100 ans, la mission d’aquitanis est fondamentalement au service de l’Homme. Contribuer à
l’épanouissement de son bien-être pour lui permettre pleinement de « faire société » en répondant à ce
besoin universel qu’est l’habitat.
Produire « seulement » des logements - même les plus écologiques possibles - ou encore, raisonner en terme de
mètres carrés réalisés ne suffit pas.
Pour faire prospérer durablement ces « établissements humains » que constituent les résidences de son patrimoine
et les inscrire dans le développement respectueux du milieu ambiant, aquitanis s’engage sur des valeurs d’écoute,
de considération et de prise en compte des souhaits des habitants, notamment des plus fragiles. Des valeurs
humaines intégrées au management de ses équipes qui président également les relations établies avec l’ensemble
de ses partenaires.

Gestion locative (données 2021)
21521547121534

AGENCE

20 205

41 113

gérés ou propriété d'aquitanis

en gestion locative

logements et foyers

129 980 appels

téléphoniques reçus par
aquitaniServices
(Qualité de service de 88,18 %)

habitants

52 habitants

ont bénéficié du Label Bleu (travaux

d’adaptation du logement dans le cadre du
maintien à domicile des personnes âgées)

1 439

attributions

dont 45 % en faveur de demandes
de logement très anciennes
(25 mois ou plus)

86 habitants

ont bénéficié du dispositif Kozy
(travaux d’embellissement)

4 agences

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

63 846 heures

d’insertion réalisées soit
35 Équivalents temps plein (ETP)

(970 496 heures / 526 ETP depuis 2005)
RIZ

Personnel aquitanis

361 collaborateurs

Fruits
secs

9 personnes

dont 2 sur 3 en travail de
proximité

en contrat
d’alternance

3,99 %

10 accueils
collectifs des nouveaux

contribution de la masse salariale
à la formation

salariés

150 salariés formés

enjeux
environnementaux
aux

(Webinaire « Tous au vert »)

3 séminaires
d’accueil de nouveaux

arrivants (soit 53 participants)

5,43 %

part des salariés
d’aquitanis considérée comme

travailleurs handicapés

18 réunions

impliquant des représentants du
personnel sur des questions de santé
et de sécurité
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PÂTES PÂTES

Un dialogue social constructif,
l’exemple du télétravail

Signature entre la Direction et les syndicats, le 15 décembre 2021, d'un accord télétravail
Prendre en compte les intérêts de ses salariés et
développer le bien-être au travail sont au cœur de la
démarche de responsabilité sociétale d’aquitanis.
L’écoute des salariés et le dialogue social avec les
instances représentatives du personnel sont organisés
en ce sens. En 2021, un important projet participatif
de mise en place du télétravail a été mené. Il a abouti,
en fin d’année, à un accord d’entreprise permettant sa
mise en œuvre.
De nombreux salariés d’aquitanis ont pu expérimenter
pour la première fois le travail à distance imposé par la
crise sanitaire en 2020. Ce dernier est, entre autres, devenu
possible grâce au déploiement d’outils numériques. Afin
de tirer des enseignements de cette période inédite, la
Direction d’aquitanis a mené auprès des collaborateurs
une enquête par questionnaire intitulée « apprendre de
la crise ». Dans ce retour d’expérience, les salariés ont
fait part de leur souhait de pérenniser et d’organiser
ce nouveau mode d’organisation du travail à l’avenir.
En effet, il permet notamment un gain de temps dans
les transports et la réduction des coûts liés aux trajets
domicile-travail, la réduction de la fatigue et une liberté
d’organisation. Il contribue également à la réduction de
la congestion routière sur la métropole bordelaise et de
l’impact environnemental en limitant les déplacements.
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Fort de ces enseignements, aquitanis a lancé, en janvier
2021, le projet « Organisons le télétravail ».
Cette démarche participative et concertée doit permettre
d’organiser la mise en place du télétravail de manière
équilibrée entre les attentes de chacun et la nécessaire
continuité de service public qu’aquitanis se doit d’assurer.
Pour alimenter davantage la réflexion, ce travail a débuté
par un diagnostic interne via des entretiens individuels et
collectifs avec des collaborateurs et des représentants du
personnel. Des groupes de travail avec des salariés et des
managers ont ensuite été conduits autour de plusieurs
thématiques.
Afin d’organiser et de structurer dans le temps
les négociations, un accord de méthode avec les
organisations syndicales a été signé le 11 mai 2021. Cet
accord s’est attaché à fixer les modalités de déroulement
des négociations tout en identifiant trois séquences
portant sur le télétravail mais également sur la
modernisation de l’organisation du temps de travail.
Neuf réunions de dialogue et de négociations ont permis
d’aboutir à la signature d’un accord télétravail le 15
décembre 2021. Ainsi, cette nouvelle modalité a été mise
en œuvre dès début 2022 au sein d’aquitanis.
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Un accord d’intéressement RSE
Aquitanis dispose d’un accord d’intéressement pour ses salariés permettant
une rétribution complémentaire en lien avec le niveau de performance de
l’entreprise. En plus des traditionnels critères économiques inclus dans l’accord et
au regard de son engagement, aquitanis a choisi d’intégrer dès 2018 des critères
complémentaires en lien avec sa démarche RSE. Ainsi, trois d’entre eux figurent
dans son nouvel accord d’intéressement 2021-2023 signé avec les Instances
représentatives du personnel le 17 mai 2021 :
• Surface en mètres carrés de jardins nourriciers développés au sein de ses
résidences,
• Nombre d’adhérents à l’association VRAC Bordeaux Métropole - Vers un Réseau
d’Achat en Commun (distribution alimentaire de produits sains et accessibles
dans les Quartiers Propriétaires de la Politique de la Ville) dont aquitanis assure la
présidence,
• Volume de recyclage des déchets au sein de ses bureaux (siège social, 4 agences et
Pôle de gestion des demandes et attributions).

Un dialogue social
soutenu et constructif
Le Comité Social et Economique
(CSE) s’est réuni à 16 reprises au
cours de l’année 2021 : 9 réunions
ordinaires et 7 réunions extraordinaires.
Parmi celles-ci, 9 portaient sur la
santé et la sécurité notamment en
raison de la crise sanitaire liée à la
pandémie de COVID-19.

Perspectives
En 2022, les descriptifs de responsabilité de
chaque métier d’aquitanis comporteront, parmi
les autres missions liées au poste, une mission
commune à tous. Celle-ci est en cohérence avec
notre engagement et invite chaque salarié à
inscrire son activité dans notre démarche RSE.
Elle se formule ainsi : « S’inscrire, à son niveau et
dans son activité, dans la démarche stratégique en
responsabilité sociale et environnementale (RSE)
d’aquitanis, basée sur les principes d’un développement durable ». Elle permettra, quel que soit le
poste occupé, au manager et au salarié concerné, de s’interroger sur son niveau de contribution
possible.
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Bien être et considération
des habitants
Pour aquitanis, « habiter le monde en respect des
humains », c’est notamment produire et gérer un
habitat social durable et essentiel, en co-conception
avec les habitants et en favorisant le partage des
savoirs ainsi que le lien social. Entretenir des relations
avec les habitants de chaque projet est fondamental :
leur bien-être se nourrit d’un meilleur vivre-ensemble,
source d’épanouissement et de résilience face à un
monde en transition.
Si aquitanis est un acteur majeur du lien social, c’est
justement parce qu’il prend en considération les
habitants dans toute leur diversité et leur richesse. Il
s’engage à trouver les réponses les plus adaptées à
leurs besoins et, pour y parvenir, il prend le temps de
développer des relations de qualité avec un faisceau de
parties prenantes. La gestion d’un parc d’habitat ne se
limite évidemment pas à la simple livraison de nouveaux
logements. Comme le conçoit aquitanis, l’habitat est en
effet bien plus qu’un simple logement. Et le bien-être des
locataires est au cœur de ses missions, l’un des quatre axes
fondamentaux de sa stratégie de responsabilité sociétale
de l’entreprise. Il constitue un défi que relèvent ensemble
tous ses salariés, sur le terrain ou en appui administratif,
et ses partenaires, qu’ils soient architectes, prestataires
ou encore sociologues. Anticiper, gérer, entretenir,
mais aussi co-construire, faciliter, transmettre… Pour
aquitanis, le métier de bailleur social est ainsi riche de
plusieurs sens.

Maintenir le lien
en temps de crise sanitaire

Plus proche des habitants
En 2021, aquitanis a renforcé sa relation aux habitants
en étant toujours plus présent sur le terrain, mais aussi
à distance, en développant de nouvelles solutions de
liens également numériques. Depuis le mois de janvier,
les équipes d’aquitanis travaillent ainsi à la mise au
point de Mon agence en ligne, un service extranet avec
application mobile, permettant aux habitants d’accéder
24h sur 24h et 7 jours sur 7, aux dernières informations
et fonctionnalités en direct depuis leur domicile ou leur
smartphone. Ce nouvel outil leur donnera également
la possibilité d’effectuer toutes leurs démarches
courantes (paiement des loyers, consultation des
comptes, échanges avec le gestionnaire, mise à jour des
attestations d’assurance, etc.). Il vient ainsi compléter
l’offre de gestion de proximité des 4 agences présentes
sur la métropole bordelaise et du centre de la relation
clients aquitaniServices (CRC) joignable 24h/24 et 7j/7.
Toujours en 2021, aquitanis a mis en place la solution
Avis Locataire©, un outil numérique d’enquête auprès des
locataires pour le suivi d’interventions ou de contrôles
de leurs logements. À noter enfin que les gardiens ont
été équipés de tablettes numériques. Pour gagner en
autonomie, ils ont reçu une formation afin de pouvoir
consulter les données plus facilement - et ce, de manière
sécurisée - lors des astreintes.

Aide
alimentaire

RIZ

RIZ

PÂTES PÂTES

avec

La crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve
le lien social. Pendant les confinements successifs de mars et d’octobre
2020, aquitanis a fait face à de nouvelles problématiques et a redoublé
d’attention et d’écoute envers ses locataires. Les équipes de proximité ont
ainsi continué à assurer leur mission avec toutes les précautions nécessaires.
L’entretien et l’hygiène des parties communes ont été maintenus tandis
qu’une organisation a été mise en place afin de s’enquérir des locataires
isolés ou fragiles. Aquitanis a par ailleurs participé à leurs besoins essentiels
avec par exemple, un soutien financier accru à l’association VRAC Bordeaux
Métropole* pour la distribution alimentaire dans les quartiers prioritaires et
la création de VRAC Universités pour les étudiants. Un engagement pris en
coopération avec les partenaires, élus, collectivités, et associations.
*Créée en 2019 à l’initiative d’aquitanis, avec deux bailleurs girondins : Mésolia et Domofrance.
Aquitanis en assure la présidence.
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En mars et en octobre 2020,
plus de 2 300 appels ont été
passés aux plus de 65 ans et aux
plus fragiles.
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Aquitanis à votre écoute !
Aquitanis, en partenariat avec son confrère Mésolia, a créé en 2016 un centre d’appels spécialisé dans le
logement social installé à Bordeaux, le Centre de Relations Clients (CRC) Coo.pairs. Il s’agit d’une véritable
agence numérique qui gère les nombreux échanges téléphoniques, SMS et mails avec les locataires des
deux bailleurs et assure la même prestation de service pour Tarn et Garonne Habitat. Il compte 30 conseillers
clientèles au service des locataires.
En 2021, aquitaniServices, a reçu 129 980 appels téléphoniques des locataires d’aquitanis et 107 625
communications ont été prises en charge soit une Qualité de Service (QS) de 88,18 % (nombre d’appels
décrochés en moins de 60 secondes). Cette Qualité de Service reste stable au regard de l’année passée tout
en prenant en compte 15 421 appels supplémentaires.
40 % des contacts avec les locataires font l’objet d’une réponse immédiate et complète par les conseillers
clientèles.

Aquitanis sur le terrain
• 78 gardiens, gardiens référents, agents d’entretien,
employés d’immeuble
• 10 jardiniers
• 30 gestionnaires de sites
• 5 gestionnaires du service innovation sociale

Soit 123 collaborateurs de proximité sur les 350
salariés d’aquitanis, c’est-à-dire 1/3 des salariés en
permanence sur le terrain.
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Acteur de l’emploi
et de l’économie locale
Aquitanis, acteur historique du territoire, emploie à ce
jour 365 salariés dans de nombreux métiers de la gestion, de la maîtrise d’ouvrage, de l’aménagement urbain et dans les fonctions supports administratives. Il
contribue également par son volume de commandes à
une économie locale, non délocalisable et au développement de l’emploi chez ses prestataires, notamment
dans le secteur du bâtiment. Il s’est engagé dès 2005
à développer l’insertion par l’emploi au profit des personnes qui en sont le plus éloignées, notamment dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour
cela, il intègre la clause d’insertion dans la quasi-totalité de ses marchés. Une action
engagée menée en coopération avec ses parties prenantes :
entreprises, professionnels de
l’insertion, collectivités, associations spécialisées…
En prenant en compte l’obligation d’examiner, dès l’expression
des besoins, la possibilité de réaliser de l’insertion professionnelle à l’attention de toutes les
personnes éloignées de l’emploi,
aquitanis a fait le choix, pour les
marchés d’un montant supérieur
à 50 000 € HT, d’imposer une
clause d’insertion par laquelle
l’entreprise titulaire du marché
s’engage à réserver environ 5 %
du temps total de travail nécessaire à la production des prestations. « Clauser » un marché, c’est
ainsi réserver des heures de travail à des personnes en
insertion dans tous nos marchés de travaux significatifs
(réhabilitation, constructions neuves, nettoyage de nos
résidences ou de nos locaux, entretien d’espaces extérieurs, marchés de fournitures, services, remplacement
de personnel en interne).
Qui génère des heures d’insertion ?
Les personnes responsables de l’exécution et du suivi des
marchés en accompagnement de la Référente insertion
aquitanis et en partenariat avec les Plans locaux pour
l’insertion et l’emploi (PLIE) ou le Conseil Départemental,
selon la commune où se dérouleront les travaux.
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Quelles sont les personnes concernées ?
Les bénéficiaires de la clause d’insertion, autrement appelés « public en insertion » :
• les personnes en recherche d’emploi (plus de 12 mois),
• les jeunes sans qualification ou sans expérience,
• les allocataires du RSA,
• 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…
Pendant combien de temps
peuvent-elle bénéficier de ce
dispositif ?
24 mois maximum. Il peut y
avoir beaucoup plus de « bénéficiaires » employés sur des parcours courts que de personnes
employées sur du long terme.
À noter qu’à l’issue de son passage en insertion, une personne
sur deux bénéficie d’un emploi
durable dans une entreprise ou
d’une formation qualifiante.
Quelle est la coopération avec
nos partenaires ?
Les PLIE et le Conseil Départemental, partenaires professionnels d’aquitanis, proposent des candidatures aux
entreprises qui ont des heures d’insertion inscrites dans
leurs marchés. Ils sont ainsi l’interface « facilitatrice »
entre aquitanis et l’entreprise qui a des heures à effectuer.
Ils sont également les garants, aux côtés d’aquitanis, de la
bonne exécution de ces heures, tant de manière quantitative que qualitative.
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Aquitanis et l’insertion (2005-2021)

63 846 h
35 personnes

100 000

970 496 h
4 400 h
2,4 personnes

à temps plein en 2021

526 personnes
à temps plein

Nombre d’heures réalisées

sur une année

2005

Équivalent en personnes employées
à temps plein pour l’année entière

2021

L’année 2021
Légèrement en baisse par rapport à 2020 en raison de la crise sanitaire et de ses effets sur le développement économique, le volume d’heures
d’insertion pour aquitanis reste à un niveau
conséquent.
Si nous constatons toujours une forte mobilisation des équipes pour intégrer une clause d’insertion dans nos marchés, nous sommes cette année
encore confrontés à des difficultés de mises en
œuvre des chantiers ou des retards, en raison des
mesures sanitaires liées à la pandémie COVID-19.
À cela s’ajoutent le manque de foncier disponible
pour construire des résidences neuves et la difficulté de recruter du personnel.
Seuls les trois piliers les plus pourvoyeurs d’heures
en insertion (nettoyage, encombrants et remplacements de personnel en interne), ont maintenu leurs engagements et leur volume d’heures
moyen annuel.

En chiffres :

• Chantiers de réhabilitation : 435 heures
• Chantiers de construction : 7 793 heures
• Nettoyage et enlèvement des encombrants :
25 736 heures représentent environ 40 % de la
totalité des heures réalisées

• Dont R3 pour l’enlèvement des encombrants
sur la rive droite qui a totalisé 6 271 heures - en
hausse par rapport à 2020

• Heures de remplacement de personnel de terrain

en interne propres à aquitanis (agents d’accueil,
agents d’entretien, agents d’entretien, gardiens) :
29 289 heures – soit environ 46 % de toutes nos
heures - stable par rapport à 2020

•
Requalification et maintenance des espaces
verts : 593 heures

Nouveauté 2021

Des heures d’insertion ont été réservées à des fins de formation professionnelle sur un chantier de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) des Sècheries à Bègles. Cela signifie que l’entreprise en charge d’un des marchés sur
ce chantier en cours a formé un employé en insertion ; ce qui représente une chance supplémentaire pour cet
employé d’être conservé dans l’entreprise ou de trouver un emploi spécialisé à la fin de sa mission.
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L’intelligence du collectif
Chez aquitanis et sa filiale coopérative axanis, les salariés sont au cœur de la réflexion et de l’action. Ils font grandir
au quotidien notre raison d’être et cultivent l’innovation. Deux collectifs internes sont à l’ouvrage.
ACTION 1 : « Groupe cultivateurs de valeurs »
Pour maintenir une dynamique participative et favoriser les pratiques
de coopération, de participation, de liberté d’expression, de créativité.
ACTION 2 : « Vis mon job »
Pour permettre de mieux se connaître entre salariés pour mieux se
comprendre.
> Le Collectif culture d’entreprises /
faire vivre nos valeurs
À ses débuts, ce collectif de collaborateurs a été créé pour définir ce qui fait
culture commune entre nos deux entreprises. Depuis, il contribue à la mise
en œuvre d’actions concrètes, pour et
avec les salariés, qui permettent de la
faire vivre dans la durée.

ACTION 3 : « De la terre au panier »
Pour promouvoir en interne la nature et plus particulièrement une
alimentation saine, locale et à prix abordable… comme nous le faisons
pour nos locataires.
ACTION 4 : « Les porte-voix »
Pour donner à comprendre et à partager nos projets et nos engagements.
Vidéo réalisée par le collectif sur le métier
de conducteur d’opérations

Distribution avec Vrac Bordeaux Métropole
organisée par et pour les salariés

Créé en 2018
• 13 salariés membres
• 8 réunions
• 4 actions engagées
• 5 distributions avec Vrac Bordeaux
Métropole*
• 1 vidéo « Découvre mon job »
* créée en 2017 à l’initiative d’aquitanis en partenariat avec Mésolia et Domofrance pour intervenir dans les Quartiers Prioritaires de la politique de
la ville.

Son objectif est triple :
> Nourrir le retour d’expérience pour capitaliser sur celui-ci,
> Déployer nos offres singulières dans nos entreprises et sur les territoires,
> Continuer d’explorer de nouvelles réponses aux enjeux écologiques,
économiques et sociétaux.

> Le Collectif innovation / faire vivre
l’innovation au sein de nos deux
structures
Aquitanis et axanis sont aujourd’hui
reconnues régionalement et au-delà
pour leurs capacités à apporter de
nouvelles réponses en termes d’habitat,
de gestion ou de transformation des
territoires. Depuis de nombreuses
années, nos entreprises expérimentent
et innovent. Afin de faire vivre notre
démarche d’innovation, aquitanis et
axanis ont décidé de mobiliser un
collectif interne dédié à ce sujet.
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Créé en 2019
• 15 salariés membres
• 10 réunions en 2021
• 3 objectifs
• 5 thèmes de travail en 2021

Les thèmes de travail 2021 :
• Notre offre d’habitat à l’heure du
confinement
• Cogestion et autogestion
• Cloisons amovibles et logement brut
• Tiny House ou le développement
d’une nouvelle offre d’habitat frugal
• Réemploi dans la construction
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Responsable chez aquitanis du service contentieux et recouvrement des locataires partis
Dans un contexte tendu de crise sanitaire et économique, comment aquitanis gère-t-il le règlement des
dettes ?
Le bailleur, même social, n’est pas responsable des causes
de l’impayé, et ne peut assumer seul toutes les problématiques économiques et financières que rencontre la
société. Mais aquitanis essaye à son niveau d’accompagner au maximum ses locataires afin que leur dette ne
devienne pas trop lourde pour être remboursée, limitant
ainsi les risques d’expulsion. Grâce à une forte gestion de
proximité, nous identifions les ménages vulnérables afin
de traiter les situations le plus en amont possible.

Quels sont les différents dispositifs qu’aquitanis met en
place afin d’éviter les expulsions ?
Aquitanis a participé à la négociation fin 2021 de la
Charte de prévention des expulsions de la Gironde
avec ses principaux partenaires sociaux (État, Département, Préfecture, MDSI, CAF, CCAS, FSL, Banque de
France, autres bailleurs girondins, etc). Elle établit un processus de concertation pour tâcher de limiter les conséquences de l’impayé, assorti de plusieurs plans d’actions
et d’indicateurs.
En 2021, aquitanis a saisi la CCAPEX* à plusieurs reprises
afin d’anticiper la dégradation des situations des locataires et de se concerter plus régulièrement avec ses partenaires, dans une logique préventive.
En amont des CCAPEX*, des rencontres régulières sont
organisées avec la DDETS** afin d’échanger sur des dossiers et de prescrire, avant tout contentieux, ou même en

cours de procédure, des Accompagnements Vers et Dans
le Logement. Les AVDL sont réalisés avec l’aide d’associations d’insertion ou de conseillers en économie sociale et
familiale (Compagnons Bâtisseurs, CAIO, Diaconat, etc).
C’est un accompagnement personnalisé des locataires
en difficulté qui s’avère très efficace.
De nombreuses réunions partenariales ont été menées
sur les 17 secteurs de la métropole et sur le Bassin d’Arcachon. Le Fonds de Solidarité Logement a pu aussi être
directement mobilisé par aquitanis.
Aquitanis met en place des « protocoles de cohésion
sociale » pour échelonner le paiement de la dette et suspendre la procédure d’expulsion. Trois mois après le solde
du dossier, un nouveau contrat de location peut être signé avec l’occupant qui redevient locataire légitime.
Enfin, nous incitons à une réduction des délais entre les
assignations des locataires et leur audience au Tribunal,
afin de ne pas cumuler une dette trop lourde.

Quelles perspectives voyez-vous pour l’avenir ?
Pour aquitanis, il s’agit d’éviter au maximum les contentieux et d’être toujours plus proactif dans la lutte contre
l’expulsion et la précarité, en anticipant les éventuels problèmes et en proposant plus d’accompagnement à nos
locataires.

*CCAPEX : Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
**Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
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Accueillir et accompagner les nouveaux collaborateurs
au sein de l’entreprise
Organiser et piloter le processus d’intégration

Avant
l’embauche

0

nouvelle salariée
nouveau salarié

Fiche Étapes du parcours d’intégration
Guide d’accueil et d’intégration
des nouveaux arrivants

La/le responsable hiérarchique

Bienvenue !

• prépare (les outils de travail, la logistique,
le planning d’intégration)

• informe son équipe
• vérifie les obligations et les démarches

Présentation de l’environnement
de travail et de l’équipe

Organisation
des 1ères formations

Accueil sécurité au poste

Informations sur l’entreprise
Définition de la mission
et 1ers objectifs
Dotation en équipement

Nomination le cas échéant
d’une marraine ou d’un parrain
Accueil RH

1

Première
semaine

Fiche Votre parcours d’intégration
Livret d’accueil
2

Premières semaines
> mi-parcours période d’essai

1ère validation
de la période d’essai
Rencontre avec les
ressources internes,
externes et partenaires
fournisseurs

Validation
de l’embauche

Fin période d’essai
3

4

Participation
aux 1ères formations
Appropriation
du métier
Entretien salariée/
salarié et responsable
hiérarchique
Évaluations des 1ères
acquisitions et du niveau
d’autonomie

Séminaire d’intégration

Présentation des directions,
missions, métiers, projets…
Remise des fiches complétées par
la salariée/le salarié et la/le responsable
hiérarchique à la DRH

Découverte
du monde HLM
Rencontre
des nouvelles arrivantes
et nouveaux arrivants
des 6 derniers mois

Présentation
historique d’aquitanis

Accueil // formation // transfert et acquisition de compétences // sécurité
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Fiche
Accueil
sécurité

Instantanés

E.M.I.L.E.
L’égalité Femme-Homme est un sujet
sur lequel nous travaillons en continu.
L’index 2021 est de 78.
Kozy

En 2022, aquitanis va établir un partenariat avec
l’ARI-ASAIS sur le projet « E.M.I.L.E. » (Équipe Mobile
Inclusive Logement Emploi) afin de proposer un
accompagnement des locataires victimes de troubles
psychiques tels que le syndrome de Diogène ou
l’incurie, en s’entourant de leurs compétences en
économie sociale et familiale, en psychiatrie et en
addictologie.

Aquitanis propose à ses locataires
les plus anciens le dispositif
Kozy, un coup de pouce financier
afin de donner un coup de neuf
à leur intérieur. En 2021, 86
logements ont bénéficié de travaux
d’embellissement pour un coût
moyen de travaux de 1 087 €.

Label Bleu

Dans le cadre du maintien à
domicile des personnes âgées,
aquitanis a créé en 2010 le Label
Bleu grâce au dispositif fiscal
d’exonération de taxe foncière
pour tous travaux d’adaptation. En
2021, 52 locataires ont bénéficié
de travaux d’adaptation de leur
logement. La dépense totale
engagée par aquitanis est de
156 080 €.

Mon agence en ligne

Actuellement testé par des associations de locataires, le
lancement de l’extranet locataires et son application,
« Mon agence en ligne », est prévu pour avril 2022.
L’Agence Numérique continue de travailler sur des
solutions pour accompagner la transition numérique.

Management
Tous Au Vert

150 salariés d’aquitanis sont formés aux enjeux environnementaux grâce à un webinaire régulier, « Tous Au
Vert » ! 14 sessions sur différents thèmes (loisirs, recyclage, santé, écologie, etc.) ont été assurées en 2021
par l’association Du Vert dans les Rouages dans le but
d’apporter des connaissances aux salariés et de susciter
ou renforcer l’envie d’agir.

Un projet sur le rôle de
manager va être lancé
autour d’un référentiel
partagé en cohérence
avec notre raison d’être.

Séminaire

Le Collectif culture
d’entreprises s’implique
dans la conception
et l’organisation d’un
séminaire interne pour tous
les salariés d’aquitanis et
axanis qui aura lieu en 2022.

Think Tank
Formation

Tous nos gardiens d’immeubles
vont être formés en gestion de
l’agressivité d’autrui et gestion
du stress.

Le Collectif innovation d’aquitanis
est notre véritable Think Tank de
l’habitat !
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L’écopâturage est
une alternative
naturelle à
l’entretien mécanique des
espaces verts qu’aquitanis a
souhaité expérimenter au cœur
de plusieurs sites d’habitat comme
ici, au Hameau des Roches à Carbonblanc. En 2021, chèvres et moutons
issus d’une entreprise familiale de
désherbage écologique ont ainsi
traité - de manière silencieuse et
non polluante 10 650 m² de
terrains. Une initiative qui,
par ailleurs, fait la joie
des petits et des
grands.
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ne notion universelle en matière de préservation de l’environnement se retrouve dans la fameuse
citation, que l’on attribue souvent à Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre
de nos ancêtres, mais nous l’empruntons à nos enfants ». Face à la crise actuelle de la biodiversité
- phénomène sans précédent dans l’histoire de l’Humanité - restera-t-il vraiment quelque chose à
« emprunter » dans un avenir proche ? Qu’une espèce s’éteigne pour cause de pollution ou d’habitat
naturel dégradé et c’est tout un écosystème qui se trouve déséquilibré voire, susceptible de s’effondrer.
Or, les écosystèmes sont à la base de la vie sur Terre et essentiels à l’Homme et à son bien-être.
Afin de préserver ce qu’il nous reste, encore, de cette richesse fondamentale, aquitanis a depuis
longtemps pris le parti de réduire sensiblement l’impact de ses activités sur les territoires dans lesquels
il intervient. Il s’agit notamment de prendre en considération le « déjà-là », l’identité des écosystèmes,
avant toute intervention. Mais également, de mettre en œuvre des processus et des modes de gestion qui
garantissent durablement protection et épanouissement du vivant dans toute sa diversité biologique.

Espaces extérieurs (données 2021)

40 hectares

surface totale d’espaces verts
patrimoine aquitanis

(espaces paysagers, îlots de fraîcheur,
zones de biodiversité…)

196 arbres et
20 718 arbustes
plantés en 2021

(Régie patrimoine nature d’aquitanis et
entreprises du paysage)

0

déchet vert amené en
déchetterie par la Régie patrimoine
nature d’aquitanis

85 % des logements
sont dotés d’espaces verts

17 hectares sont gérés par
notre régie Patrimoine Nature

22 aires de jeux et

aires sportives gérées

AMO
environnementale

7 657 m²
d’espaces verts consacrés à des
fonctions sociales et nourricières
(jardins partagés) dont 1 060 m²
supplémentaires en 2021

0 produit

phytosanitaire utilisé

8 622

arbres répertoriés

et faisant l’objet d’un suivi régulier
(élagage raisonné…)

1.7 hectares

de boisement à venir sur une parcelle
non-constructible à Sainte-Eulalie

1 pépinière
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Aménager en ménageant
les milieux naturels
Le projet d’aménagement urbain s’inscrit dans une logique visant à préparer l’acte de construire en configurant
ou en reconfigurant un lieu. Avec l’exemplarité écologique comme finalité et l’innovation comme moyen, sont
mis en œuvre des outils ou des processus qui tiennent compte des spécificités de chaque territoire.
Hiribarnea, Nouvelle R, l’écoquartier de Bongraine…
les opérations d’aménagement conduites par aquitanis
dessinent l’avenir de territoires variés et à chaque fois
uniques. Par leur configuration, leur histoire, leurs rapports avec les milieux environnants, ces lieux, véritables
écosystèmes liant humain et nature, possèdent leur identité propre qu’il s’agit de faire émerger avant tout projet
d’aménagement. Il est fondamental de comprendre le
« déjà-là », et de préférence, en faisant appel à l’expertise des habitants, des riverains et des acteurs locaux. Des
études préparatoires « classiques » aux fameux « diagnostics en marchant », aquitanis s’imprègne de « l’esprit des
lieux » et prend en compte les particularités de chaque
site afin d’aménager en ménageant l’existant.
Ce que peut révéler l’analyse d’un lieu, c’est une histoire
avec laquelle il va falloir composer. Des couloirs de déplacements - parfois ancestraux et empruntés autant par
l’homme que par de nombreuses espèces animales - à
prendre en considération. Des places, des espaces de
rencontres chers au cœur des habitants à intégrer au
plan d’aménagement en prévision de leur mise en va-

Vaches à Hiribarnea, commune de Mouguerre (64)
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leur… Les sols aussi ont une mémoire, parfois un peu
« honteuse » il est vrai. En zone urbaine, les friches, les
espaces d’activités industrielles abandonnés, les terres
foulées par l’Homme depuis des centaines d’années
sont ainsi quasiment tous pollués à plus ou moins
grande échelle. Pour réinvestir ces espaces, la législation
oblige à dépolluer les sols. Dès 2011, aquitanis a innové en conduisant dans le cadre de la ZAC Pont Rouge à
Cenon, une des premières opérations de dépollution
biologique sur site en Nouvelle-Aquitaine. Le confinement
et le traitement sur place des terres polluées ont duré de
6 à 18 mois, temps nécessaire à la régénération du sol.
« Un an pour effacer la mémoire de dizaines d’années de vie d’un sol c’est peu, explique Adrien Gros,
Directeur de l’aménagement urbain. D’une manière générale, nous avons pris le parti d’adopter les pratiques les
plus écologiques possibles qui désormais, introduisent un
temps biologique dans la temporalité du projet ». Ainsi, à
Bègles, trois années rythmées par les cycles du vivant ont
été nécessaires pour tester la palette végétale du Parc
habité des Sècheries et lui laisser le temps de se
développer avant l’arrivée des premiers habitants.
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Transformer un lieu peut avoir des conséquences irréversibles sur l’existant. Aussi, afin de limiter l’impact environnemental de l’opération, aquitanis réduit les surfaces
imperméables en composant avec la topographie du
site et en assurant le traitement naturel des eaux pluviales (noues, parkings engazonnés absorbant la pluie,
« jardins de pluie »…). Il est également possible de s’appuyer sur les trames bleues (ruisseaux, zones humides)
et vertes (bosquets, prairies) existantes. Ces espaces sont
systématiquement conservés car ils constituent des corridors écologiques favorables à la circulation et au cycle
de vie des espèces. Ces dernières, parfois remarquables
et protégées, font l’objet d’une attention toute particulière. « Dans la plupart de nos opérations, la dimension
architecturale se trouve précédée par une approche paysagère en lien avec le site qui donne cohérence et force à la
composition urbaine », précise Adrien Gros. Que ce soit à
Biganos, à Mouguerre ou à Bègles, le paysage constitue
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par ailleurs un véritable squelette vivant autour duquel
s’enclenche, bien avant les premières constructions, l’habitation physique et symbolique du site.
Ces écrins de verdure accueillent une offre en logements
intégrée à la végétation et adaptée aux enjeux environnementaux. En règle générale, l’urbanisation compacte est
privilégiée afin de limiter la consommation foncière et le
déploiement des réseaux. On priorise les déplacements à
pied ou à vélo en limitant la circulation automobile (parkings à l’extérieur du site). « Nos projets d’aménagement
ne sont jamais réellement terminés, conclut Adrien Gros.
Ils présentent tous des espaces volontairement inachevés et
évolutifs au fil des saisons que l’on consacre spécifiquement
au maintien de la biodiversité mais également à l’appropriation par les habitants ». Au-delà des processus et outils
mis en place, le respect du vivant en matière d’aménagement est avant tout une affaire de temps.

Le « diagnostic en marchant » ou « marche
exploratoire » est une étape incontournable des
opérations d’aménagement d’aquitanis, qu’il
s’agisse de penser l’évolution de zones à urbaniser
ou de définir un plan-guide d’aménagement
urbain (commune de Montagrier en Dordogne)
ou de développement des équipements publics
(Castelnau-de-Médoc par exemple). Cette démarche
consiste à arpenter un territoire de manière
apaisée avec différents acteurs (élus, habitants,
commerçants...) pour ouvrir le dialogue en
partageant les regards, les expertises et les usages.

Le projet de Bongraine à Aytré (Charente-Maritime)
est marqué par la présence d’une espèce de papillon
protégée, l’Azuré du Serpolet et d’une plante rare,
l’Odontite de Jaubert. Pour préserver l’Azuré, 1 810 m²
de plaques de son habitat naturel seront déplacés et
sanctuarisés sur le site et 6 000 autres seront conservés
dans le cadre du projet d’écoquartier. Les terres abritant
les graines d’Odontite seront prélevées pour une part
et utilisées comme recouvrement des sols en cours de
dépollution. Ces derniers prennent la forme de deux
merlons de 55 000 m3 de terres décapées et confinées,
soit l’équivalent de 14 piscines olympiques. D’une
manière générale, afin d’éviter de déranger le vivant, les
travaux d’aménagement seront réalisés en-dehors des
périodes de reproduction ou d’hibernation.
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Quand poussent
les bonnes pratiques

Atelier plantation avec les habitants de Ben à Pessac
Les travaux d’amélioration des espaces extérieurs réalisés par les jardiniers du service Patrimoine nature d’aquitanis
prennent en compte la diversité du vivant et favorisent le maintien des équilibres naturels.
Hormis les scientifiques, ceux qui travaillent au contact de la terre, notamment les jardiniers, ont depuis longtemps pris
conscience de la fragilité des écosystèmes. Face au péril qui plane sur la biodiversité, ils modifient leurs pratiques et
nous invitent à porter un autre regard sur l’environnement. Chez aquitanis, neuf jardiniers surveillent et entretiennent
de manière écologique 40 hectares d’espaces verts. Cette surface se décline en une multitude de sites paysagers, d’îlots
de fraîcheur plus ou moins étendus, de jardins partagés…
« Aussi fragmentés soient-ils, nos espaces ont un rôle à jouer en tant que zones-refuges dans le cadre de la création ou de la
restauration de corridors écologiques pour la circulation des espèces », explique Guillaume Imbert, responsable du service
Patrimoine nature d’aquitanis.

Résidence Solesse à Blanquefort, le tronc de cet arbre mort
dressé au milieu d'une prairie, constitue un "hôtel" naturel
pour de nombreuses espèces (champignons, insectes, petits
mammifères, etc.)
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Résidence Les Bengalines à Pessac : plantations de jeunes
sujets afin de renouveler les chênes sénescents
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Gérer les espaces de manière différenciée
Outre les zones à usages définis gérées en mode « zéro
phyto », les jardiniers rendent aux étendues peu ou pas
utilisées, leur intérêt écologique. Cette gestion différenciée permet la création d’écotones, plates-bandes écologiques « de transition » biologiquement très riches.
« Ce sont tout simplement des lisières », explique Vincent
Dubos, responsable d’équipe. « Elles ont été largement détruites par l’urbanisation et un mode d’entretien traditionnel ». Formées de haies libres et de prairies, les lisières se
développent par exemple, entre un massif boisé et une
pelouse. Ces « zones du milieu » forment alors une mosaïque d’habitats favorable à la préservation des espèces
tout en offrant une richesse paysagère au regard. On est
loin de l’espace vert résidentiel « classique » avec gazon
tondu à ras et haies tirées au cordeau.
Privilégier le développement libre
En matière de zones enherbées, les jardiniers d’aquitanis
ont depuis longtemps abandonné l’arrosage, la fertilisation, et la tonte systématique. Là aussi, l’heure est à la différenciation des espaces. « La tonte rase est pratiquée de
manière très ciblée », précise Vincent Dubos. « Pour rendre
accessibles certains lieux destinés à la détente ou aux jeux.
Les zones de grandes dimensions et éloignées des cheminements sont, elles, en développement libre ». Une à trois fois
par an, les jardiniers viennent tondre ces prairies fleuries.
« Une coupe haute préserve la base des plantes où se fixent
beaucoup de larves, tandis que la diminution du nombre
d’interventions encourage la diversification des espèces
végétales ».
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Favoriser l’implantation des espèces
La réduction de la fréquence des passages s’applique
également à la gestion des haies, des arbustes et des
arbres afin de ne pas perturber l’installation naturelle
des espèces. « Le bois issu de la taille est broyé et étalé sur
site comme paillage », indique Bruno Lanusse, technicien
patrimoine nature. « Nous laissons également des branchages, du bois mort sur le sol ou des arbres morts en place
ou couchés au sol. Cela favorise leur colonisation par les
champignons et les insectes tout en jouant le rôle d’hôtels à
petits mammifères ».
Lutter contre les idées reçues
Ces modes de gestion des espaces extérieurs se heurtent
cependant à certaines habitudes culturelles. « Ce qui est
perçu comme bien entretenu est généralement quelque
chose de propre, maîtrisé, architecturé, explique Guillaume
Imbert. Une idée encore bien ancrée aujourd’hui. On pourrait même dire que la disparition de tout aspect naturel est
synonyme de qualité de l’entretien. Forcément, nos interventions se traduisent par des impacts visuels inattendus
voire une impression d’abandon des espaces, d’un manque
de suivi de notre part ». C’est pourquoi, chaque action
d’amélioration fait l’objet de panneaux d’information.
« Nous transformons en profondeur la manière de gérer et
de voir les espaces verts, tout en incitant les habitants à les
percevoir et à les utiliser différemment » conclue Guillaume
Imbert. « Aussi est-il fondamental de donner des clés de
lecture au public afin qu’il comprenne l’intérêt de notre
démarche et ainsi faire évoluer les mentalités ».

Un double zéro en faveur
de l’environnement
C’est en 2015 qu’aquitanis a rendu effectif
le « zéro phyto », c’est-à-dire l’abandon total
des pesticides pour l’entretien des espaces
extérieurs, anticipant ainsi de deux ans
l’interdiction légale pour les collectivités
territoriales (1er janvier 2017). En 2020, le
degré de maîtrise de ses compétences lui a
permis d’atteindre le niveau « zéro déchet »
et de devenir une référence métier y compris
vis-à-vis des prestataires qui interviennent
dans son patrimoine. Désormais, les résidus
des travaux d’entretien ne sont plus exportés
en déchetterie, ils sont tout naturellement
recyclés sur site.
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Des chantiers à impact réduit

Le respect du vivant et le maintien de la qualité de vie des habitants durant des travaux de construction ou de
réhabilitation sont au cœur de l’engagement environnemental d’aquitanis qui s’incarne au travers de la « Charte
chantier propre ».
En cohérence avec sa démarche stratégique de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et dans le prolongement des réflexions visant à produire un habitat durable,
aquitanis veille particulièrement au maintien d’une qualité environnementale exemplaire de ses chantiers.
Depuis plusieurs années, la « Charte chantier propre »
d’aquitanis mobilise ainsi l’ensemble des acteurs de la
construction autour de pratiques vertueuses afin de
limiter l’impact des réalisations pendant la phase de travaux - source traditionnelle de nombreuses nuisances tant sur l’environnement que sur les individus (habitants,
riverains, personnels de chantier…).
En adhérant aux principes de cette charte, les intervenants d’un chantier s’engagent à mettre en œuvre
une série de solutions techniques, mais aussi organisationnelles, compatibles avec la réglementation et la
législation en vigueur, qui permettent de répondre aux
orientations suivantes :
Limitation des nuisances sonores, olfactives ou visuelles
au bénéfice des riverains, mais aussi, des personnels de
chantier (propreté, bonne tenue du site, réduction du
trafic et des stationnements…).
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 éduction de la pollution des sols, de l’air et des nappes
R
phréatiques (traitement des effluents, gestion des eaux
pluviales, limitation de l’émission de poussières…).
Réduction des consommations de la base-vie (eau,
électricité…), réduction du volume de déchets produits, mise en œuvre des procédures de tri et de valorisation de ces derniers.
Protection de la biodiversité (conservation des végétaux sur et à proximité du site, installation de dispositifs
de protection des espaces verts, de milieux aquatiques
proches…).
Cette charte s’applique à tous les signataires d’un marché avec aquitanis : assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprises, mais également co-traitants
et sous-traitants des prestataires qui interviennent sur
un site en travaux. À noter que toutes les entreprises
répondant à un appel d’offres doivent fournir une note ou
des références démontrant leurs capacités à mener une
démarche « Chantier propre ». Un responsable « Chantier
propre » nommé pour chaque opération est chargé de
vérifier que les engagements et recommandations de la
charte soient bien respectés par les différents acteurs.
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P int de vue

Jean-Pierre BORDENAVE,

Ingénieur thermicien, responsable de la cellule énergies et équipements collectifs
d’aquitanis
Comment réduire l’impact environnemental généré
par les besoins en chauffage ou en eau chaude de
nos ensembles de logements ?
Afin de réduire l’emploi des énergies fossiles pour
les besoins domestiques, le raccordement des résidences en chauffage collectif à des réseaux de chaleur vertueux - c’est-à-dire alimentés à plus de 50 %
par des énergies renouvelables et de récupération
(EnR&R) - est une solution d’avenir. Pour 41 % de nos
résidences chauffées collectivement*, le chauffage et
la production d’eau chaude sanitaire sont actuellement assurés par le biais de réseaux EnR&R : géothermie, incinération d’ordures ménagères ou biomasse.
Nous pensons pouvoir atteindre l’objectif de 65 % de
logements connectés à un réseau de ce type d’ici trois
ans, notamment avec la mise en œuvre d’une production géothermie/biomasse sur le réseau de chaleur du
quartier du Grand Parc à Bordeaux.
Au-delà de réduire fortement les émissions de CO2
par rapport à la solution gaz, les réseaux EnR&R sont
très encadrés et leur impact sur la nature et l’environnement est de mieux en mieux maîtrisé. À titre
d’exemple, les installations de géothermie comportent maintenant « un puit de réinjection » qui
permet de renvoyer l’eau, après lui avoir prélevé des
calories, dans son sous-sol d’origine.

Y-a-t-il d’autres solutions que nous aurions mises en
œuvre ?
Nous suivons de près les évolutions technologiques
dans ce domaine et n’hésitons pas à expérimenter
certains dispositifs dans notre patrimoine. Le système
de chauffage par récupération des eaux grises (eaux
usées) de la résidence Locus Solus, au Grand-Parc à
Bordeaux, était un exemple d’innovation intéressante.
Malheureusement, nous nous sommes vite rendus
compte qu’il générait des coûts trop importants pour
les locataires. Nous l’avons donc remplacé par une
autre solution innovante, une pompe à chaleur à CO2,
qui s’avère tout aussi vertueuse pour l’environnement
tout en divisant par deux le coût du m3 d’eau chaude.
À votre avis, quelles évolutions connaîtront les systèmes de chauffage dans les prochaines années ?
À l’avenir, je pense que les évolutions réglementaires
et en premier lieu, la réglementation environnementale 2020, devraient nous inciter à dissocier les systèmes de production de chaleur : productions d’eau
chaude (utilisée toute l’année) d’un côté et de chauffage (nécessaire uniquement par temps froid) de
l’autre, moins de recours au gaz au profit de réseaux
de chaleur EnR&R et de pompes à chaleur.
*À l’heure actuelle, 8 510 logements d’aquitanis sont chauffés
collectivement
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Promenons-nous dans le bois !

Signature de la convention par Jean-Luc Gorce, Directeur général d’aquitanis et Bruno Lafon, Président du CRPF
Nouvelle -Aquitaine, en présence d’Henri Husson, Directeur Adjoint du CRPF
Aquitanis et le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) Nouvelle-Aquitaine ont signé une
convention de partenariat afin de promouvoir les
filières bois énergie et bois construction locales, ainsi
que la gestion durable du patrimoine forestier.
Avec la convention de partenariat du 9 avril 2021, les
signataires s’engagent à croiser leurs expériences, leurs
besoins et leurs actions pour contribuer à la séquestration du carbone tout en favorisant la biodiversité. Outre
le développement de l’usage du bois dans la construction ou comme source d’énergie (à travers le dispositif Foredavenir), pour lequel aquitanis s’investit depuis
plusieurs années*, il s’agit également de réaliser un
travail de préservation, de remise en valeur et de développement du patrimoine forestier.

Moteur de la gestion durable
des forêts
Délégation régionale du Centre national de la
propriété forestière (CNPF), le CRPF
Nouvelle-Aquitaine est un établissement public
dont la mission générale est le développement,
l’orientation de la gestion ainsi que l’adaptation
de la forêt aux enjeux climatiques. Par son expertise, cet acteur essentiel œuvre également pour
informer professionnels et grand public sur les
usages possibles du bois.
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C’est dans ce cadre qu’aquitanis travaille, avec le soutien
du CRPF, à un premier plan de boisement de 1,7 hectares sur une parcelle non-constructible, le Bois Montet, dans la commune de Sainte-Eulalie. Cette réserve
foncière d’aquitanis devrait accueillir 2 000 nouveaux
arbres - en majorité des chênes et des cèdres - qui assureront le stockage du carbone pendant 30 ans. Un
projet éligible au Label Bas carbone délivré par l’État. À
l’initiative de l’agence de gestion des Hauts de Garonne
et en lien avec la mairie de Sainte-Eulalie, une animation
permettra d’associer les écoles de la commune et les
riverains du site au projet dans un objectif de sensibilisation. Démarrage des plantations en novembre prochain.
*Système constructif à ossature bois Sylvania puis Sylvanéo® (article
page 94), chaufferie biomasse Les Aubiers-Le Lac (article page 72).

L’avenir est dans le bois
Le dispositif Foredavenir coordonné par le
CRPF Nouvelle-Aquitaine répond aux appels
à manifestation d’intérêt (AMI) Dynamic Bois
de l’ADEME. L’objectif, à l’échelle nationale,
est de mobiliser plus de bois dans les massifs
peu exploités ou en impasse sylvicole, tout en
améliorant les peuplements forestiers. L’ambition
est de pérenniser l’approvisionnement des
chaufferies biomasse et d’inscrire la gestion des
forêts ciblées dans une démarche durable.
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Valeur d’usage du patrimoine nature
par nombre de sites 2021
Fonction d’agrément
uniquement

11,06%
8,09%

Fonction écologique
(prairies fleuries,
fauche tardive..)

49,36%

Fonction ludique (aires
de jeux et sportives)

31,09%

Fonction sociale et
alimentaire

Objectif : augmenter la valeur d’usage des espaces verts, notamment la valeur sociale et alimentaire

Objectif réduction des déchets
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Nous avons confirmé pour la deuxième année consécutive l’objectif zéro déchet pour la régie patrimoine
nature : plus d’efficacité sur le terrain, moins de transport et d’avantage de biodiversité à travers les zones de compostages d’espaces verts qui serviront d’appui à un compostage collectif pour nos habitants.

Biodiversité // bilan carbone // enrichissement des sols // zéro déchet
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Instantanés

Les spécialistes de la tonte
écologique en action
Méthode alternative à l’entretien mécanique
des espaces naturels, l’éco-pâturage a été
expérimenté pour la première fois en 2021 au
cœur de plusieurs sites d’habitat d’aquitanis
de la rive droite bordelaise. L’intervention
- silencieuse et non polluante - de petits
troupeaux de chèvres et de moutons a permis
de traiter plus de 10 000 m² de prairies et
terrains engazonnés, complétant ainsi le travail
réalisé tout au long de l’année par les jardiniers
d’aquitanis. Les troupeaux peuvent opérer dans
des zones difficiles d’accès tout en favorisant le
maintien de la biodiversité et en assurant une
fertilisation naturelle des sols. L’éco-pâturage
constitue également un excellent vecteur de lien
social et une manière vivante de sensibiliser les
habitants au respect de notre environnement.

Carbone : aquitanis laisse béton !
La résidence Combo en cours de réalisation dans le futur quartier de Brazza à Bordeaux expérimente l’usage d’un
béton bas carbone, l’ECOpact, mis au point par l’agence Lafarge Bétons Aquitaine. 1 000 m3 de ce matériau ont ainsi
été coulés pour ce chantier, permettant de réduire l’impact carbone de l’opération d’environ 100 tonnes.
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Instantanés

Un paysage récompensé
La ferme urbaine du programme d’habitat
participatif en locatif social Locus Solus (46
logements) dans le quartier du Grand Parc
à Bordeaux a remporté la Victoire d’Or du
paysage 2020 (catégorie maîtres d’ouvrage
publics et bailleurs sociaux/aménagements de
quartier - bailleurs sociaux). Emmanuelle Cosse,
Présidente de l’Union sociale pour l’habitat a
remis cette distinction aux équipes d’aquitanis
et de Trouillot-Hermel paysagistes lors du
dernier Congrès Hlm.

Bonjour bonjour les hirondelles
La résidence La Closerie de Lansac à Ambès abrite depuis
longtemps une colonie d’hirondelles. Les travaux de
réhabilitation de cet ensemble devant obligatoirement
entraîner la destruction des nids existants, les équipes
d’aquitanis ont décidé de profiter de l’hiver 2019 - et de
l’absence annuelle de ces petits locataires à plumes - pour
les remplacer. Une trentaine de nouveaux nichoirs ont
ainsi été réalisés par les habitants et les enfants d’Ambès
puis posés sur le site. De retour de migration au printemps
suivant, les hirondelles ont ainsi retrouvé un habitat
traditionnel sous les avant-toits réhabilités de la résidence.
Une démarche similaire a été engagée fin 2020 pour la
réhabilitation de la résidence Général de Gaulle à
Ambarès-et-Lagrave.

Un « Guide vert »
trois étoiles
Les Cahiers illustrés de conception et de
gestion écologiques des espaces extérieurs résidentiels sont édités à l’attention
de tous ceux qui contribuent à concevoir,
réaliser et entretenir le patrimoine paysager d’aquitanis (paysagistes, urbanistes,
jardiniers…). Ce guide présente sous
une forme synthétique l’intégralité des
préconisations et pratiques écologiques
- et économiquement viables - mises
en œuvre depuis plusieurs années par
aquitanis, pour une gestion durable des
espaces extérieurs.
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Architectes,
habitants,
équipes
d’aquitanis,
universitaires …
Une coopération
exemplaire est à l’œuvre pour
la régénération du Hameau
de Beutre à Mérignac. Cette
communauté d’acteurs engagés
a fait part de son expérience en
participant à plusieurs tables
rondes organisées au Pavillon
français dans le cadre de
la 17ème Biennale
d’architecture
de Venise en
2021.
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oopérons pour habiter ! Bien plus qu’une simple signature, il s’agit là d’un cri de ralliement lancé
par aquitanis à l’attention de toutes ses parties prenantes actuelles - et futures - qui partagent
son regard sur le monde. Car il y a urgence à coopérer, à transformer nos comportements
individuels. Face aux crises qui émaillent l’actualité, que peut-on attendre si l’on persiste à opter pour
l’individualisme ? L’histoire de l’Homme et de façon plus générale, celle des êtres vivants, enseigne une
certitude : ce sont toujours les groupes les plus coopératifs qui ont survécu.
Coopérer c’est aussi contribuer à faire bouger un système dans toutes ses composantes, y compris dans
ses logiques économiques. Et dans ce vaste mouvement, tous les acteurs du territoire - entreprises,
collectivités, instances publiques et parapubliques et bien sûr, les habitants - sont amenés « à faire leur
part ».

3 600 personnes impliquées
dans la démarche de formulation
de la raison d’être d’aquitanis
1 comité raison d’être dédié
11 parties prenantes membres
Évaluation RSE exemplaire 2021 par
AFNOR Certification : 58 salariés (dont
syndicats, CSE, CSSCT, Collectif culture, Collectif
innovation) et 34 parties-prenantes externes
(Président et administrateurs, maîtrise d’œuvre,
habitants, partenaires)

• 1 filiale coopérative d’accession
sociale

• Membre fondateur d’une Société anonyme de

coordination : Coo.pairs
et de deux Sociétés coopératives d’intérêt
collectif : Coo.efficience et Coo.sol

• Sociétaire de 2 entreprises

de l’économie sociale et solidaire : Plateau

urbain
et Les Détritivores

5 réunions du Conseil
d’administration

10 réunions du bureau

1 séminaire des administrateurs

340 locaux de proximité
loués aux professionnels et
commerçants du territoire

• Membre fondateur de l’association

Vrac Bordeaux Métropole

• 2 prises de parts dans des sociétés partenaires :
SAS Bastide Niel
et GIE Les Aubiers-Le Lac

2 816

fournisseurs locaux référencés
Investissement auprès des
partenaires économiques
locaux :

• 75 millions d’euros d’investissement immobilier
en 2020
• 11,6 millions d’euros investis dans l’entretien
courant et le gros entretien des immeubles en
2020
• 17 millions d’euros investis dans la maintenance
globale
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Un modèle coopératif,
créateur de valeur
Aquitanis et Mésolia, co-fondateurs de ce nouveau modèle alternatif d’entreprises en réseau et en territoire,
ont lancé en décembre 2020 Coo.efficience afin de fédérer des acteurs de l’habitat social autour d’une initiative
vertueuse de coopération territoriale.

Dans la continuité du travail mené depuis plusieurs années, aquitanis poursuit la constitution de son réseau de
partenaires afin d’agir en coopération avec d’autres acteurs locaux pour associer nos forces, nous enrichir mutuellement et répondre autant que de besoin ensemble
aux attentes des territoires.
Cette dynamique a pris corps dès 2016 par la création de
Coo.pairs avec l’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH)
Mésolia. Ce modèle avant-gardiste de Société Anonyme
de Coordination (SAC) qui est celui de Coo.pairs a servi de
base à la création des Sociétés de Coordination (SC) proposées dans la Loi ELAN. Ainsi, avec Coo.pairs, a pu être
développée en quelques années au bénéfice d’aquitanis,
de Mésolia et depuis 2019, de Tarn et Garonne Habitat,
une agence numérique, véritable centre de la relation
clients multicanaux, à disposition de nos 44 000 locataires. Une équipe de prospection foncière commune aux
deux fondateurs est également intégrée à Coo.pairs.
L’année 2021 a vu la création d’une nouvelle activité de
syndic solidaire, en charge de la gestion de nos copropriétés actuelles et futures mais aussi de celles qui souhaiteront faire appel à notre savoir-faire dans ce domaine.
Fort de leur apprentissage collectif en logique de coopération, aquitanis et Mésolia ont poursuivi leur réflexion
pour proposer une alternative innovante et vertueuse
aux mouvements de concentration des acteurs de l’habitat social. Cette nouvelle forme de coopération, qui
n’est pas un Groupe HLM, permet aux bailleurs de Nou-
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velle-Aquitaine et d’Occitanie qui le souhaitent, de préserver et d’accentuer ce qui fait leur force, à savoir, leur
connaissance fine des territoires sur lesquels ils interviennent et leur ancrage fort sur ces derniers. Chacun
conserve ainsi son indépendance et son attachement
historique à sa collectivité locale ou à son groupe de rattachement.
Ainsi, ce nouveau mode organisationnel dépourvu de
contraintes financières liées aux Groupes HLM ou aux
Sociétés de Coordination de type Loi ELAN s’est concrétisé avec la création d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif SAS nommée Coo.efficience. Dans la logique des
pôles de compétitivité et des clusters économiques, il
s’agit là d’un « Cluster coopératif de l’habitat » où chaque
organisme, en devenant adhérent, peut venir proposer
ou chercher des services, activités ou compétences qu’il
n’a pas en interne auprès des autres organismes adhérents.
Aquitanis et Mésolia qui en sont les deux fondateurs, contrôlent et pilotent Coo.efficience à égalité et cooptent les nouveaux membres intéressés.
Coo.efficience peut déjà compter sur ses premiers coopérateurs : Procivis Nouvelle Aquitaine,
le Toit Girondin et axanis. D’autres organismes,
toutes familles confondues, sont prêts à le rejoindre.
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Le principe : chacun chez soi et mieux ensemble

Un réseau territorial opérationnel

Le cluster met à disposition les ressources et compétences d’organismes coopérateurs. Chaque coopérateur
peut y faire appel afin de répondre à des opportunités
locales pour lesquelles ils n’a pas la compétence et/
ou les moyens financiers. Face à des offres d’envergure,
Coo.efficience offre également la possibilité de constituer
un groupement pour répondre à des marchés inaccessibles à un OLS seul. Selon les attentes de ses membres,
d’autres interventions pourront être développées : missions d’ingénierie partagées, mutualisation de fonctions
existantes chez les OLS du cluster, R&D et expérimentation de réponses innovantes. Coo.efficience est une
véritable boîte à outils mobilisable à la carte pour tous
ses membres. Ce cadre nous permet de jouer des complémentarités en disposant de toute la palette de métiers
et d’offres dont les territoires ont besoin pour concevoir,
réaliser et gérer le cadre de vie de leurs habitants, d’intervenir localement de manière concertée et coordonnée.

Cette structure agile et non-lucrative, sera coordonnée et
régulée par un animateur, pilote de la mise en relation.
Doté d’une gouvernance partagée, intégrant l’ensemble
des organismes coopérateurs de tous types et de toutes
tailles (OPH, ESH, SACICAP, SEM, SCIC avec agrément
HLM, Sociétés de Coordination etc.), ce réseau territorial
opérationnel a pour objectif à moyen terme d’atteindre
le poids symbolique de plus de 100 000 logements. Exclusivité des coopérations, réciprocité, principe de subsidiarité, transparence des partenariats, tels sont les quatre
principes d’actions sur lesquels repose le cluster, pour
lequel l’intégration se fera par cooptation afin de garantir
des équilibres, comme l’ancrage sur des territoires différents.

« Notre compagnonnage a été évolutif. Des rencontres
d’abord, des affinités entre dirigeants, et peu à peu
s’est forgé le désir de cheminer ensemble, convaincus
qu’il fallait dépasser la concurrence frontale qui est
destructrice de valeurs. Qu’au contraire chacun a à
apprendre de l’autre, que construire des synergies est
un plus pour nos stratégies respectives. Mais cheminer
ensemble, ce n’est pas se fondre ! Nous sommes
farouchement attachés à notre indépendance et à nos
différences. »
Emmanuel Picard - Directeur général de Mésolia

« Ainsi est né Coo.efficience, nom donné à notre modèle
de coopération non capitalistique de libre-échange
entre les coopérateurs. Le principe de base est « chacun
chez soi et plus fort ensemble » en permettant à chaque
acteur de Coo.efficience selon ses capacités et ses
besoins, de prendre chez les autres et d’apporter aux
autres dans une relation de confiance. Le tout avec la
facilitation apportée par une coordination formalisée et
la régulation de règles du jeu précisément définies sur les
plans déontologique, économique et juridique... »
Jean-Luc Gorce - Directeur général d’aquitanis &
Président d’axanis
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Solidaire pour le
logement accessible
Un processus de coopération mené par aquitanis avec sa collectivité, Bordeaux Métropole, et trois acteurs du
logement social sur le territoire a abouti en 2021 à la création de l’Organisme de foncier solidaire (OFS) COO.SOL
pour permettre aux ménages modestes d’avoir accès au logement, y compris en zone très tendue, à long terme.
Face à l’envolée des prix fonciers et immobiliers dans de
nombreux secteurs urbains en France - et la métropole
bordelaise n’y échappe pas - de nombreux ménages à revenus modestes ou moyens ne parviennent pas à réaliser
leur souhait d’accéder à la propriété si ce n’est dans des
conditions d’endettement ou de localisation peu satisfaisantes.
En réponse à cette difficulté, la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a créé en 2014 un nouvel
acteur foncier, l’Organisme de Foncier Solidaire (OFS),

destiné à favoriser l’accession sociale sécurisée par un
mécanisme de dissociation pérenne entre le foncier et le
bâti. Les prix de l’immobilier dans les zones tendues étant
souvent portés par le prix élevé des terrains, les pouvoirs
publics ont mis en place ce nouveau dispositif qui permet de dissocier le foncier du bâti en vue de l’accès à la
propriété dans des conditions plus avantageuses : c’est le
Bail Réel Solidaire ou « BRS » (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

Un Organisme de foncier solidaire (OFS) comment ça marche ?

1
Un OFS fait l’acquisition
d’un terrain

Séparation
entre le bâti
et le foncier

4
Le ménage paye
une redevance à l’OFS
venant s’ajouter aux
taxes locales, charges
d’entretien et aux
annuités d’emprunt

6
Le logement est de
nouveau disponible
à un prix abordable
pour un autre ménage
respectant les conditions
d’attribution du BRS

2
Sur ce terrain est construit un programme
immobilier destiné à l’accession sociale
à la propriété
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5
Il peut revendre son
logement avec une
plus-value limitée et
encadrée

Objectif : « sanctuariser »
de l’habitat social accessible
dans des centres urbains
denses et dans des zones
tendues

3
Grâce au Bail Réel Solidaire (BRS),
un ménage* achète son logement et
devient propriétaire du bâti, tandis que
l’OFS demeure propriétaire du foncier.
* sous plafond de ressources
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Ainsi, en bénéficiant de ce système, le ménage est propriétaire des droits réels afférents au logement et « locataire » du foncier : il achète sa résidence principale par
l’acquisition de « droits réels » sur les murs, détachés du
terrain, à un prix inférieur à un logement en pleine propriété, et paye un loyer foncier faible à l’OFS. Le prix est
en effet de 15 à 30 % moins cher que le marché. Les droits
réels sont cessibles et transmissibles.
Après avoir mené une réflexion (Projet Agir ensemble –
Groupe action 3.5 « Créer un Organisme Foncier Solidaire
métropolitain ») sur l’opportunité de recourir au BRS dans
l’agglomération bordelaise, aquitanis avec Bordeaux Métropole - sa collectivité de rattachement-, sa filiale coopé-

rative axanis et les opérateurs sociaux Mésolia Habitat et
Toit Girondin ont décidé de créer un OFS métropolitain
nommé Coo.sol sous la forme juridique d’une Société
Coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Celle-ci a pour objet de conduire et de développer une activité d’intérêt
général sans but lucratif consistant en l’acquisition et la
gestion de terrains, bâtis ou non, en vue de la réalisation
ou de la réhabilitation de logements et d’équipements
collectifs à usage d’habitation ou à usage mixte (professionnel et d’habitation) sur le territoire de Bordeaux Métropole. Elle permet ainsi de faciliter l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes, conformément
aux dispositions réglementaires.

Calendrier
• 16 octobre 2019 : délibération en Conseil
d’Administration d’aquitanis
• 20 décembre 2019 : délibération en Conseil
Métropolitain
• 13 octobre 2020 : avis favorable de la
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL)
et en Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH)
• Le 26 novembre 2020 : arrêté de la Préfète de la
région Nouvelle-Aquitaine, portant agrément
en tant qu’Organisme Foncier Solidaire (OFS)
de la SCIC COO.SOL.

Les acteurs de la coopération
• Bordeaux Métropole, présidente de l’OFS COO.SOL
• Aquitanis - Office public de l’habitat de Bordeaux
Métropole
• Axanis - Société coopérative immobilière
d’accession sociale à la propriété
• Mésolia - Entreprise Sociale pour l’habitat
Groupe TG – Groupe Arcade-Vyv
• Toit Girondin - Société coopérative immobilière
accession sociale à la propriété

Bénéfices
• Prix d’acquisition inférieur de 15 à 30 % pour
l’acquéreur
• Maintien des logements vendus dans le parc
social (SRU)
• Le sol reste un bien commun (anti-spéculatif )
• Évitement de l’étalement urbain
• Limitation de l’artificialisation des sols
• Économie par la non nécessité d’acquérir un
second véhicule
• Limitation des déplacements et du bilan
carbone
• Facilite la mobilité professionnelle

Perspectives
• Financement d’une centaine de logements en
2022, 150 à 200 logements ensuite.

Également pour la vente HLM !
De manière distincte et complémentaire en
activité et en territoire, aquitanis a également
obtenu le 24 mars 2021 un agrément interne
d’Organisme Foncier Solidaire notamment pour
accompagner son activité de vente HLM en
pérennisant ainsi la dimension sociale du bâti.
De son côté, axanis a obtenu son agrément en
juillet 2020.

75

Ensemble pour le mieux être
Une coopération innovante entre aquitanis et Domofrance au travers d’un Groupement d’intérêt économique (GIE)
a permis la mise en service d’une chaufferie biomasse qui couvre désormais les besoins en chauffage et en eau
chaude sanitaire des 1 341 logements locatifs sociaux du quartier des Aubiers-Le Lac à Bordeaux.

Acteurs majeurs du logement social
de la métropole bordelaise et bailleurs historiques du quartier des Aubiers-Le Lac, aquitanis et Domofrance
ont été sollicités en 2010 par des élus
locaux afin de mener une réflexion
sur la faisabilité d’une chaufferie biomasse destinée notamment à structurer la filière bois régionale. À la suite
d’échanges avec Bordeaux Métropole,
il a été décidé de connecter cette future source d’énergie renouvelable
(EnR) à un réseau de chaleur économique et durable desservant les 1 341
logements locatifs sociaux du quartier gérés par les deux bailleurs.
Pour mener à bien ce projet, aquitanis et Domofrance ont fait le choix
de coopérer au sein d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) - le
GIE Les Aubiers-Le Lac - en vue de la
recherche et de la mise en commun
des moyens les plus appropriés pour
réduire les dépenses de chauffage et
d’eau chaude sanitaire des résidents
du secteur concerné. Cette coopération inter-bailleurs innovante au
service de l’habitant a reçu l’appui
d’EDEIS (AMO Technique) et du Cabinet Lheritier (AMO Juridique).
En 2017, le GIE Les Aubiers-Le Lac
a lancé une consultation pour une
concession de service portant sur la
conception, le financement, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur EnR. Après 11 mois de procédures
et de négociations, c’est la société ENGIE Cofely qui a été désignée comme
concessionnaire du réseau pour une
durée de vingt ans à compter du 1er
juillet 2018, le projet de chaufferie alimentée au bois bénéficiant quant à
lui d’un soutien financier de l’ADEME.
La chaufferie biomasse des Aubiers par l'agence
Brochet-Lajus-Pueyo.
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Des impacts positifs
Mis en service en 2020, cet équipement permet de maîtriser et de stabiliser les charges locatives, de proposer un
taux de couverture EnR d’environ 85 % et de présenter,
sur le long terme, un bilan carbone de qualité. Le projet
permet ainsi de diviser par 4,46 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la solution gaz actuelle. En vingt
ans, on évitera ainsi la libération de 16 272 tonnes équivalent carbone dans l’atmosphère. Le bois utilisé provient
de massifs situés dans un rayon de 100 km autour de la
chaufferie. Il est issu des rémanents (cime des arbres et
branchages) qui sont valorisés lors des coupes ou éclaircies faites dans les forêts (domaniales ou de propriétaires
privés). Ceux-ci sont déchiquetés puis agglomérés pour
former de petites plaquettes à haut pouvoir calorifique.
À noter que le réseau de chaleur Les Aubiers-Le Lac est
interconnecté avec celui de Ginko afin d’optimiser les ressources notamment au cours des mi-saisons. Cette interconnexion garantit par ailleurs une meilleure couverture
EnR pour les deux réseaux tandis que l’effacement d’une
partie des consommations de gaz initialement prévues
va permettre d’économiser la TICGN (Taxe intérieure des
consommations de gaz naturel). Cette disposition particulière a fait l’objet d’une convention de partenariat en
juin 2018 entre le GIE Les Aubiers-Le Lac, l’Association
foncière urbaine libre (AFUL), Ginko et Bouygues Immobilier, aménageur de l’éco-quartier Ginko.
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Des bio-déchets revalorisés
Aquitanis a choisi de s’associer avec des partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS) afin d’accélérer
la transition écologique de notre territoire. En tant que bailleur social et gestionnaire d’un parc important de
logements, comment ne pas se préoccuper de ce que deviennent nos déchets toujours plus nombreux ? Déjà
engagé dans le tri et le recyclage de ses déchets (bureaux, chantiers, espaces verts, etc), aquitanis a souhaité aller
plus loin en coopérant avec la SCIC Les Détritivores pour revaloriser les bio-déchets de ses locataires.
Les Détritivores est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SA) engagée depuis 2015 dans la sensibilisation, la
collecte, la valorisation et le compostage de proximité de restes alimentaires. Des actions menées notamment auprès
de collectivités et de restaurateurs. Cette démarche au service de la transition écologique, permet de lutter contre le
gaspillage en faisant du bio-déchet une ressource pour la fertilisation des sols dont la qualité, compatible avec l’agriculture biologique, est normée NF U 44-051. Les Détritivores participent également à l’essor d’une économie locale,
sociale et inclusive avec l’emploi de personnes fortement éloignées du marché du travail. Une contribution au territoire
dans une perspective zéro chômeur, zéro déchet, zéro gaspillage. Aquitanis qui partage les valeurs des Détritivores, va
devenir en 2022 « actionnaire soutien » de cette SCIC, avec l’acquisition de 50 parts. Un engagement qui conduit à une
réflexion pour imaginer les actions à mettre en œuvre sur ses 21 000 logements dans lesquels vivent 40 000 habitants,
pour la plupart en milieu urbain et en habitat collectif. L’enjeu est de taille puisque 30 % du volume - et 50 % du poids
total - des ordures ménagères est constitué de déchets organiques !

Au plus tard, le 31 décembre 2023, tous les
producteurs ou détenteurs de déchets devront
respecter la Loi sur la Transition Écologique pour la
Croissance Verte (LTECV) qui renforce :
LE TRI
À LA SOURCE

LA
COLLECTE
SÉLECTIVE

78

LA
VALORISATION
DES
BIODÉCHETS

Une première expérimentation de collecte des
bio-déchets ménagers a été réalisée avec les
Détritivores dans une résidence d’aquitanis de 300
logements sur la commune de Talence.
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Isabelle ROUDIL,

Directrice générale d’axanis, filiale coopérative d’accession sociale à la propriété d’aquitanis
Pouvez-vous nous présenter axanis ?
Axanis inscrit son histoire dans celle des coopératives d’Hlm qu’elle a rejoint à sa naissance en 1952.
Devenue une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) en 2018, elle s’attache à incarner encore plus
fortement ses valeurs dans ses relations avec ses
clientes-coopératrices et clients-coopérateurs, son
personnel comme ses autres parties prenantes. Ce
sont des principes exigeants qui démarquent clairement axanis de la promotion classique. Elle est devenue ces dernières années une actrice majeure et
engagée de l’accession sociale à la propriété sur la
métropole bordelaise. Dans ses projets, l’habitat est
plus que jamais mis au rang de bien commun, basé
sur l’intérêt collectif, non seulement des sociétaires
mais aussi du territoire sur lequel elle construit.
Quels sont les liens et les valeurs qui vous unissent
avec aquitanis ?
Entre nos deux entreprises c’est une longue et belle
histoire de coopération. Nous partageons des valeurs
et une utilité sociale communes en proposant bien
plus qu’un logement et en accompagnement le projet de vie des habitants. Nos offres sont innovantes,
écologiques et complémentaires, elles positionnent
l’habitant au cœur du projet.
Aquitanis, en qualité d’organisme HLM public, représente un des six collèges qui composent notre assemblée générale (33 % des voix*) et son Directeur général préside notre Conseil d’administration.

Les synergies avec aquitanis se consolident autour de
collaborations agiles entre les équipes afin de capitaliser sur les compétences de chacun et chacune et
proposer aux territoires des réponses allant du locatif
social à l’accession sociale, en passant par des offres
spécifiques, et pour demain, des produits hybrides.
Comment se concrétise la coopération entre les
deux entreprises ?
Nos Conseils d’administrations respectifs ont adopté en 2021 une convention horizontale de moyens.
Celle-ci est très opérationnelle. Elle donne un cadre
juridique à la coopération entre nos deux entreprises.
Son objet est basé sur une entraide réciproque à prix
coutant en vue d'atteindre plus efficacement nos objectifs pour répondre au mieux aux nouveaux enjeux
du logement social. Au-delà de cette convention, nos
équipes s’impliquent avec celles d’aquitanis dans
les Collectifs Innovation et Culture d’entreprises que
nous avons en commun. Nous sommes également
parties prenantes du cluster coopératif de l’habitat
Coo.efficience, de l’Organisme de foncier solidaire
métropolitain Coo.sol, et de Coo.pairs Foncier et Coo.
pairs Syndic solidaire.
* Il existe également un collège salariés (10 % des voix), un collège collectivités publiques (15 % des voix), un collège utilisateurs
accédants (20 % des voix), un collège organismes HLM privés et
personnes morales privées (10 % des voix) et un collège partenaires financiers et investisseurs privés (12 % des voix).
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Entreprise en réseau avec une pluralité d’acteurs
Se concevoir et se vivre comme une entreprise en réseau
permet de s’adapter aux nouvelles exigences d’un environnement incertain

Société coopérative immobilière
Accession sociale à la propriété

Entreprise sociale
pour l’habitat

Bordeaux
Métropole

Association
aquitanis - Mésolia - Domofrance
Réseau de distribution en QPV
de produits alimentaires bio
à prix accessibles

Société anomyme de coordination
Fondateurs aquitanis & Mésolia
Centre de la relation Clients /
Foncier / Syndic solidaire
de copropriétés

Société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC)
Fondateurs aquitanis & Mésolia

Organisme foncier solidaire (OFS)
de Bordeaux Métropole

Société coopérative immobilière
Accession sociale à la propriété
Habitat participatif

Coop Hautes Pyrénées
Société coopérative immobilière
Accession sociale à la propriété

aquitanis futur
sociétaire de la
SCIC d’insertion Les
Détritivores gestion des
biodéchets

aquitanis sociétaire de la SCIC
Plateau Urbain - occupation
temporaire de locaux vacants

aquitanis soutien
cette fondation
territoriale - lutte
contre les précarités et
favorise l’insertion sociale
et professionnelle

GIE

Les Aubiers - Le Lac
Société
par actions
Groupement
simplifiée
d’Intérêt
BMA - aquitanis Économique
Domofrance
Chaufferie biomasse
Les Aubiers-Le Lac
aquitanis Domofrance

ÉCONOMIE
SOCIALE &
SOLIDAIRE
Fondation Abbé Pierre / Association
Lazare / Elise Atlantique / R3 /
Collectif Cancan / PLATAU / Place
aux jardins / Cycloponics /
Les Compagnons Bâtisseurs / 3AR /
Odéys / L’Atelier Remuménage /
Alternative urbaine / Vélo cité /
Drop de béton / Etc.

Coopérations choisies // acteurs du territoire // complémentarités
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Instantanés

Une coopération innovante et une
nouvelle réponse intergénérationnelle
Aquitanis et l’opérateur Réalités sont associés au sein de
la Société civile de construction-vente (SCCV) Los Heros,
afin de réaliser sur la commune du Haillan, une résidence
intergénérationnelle à dominante séniors d’environ 74
logements (premier îlot de la ZAC « Cœur de ville » pilotée
par la FAB). Cette forme de coopération est une première
pour aquitanis. Elle préserve la maîtrise d’ouvrage sociale
au service du projet (mixité, réemploi de matériaux, qualité
d’usage...) et de la stratégie d’aquitanis. Ce montage
innovant renforce également ses savoir-faire tout en ouvrant
de nouvelles perspectives.

Créer des emplois en changeant de regard
La découverte et le dépaysement nous attendent parfois au
coin de la rue ! Depuis 2017, aquitanis coopère avec l’association
L’Alternative urbaine Bordeaux en proposant à des personnes
éloignées de l’emploi de devenir des « éclaireurs urbains » ; cette
activité rémunérée constituant une opportunité d’insertion
professionnelle. Formés par une salariée d’aquitanis, ils animent
plusieurs balades pédestres dans des quartiers d’habitat social
historiques : la cité Claveau, La Benauge et le Grand Parc à
Bordeaux, Lormont, Cenon… Ces balades grand public ont
également lieu chaque année dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine et ont marqué le centenaire
d’aquitanis en 2020.

Bastide Niel : un sas pour la coopération
Aquitanis est membre fondateur, aux côtés de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) et de Domofrance, de la SAS (Société
par actions simplifiée) d’aménagement Bastide Niel créée en 2015.
Ils mettent ainsi leurs compétences au service du développement
responsable et urbain de la Zone d’aménagement concertée (ZAC),
véritable nouveau morceau de ville. Aquitanis et Domofrance portent
dans ce cadre, une réflexion spécifique et innovante sur le pilotage
des surfaces commerciales en pied d’immeuble en prolongement du
cours Le Rouzic, à l’entrée de la ZAC sur l’avenue Thiers. Les modalités
juridiques de cette coopération ont été arrêtées et 2022 permettra aux
deux bailleurs d’ouvrir le champ des possibles au sujet de la notion de
« commerce de demain ».
Visite de la ZAC Bastide Niel par les équipes
d’aquitanis et d’axanis en janvier 2021

Repères :
• 3 400 logements
• 27 000 m² de bureaux
• 22 500 m² de commerces et services
• 13 500 m² de locaux d’activités
• près de 54 000 m² d’équipements dont 2 groupes scolaires, un nouveau gymnase et un gymnase réhabilité
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Halima
est
gestionnaire
de la résidence
sociale Mohamed
Mechti à Bordeaux.
Situé dans le quartier
Saint-Michel, cet ensemble
accueille des jeunes de 18 à 30
ans en formation ou en mobilité
professionnelle et d’anciens
combattants migrants d’origine
marocaine. Au-delà de sa mission,
Halima propose des permanences
ouvertes, un peu à la manière
d’un écrivain public, pour aider
ces habitants - qui, bien souvent,
rencontrent des difficultés
avec la langue française dans leurs démarches
administratives,
notamment
numériques.
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P

our mener durablement sa mission d’utilité sociale et de service public, aquitanis doit sans cesse
être à l’écoute des évolutions de la société, ces dernières étant elles-mêmes à l’origine de nouveaux
besoins en matière de logements.
Afin de répondre à une demande toujours croissante, mais également de s’adapter aux nouveaux enjeux
sociétaux (place des aînés dans la ville, monoparentalité, sans-abrisme…), aquitanis expérimente depuis
plusieurs années, des formes d’habitat « spécifiques » ou fondées sur les valeurs du bien-vivre ensemble :
la solidarité, le partage et l’entraide entre les résidants.
Pour permettre à la vie de s’épanouir sereinement dans un habitat adapté aux défis de notre temps, il
s’agit aussi de trouver, avec des parties prenantes engagées, les solutions responsables vis-à-vis de la
société et de l’environnement, qui offrent bien plus qu’un logement : accès à une alimentation de qualité
pour tous, agriculture urbaine de proximité, développement économique…

Données 2021
21521547121534

94 attributions en
résidence sociale

59 logements vendus
en 2021

9 sites de

distribution VRAC
sur la métropole
bordelaise

219

17 contrats signés

logements locatifs
sociaux livrés

dans le cadre de la BEL
(Bourse d’Echange de Logements)

1 résidence de
25 logements en mode
constructif Sylvanéo®
livrée en 2021

841

lots de copropriété gérés
par le syndic d’aquitanis

RIZ
Fruits
secs

PÂTES PÂTES

RIZ

550

adhérents à VRAC
Bordeaux Métropole

Fruits
secs

PÂTES PÂTES

6 lieux d’occupation
temporaire ouverts

25 structures
hébergées en 2021
dans ces lieux
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Loger avant tout
Notre société ne peut laisser les plus fragiles sur le bas-côté. Comme toutes les grandes agglomérations
françaises, la métropole bordelaise n’échappe malheureusement pas aux difficultés pour loger les nombreux
sans-abris, que ce soit des personnes ayant dû fuir leur pays d’origine, des personnes sans ressources,
confrontées à un marché de l’immobilier très tendu ou des personnes aux parcours de vie difficiles.
La solidarité est dans les gènes d’aquitanis, qui ne peut fermer les yeux devant l’émergence des bidonvilles ou
la grande errance.
Le plan quinquennal pour le « Logement d’abord », lancé par l’État en septembre 2017, fait de l’accès direct au
logement une priorité pour la réinsertion des personnes
sans-abri. Il permet également d’éviter des expulsions et
de loger à bas loyer les familles les plus pauvres. Il s’agit
de passer d’une réponse construite dans l’urgence s’appuyant majoritairement sur des places d’hébergement
dans des structures saturées et au coût élevé, à un accès
le plus rapide possible au logement avec un accompagnement social adapté aux besoins. Loger les sans-abris
devient le point de départ de leur accompagnement et
non l’objectif final. Bordeaux Métropole et le Départe-

ment de la Gironde ont été l’un des territoires du premier
appel à manifestation d’intérêt.
Aquitanis a d’abord attribué 5 logements sur son patrimoine diffus dans ce cadre. Un partenariat précieux avec
la Fondation Abbé Pierre dès 2018 a permis d’identifier
des biens et de tester une nouvelle façon de travailler ensemble. Avec le soutien financier et l’expertise fine de la
Fondation, 8 logements supplémentaires ont ainsi été réhabilités entre 2017 et 2019 sur la métropole bordelaise.
La réponse au « Logement d’abord » se fait également via
des partenariats inter-bailleurs avec le Fonds de Solidarité pour le Logement et diverses associations.

Plus qu’un conte
de Noël !
En décembre 2021 un
logement de transition a été
réhabilité pour des personnes
en grande errance. Ainsi,
4 personnes à la rue dont
certaines depuis plus de 10
et 20 ans, ont pu trouver
domicile dans le centre de
Bordeaux, rue Marsan, juste
avant Noël. Une cinquième
chambre est réservée à la
mise à l'abri d'urgence. Ce
fut un projet de longue
haleine piloté par notre
service Habitats Solidaires et
Innovations sociales.
Cette solution inédite est
le fruit d’une convention
tripartite entre aquitanis, la
Fondation Abbé Pierre et le
CCAS de Bordeaux (CORIST).
Elle va être dupliquée très
prochainement puisque 12
autres logements sont en
projet de réhabilitation.
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Aquitanis gère 4 résidences sociales : deux à Pessac
(Séquoia et Cité des métiers), une dans le quartier
Saint-Michel à Bordeaux (Mohammed Mechti) et une
dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles (Lionel Lhomme).
Ces résidences composées essentiellement de T1 et T2 accueillent des personnes en situation de précarité orientée
par les partenaires du territoire : CCAS1, SIAO2, MDS3, Action Logement et les Missions Locales pour les jeunes.
Pour Claire Gelain, responsable du service Habitats Solidaires et Innovations sociales, il s’agit de « mettre en œuvre
la bonne association entre les personnes à la rue et nos types
de logements disponibles. Il n’y a pas plus de risque de ges-

3

tion locative que pour d’autres locataires, d’autant plus que
l’on profite de l’appui et de l’expertise du CCAS et de la Fondation Abbé Pierre dans la lutte contre le mal-logement. »
À l’heure du bilan de ce premier plan quinquennal, le
programme « Logement d’abord » a été contrarié par
la baisse des APL et des moyens sur le logement social,
comme le déplorent la Fondation Abbé Pierre et l’Union
Sociale pour l’Habitat dans son communiqué de presse
du 02/02/2022.
La lutte contre le sans-abrisme reste un combat complexe, mais aquitanis ne manque pas de ressources pour
relever ce défi solidaire au quotidien.

Association Lazare

Perspectives
• Grâce à un partenariat avec l’Association Lazare, un projet de réhabilitation d’un immeuble de notre
patrimoine de Bordeaux centre (place Stalingrad) est en cours, afin de proposer trois T9 et un T5 pour de
grandes colocations entre jeunes professionnels et personnes de la rue.
Il comprendra aussi un logement familial et 5 studios dits « d’envol » (quand le locataire est suffisamment
posé pour vivre seul et a trouvé un emploi, mais pas encore assez « armé » pour prendre totalement son
envol). La livraison est prévue pour 2023.
• Avec l’aide de son Collectif innovation, aquitanis imagine encore de nouvelles solutions pour l’habitat.
Ainsi nous allons expérimenter la mise en place de tiny houses (micro-maisons) pour loger les plus
démunis. Les premières devraient être installées dans le quartier Claveau, avec l’aide des Compagnons
Bâtisseurs à destination de leurs apprentis en insertion. D’autres sont également imaginées pour les
étudiants.

1 - CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
2 - SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
3 - MDS : Maison du Département des Solidarités
4 - CORIST : émanation du CCAS de Bordeaux, pour la COordination d’un Réseau d’Intervention Spécifique et Transversal
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Des locaux abordables
sur un Plateau
Un partenariat entre aquitanis et la coopérative d’intérêt collectif Plateau Urbain permet de développer une offre
de locaux d’activités à prix modérés, et en occupation temporaire, dans la métropole bordelaise afin de répondre
aux besoins d’associations, d’acteurs culturels et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
En qualité d’opérateur urbain et social public à l’écoute
des territoires, aquitanis s’adapte en permanence pour
apporter des solutions aux enjeux locaux et nationaux
en matière d’habitat. Il s’agit également de proposer des
offres adaptées aux défis de notre société et accessibles
au plus grand nombre, afin de pouvoir « faire » ensemble
la ville.
Une offre abordable dans un marché immobilier
tendu
En 2018, aquitanis a souhaité réagir au constat suivant :
le marché bordelais de l’immobilier étant de plus en plus
tendu, les porteurs de projets culturels ou en lien avec
l’économie sociale et
solidaire peinent à
trouver des lieux adaptés pour tester, développer et approfondir
leurs idées. Entre l’espace de co-working essentiellement dédié
à l’activité tertiaire - et
les baux « 3/6/9 » proposés dans l’immobilier commercial, l’offre
actuelle ne répond
pas aux besoins de ces
professionnels.
Mobiliser des
espaces vacants pour
les mettre au service
de la création
Dans le cadre d’un partenariat, aquitanis est donc devenu l’opérateur bordelais des solutions élaborées par la
coopérative d’urbanisme temporaire Plateau Urbain déjà
présente à Paris, Lyon et Marseille, afin de mettre des sites
vacants de la métropole au service de la création. L’objectif est d’offrir à des porteurs de projets émergents et
à fort impact social (entrepreneurs culturels, acteurs de
l’économie sociale et solidaire…), des lieux de travail et
de rencontres à prix modérés pour des expériences temporaires et solidaires allant de 7 mois à 4 ans.
Cette démarche permet en retour à des propriétaires
privés et publics de limiter les dépenses improductives
et souvent ignorées à l’échelle des opérations (frais de
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gardiennage, coûts liés à des dégradations…), d’adopter une approche responsable de leur patrimoine et
surtout, de participer au dynamisme des quartiers où il
est implanté. Ces lieux « en transition » sont variés : locaux et équipements sous-utilisés, projets immobiliers à
la recherche d’un équilibre économique, parcelles foncières ou bâtiments en cours de mutation qui font l’objet
d’études parfois longues, locaux peu attractifs au regard
des modalités du marché immobilier.
Des lieux de travail et de partage aux loyers
volontairement bas
Chaque lieu partagé comporte des espaces communs
afin de permettre aux
occupants de partager
leur quotidien et leurs
visions. Les redevances
permettent l’équilibre
des projets, avec des
loyers volontairement
bas : à partir de 60 €
par mois pour un petit bureau (10 m²),
internet et charges
comprises. En contrepartie, les porteurs de
projet s’engagent à
participer à la vie collective du site et à imaginer une contribution
à l’ancrage territorial
du lieu : ateliers, portes
ouvertes, temps conviviaux sur le quartier, démonstrations de leur métier…
Un partenariat renforcé pour de nouvelles offres
solidaires
Après l’ouverture de trois premiers lieux-pilote (B.O.C.A.L.
et la Case Dalle à Bordeaux, le RDC à Lormont) le partenariat entre aquitanis et Plateau Urbain s’est renforcé en
2019 avec l’entrée de l’Office au sociétariat de la coopérative d’urbanisme temporaire. En dépit d’un contexte
sanitaire difficile, de nouveaux projets d’occupations
temporaires ont depuis vu le jour ou sont sur le point
d’être lancés.
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Lormont

Bordeaux

La Case Dalle – Les
Aubiers Bordeaux Lac

• E x-locaux de l’Institut de formation et d’appui aux initiatives de
développement (IFAID) comportant 13 bureaux (470 m²) au
cœur de la résidence Les Aubiers
(patrimoine aquitanis)
• Occupation : janvier 2019 - décembre 2022
• Accueil d’activités solidaires et
bureaux flexibles
• Occupants actuels : associations
et jeunes entrepreneurs (Unis
Cité, IDI - Interaction d’idées,
Atelier Artefakt, Harmes, Michalowski architecte, VRAC
Bordeaux Métropole)

4

Ex-supermarché Lidl –
Chantecrit Bordeaux
• A ncienne surface commerciale

de 4 046 m² (partenariat avec
Lidl)
• Occupation temporaire de 36
mois (en cours)
• Occupants actuels : structures
développant des solutions de
réemploi du verre à destination
des particuliers et des
professionnels de la métropole
bordelaise (BoxEaty, La Consigne
Bordelaise et Pic’Verre)

Hangar TMI - Brazza
Bordeaux Rive Droite

• S urface de 400 m² dans le
quartier Brazza (acquisition
aquitanis/Mésolia via Coo.pairs)
• Appel à candidatures en cours

Le RDC

•R
 ez-de-chaussée de la résidence
intergénérationnelle Ikebana
de 190 m² avec espaces
communs et bureaux cloisonnés
(patrimoine aquitanis)
• Occupation : mai 2019 septembre 2022
• Accueil d’activités solidaires et
bureaux flexibles
• Occupants actuels : associations
Ricochet Sonore, ISOS
Accessibilité, La Régie de
Quartier - La Composterie,
compagnie de théâtre La Petite
Fabrique

Mérignac

Bureaux

•1
 00 m² (partenariat avec
Severini Pierres & Loisirs)
• Structures en cours d’installation
(4 entreprises et associations)

B.O.C.A.L. – Bordeaux
centre

•6
 00 m² d’ateliers et de bureaux
(+ commerce en rez-dechaussée) dans un immeuble
du cours Alsace-Lorraine (mise à
disposition par la filiale
• Patrimoine et Valorisation
• Programmes du Groupe Nexity)
• Projet achevé
• Une quarantaine d’acteurs
culturels, de représentants de
l’ESS et de jeunes entrepreneurs
y ont développé leurs activités
entre décembre 2018 et
novembre 2019

Floirac

Atelier Raymonde
Rousselle

Bègles

La Morue Noire

•A
 ncien bâtiment industriel
(sècherie) de 800 m² (propriété
aquitanis)
• Occupation en cours depuis
mars 2020
• Espace de création et de
production artistique
• Occupants actuels : Collectif
Heptagone (entrepreneurs,
designers et artisans) et Le
Bureau Baroque (architectes)

Atelier Raymonde Rousselle à Floirac
« Ça a clairement été le tremplin ! Vraiment parfait pour
la transition entre le moment où on était chez nous à
travailler et le moment d’avoir un local à nous. »
Mama Architecture
« C’était quand même un sacré coup de pouce que
d’avoir un local comme ça où l’on paye si peu cher et où
l’on fait en sorte qu’un bâtiment ne soit pas abandonné
et délaissé. »
Marion - Collectif Trois Tiers

BORDEAUX MÉTROPOLE

•H
 angar de 700 m² (propriété
aquitanis)
• Occupation : septembre
2018 - 2023
• Espace de création et de
production artistique
• Occupants actuels : Collectif
Atelier Raymonde Rousselle
(une vingtaine d’artistes et
artisans bordelais : menuisiers,
encadreurs, sculpteurs,
plasticiens, vidéastes...)

Hangar TMI quai de Brazza à Bordeaux
« Je crois qu’il y a des boîtes qui se sont bien
développées, moi en tout cas, je me suis bien développé.
Alors oui, continuez, continuez de faire ça pour d’autres,
à mettre en conformité vos locaux qui sont vides et
mettez des gens dedans en activité ! »
François
« Enrichissant, parce que ça marche à tous les niveaux,
que ce soit socialement, professionnellement,
humainement. »
Maureen & Alexandre - Etsi Design de service
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Des locataires propriétaires
Face au besoin toujours croissant de logements, et afin de favoriser l’accession à la propriété, aquitanis
renouvelle une partie de son patrimoine et propose à la vente de nombreux logements de qualité au cœur de la
métropole bordelaise.
Des « plus » qui font la différence
Lorqu’un bien Hlm est mis en vente, les locataires du parc
social girondin qui font une offre d’achat au juste prix ont
un rang prioritaire pour acquérir un logement (appartement ou maison avec jardin). Aquitanis offre des avantages importants lors de la vente de ses logements aux
particuliers :
• Un prix de vente inférieur au prix du marché
• Une prise en charge des frais notariés (ce qui est une
spécificité aquitanis pour les locataires du parc social)
• Un conseil personnalisé pour aider l’acheteur à choisir
un logement adapté à ses besoins et lui proposer les solutions de financement les plus avantageuses
• Un accompagnement soutenu de la part de nos équipes
Ces achats sont de plus sécurisés puisqu’aquitanis s’engage à racheter le logement en cas de difficultés - sous
certaines conditions - à un prix minimum et offre également à l’acheteur une garantie de relogement dans son
patrimoine en cas d’accident de la vie.
Limiter la spéculation
Une « clause anti-spéculative » limite la possibilité pour
tout acheteur d’un logement social d’aquitanis de spéculer
sur le bien acquis pendant les années qui suivent l’achat.

Résidence Général Delestraint à Lormont
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Préserver notre capacité à faire
Afin de préserver notre capacité à faire impactée par les
lois de finances de 2018 et 2019 ainsi que par la loi Elan,
il est indispensable d’augmenter nos différentes sources
de recettes. À cet égard, la valorisation des actifs devient
une orientation stratégique.
Si chaque modalité de vente (vente de logements Hlm
anciens et cession d’immeubles) a ses spécificités, l’objectif économique d’aquitanis présente également des
avantages sociaux certains pour les acheteurs et la cohésion des quartiers :
• une absence de gros travaux à prévoir sur le bâti dans
les 5 premières années à compter de la mise en vente
d’un immeuble
• une gestion de syndic responsable assurée par les
équipes d’aquitanis et un accompagnement dans la
gestion du bien immobilier.
• des parcours résidentiels et la mixité des statuts d’occupation par une offre d’accession sociale aux habitants
du parc social favorisés
• des habitants attachés à leur quartier, stabilisés dans
leur projet de vie et une cohésion sociale renforcée

Résidence Bougnard à Pessac
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Cessions & ventes Hlm 2020/2021
Les objectifs de notre Plan Stratégique de Patrimoines (PSP) sont atteints :
• logements vendus dans le cadre de la vente Hlm
- 2020 : 95
- 2021 : 59
• logements vendus dans le cadre de cessions immobilières à un OLS (Organisme de Logement Social)
- 2020 : 303
- 2021 : 297
Source : Plan Stratégique de Patrimoines 2019-2028, rédigé avec la participation d’Habitat & Territoires Conseil (filiale de l'Union Sociale
pour l'Habitat) notre partenaire depuis 2011, et BCO2.

Axanis, coopérative immobilière depuis 1952, est un acteur majeur de
l’accession sociale à la propriété dans la métropole bordelaise et en Gironde.
Filiale d’aquitanis, axanis a pour vocation de permettre au plus grand nombre
de devenir propriétaire dans les meilleures conditions, tant en termes de
prix que de confort d’achat. Son expérience et ses valeurs font d’axanis un
promoteur immobilier solide et solidaire, à l’écoute des aspirations des futurs
propriétaires pour faire de leurs besoins sa priorité.
Pour faciliter l’accession à la propriété, des modes de financement sécurisés
et adaptés à toutes les situations existent : prêt à taux zéro (PTZ +), prêt social
location accession (PSLA), passeport premier logement, prêt à taux zéro
Bordeaux Métropole…

Perspectives
Une activité d’Office Foncier Solidaire pour accompagner la vente Hlm
Récemment légiféré en France, le concept anglo-saxon de foncier solidaire suppose que le sol reste un bien
commun, ce qui n’est pas anecdotique vu que l’Hexagone compte presque 5 millions de logements sociaux !
Les ménages aux revenus moyens ou modestes peuvent acheter un logement à un prix de 15 à 30 % moins
cher que le prix du marché, en signant un Bail Réel et Solidaire (BRS). Ils s’acquittent d’une redevance
mensuelle pour jouir de leur bien immobilier, pour une durée inférieure à 99 ans. En revanche le foncier reste la
propriété de l’OFS3.
Aquitanis a obtenu l’agrément préfectoral d’OFS en mars 2021. Nos premiers BRS de vente sur le parc ancien
devraient se concrétiser en 2022. Un outil de plus pour favoriser l’accession sociale à la propriété, et lutter
contre la spéculation immobilière.

1 - La quasi-totalité du patrimoine d’aquitanis bénéficie d’un classement d’attractivité globale favorable (gammes A à C)
2 - BRS : Bail Réel Solidaire
3 - OFS : Office Foncier Solidaire
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PACTiser pour l’environnement
Fort de son haut niveau d’engagement de Responsabilité sociétale et environnementale, aquitanis a bénéficié
d’un premier prêt à impact positif auprès d’Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels.
Une entreprise peut-elle faire baisser le taux de son prêt
bancaire selon des critères extra-financiers tels que le
respect de l’environnement ? Outil innovant de la finance
« durable », le prêt à impact positif, ou SLL (sustainability-linked loan), est un financement classique auquel on
ajoute une clause qui va indexer le taux de financement
à la performance environnementale de l’entreprise. Ainsi,
plus l’entreprise est vertueuse et engagée dans le développement durable, plus le taux sera intéressant.
C’est le cas d’aquitanis qui, fort de son engagement RSE,
s’est vu octroyer le prêt à impact positif « PACT » d’Arkea
Banque Entreprises & Institutionnels1. D’un montant de
3 millions d’euros, il permet de financer la réhabilitation
de 140 logements individuels des résidences Gallieni,
Loucheur et Carreire ancienne à Bordeaux. En s’engageant dans la démarche PACT, aquitanis aligne ainsi sa
stratégie financière et son engagement RSE.

Institutionnels par un organisme indépendant, la société
Ethifinance. Après analyse détaillée des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), cette
dernière a attribué à aquitanis une note avantageuse de
74 sur 100. Plus globalement, aquitanis, du fait de son
haut niveau de performance, figure dans le Top 25 des
entreprises évaluées par Ethifinance.
Ces excellents résultats ont permis d’obtenir un taux minoré de 3 points et d’économiser ainsi 9 000 euros sur le
montant total de l’emprunt.
La démarche RSE d’aquitanis sera réévaluée sur le même
principe tous les ans pendant cinq ans. Si le niveau de
performance RSE est confirmé chaque année, aquitanis
pourrait économiser à terme jusqu’à 36 000 euros.

Pour bénéficier de ce type de financement, une évaluation de la démarche RSE d’aquitanis a été au préalable
effectuée à la demande d’Arkea Banque Entreprises &

TOP 25%

des meilleures performances du panel
global EthiFinance

1 - Cette pratique du prêt à impact positif, qui s’est généralisée depuis quelques années pour les grands groupes,
a été démocratisée par Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels.
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P int de vue

Nicolas TRÉZÉGUET,

Coordinateur de l’association Vrac Bordeaux Métropole
VRAC Bordeaux Métropole, c’est quoi ?
VRAC est l’acronyme de Vers un Réseau d’Achat en
Commun. C’est une association loi 1901 créée en 2017
par aquitanis, Domofrance et Mésolia, qui défend le
droit à une alimentation de qualité pour tous. Son rôle
premier est de lever les freins économiques et géographiques à une alimentation saine et durable dans
les quartiers populaires, en animant des groupements
d’achat. Le prix et la proximité n’étant pas les seuls facteurs limitants, VRAC accompagne les changements de
pratiques alimentaires en animant des ateliers de cuisine de rue au plus près des habitants.
Un nouveau défi immédiat à relever suite à la crise
sanitaire ?
L’alimentation s’est révélée être un maillon faible de
notre système de protection sociale : 5 à 7 millions
de personnes auraient eu recours à l’aide alimentaire

en 2020. Les publics jeunes et étudiants, ont fortement
souffert de la crise sanitaire. Nous avons lancé en 2021
un programme sur le Campus de Pessac comprenant
la mise en place d’un groupement d’achat et un programme d’animations autour de la cuisine. Outre l’offre
alimentaire de qualité accessible, ce projet souhaite encourager le partage de connaissances culinaires bien
sûr, mais également, de favoriser la création de liens.
Et à plus long terme ?
Les chantiers sont énormes. VRAC milite actuellement
au niveau national pour la mise en place d’expérimentations locales de « sécurité sociale de l’alimentation »,
réponse globale à un système alimentaire à bout de
souffle. À Bordeaux, nous contribuons au collectif
Acclimat’action, pour croiser les enjeux de justice alimentaire et d’urgence climatique. Avoir faim dans le
mois et la fin du monde, même combat !
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La solidarité intergénérationnelle
Apporter une réponse à la question des âges dans la ville, du bien vieillir chez soi, de l’autonomie,
et du vivre ensemble est une ambition que nous devons relever pour notre société. Aquitanis a
développé le concept de résidence solidaire & intergénérationnelle, dans laquelle, à parité, des
habitants de plus de 60 ans et de moins de 35 vivent et se rencontrent dans un dispositif adapté
autour de la nature et du jardinage.

6 résidences sur la métropole bordelaise + une en construction à Navarrenx (64)

Ouverture sur la ville
(voiture électrique
V3 – bus – tram)

Jardin partagé

Implication
des habitants

Accompagnement
– animation

Larges
coursives

Qualité
architecturale

Terrasses

Habitants de moins
Espace de convivialité
de 35 ans – plus de 60 ans (entièrement équipé)

Bien vivre ensemble // lien social // nature en ville // autonomie
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Instantanés

Oréa : pour bien
vieillir ensemble
Première résidence solidaire et
intergénérationnelle conçue par aquitanis (avec
les architectes d’Éo, toutes architectures) en 2014
au Bouscat, Oréa compte parmi les opérations
de référence présentées dans l’exposition « Bien
vieillir ensemble » à la Cité de l’Architecture et
du Patrimoine, Palais de Chaillot à Paris, du 17
décembre 2021 au 13 mars 2022. Ce concept
de résidence « à taille humaine » est dédié au
vivre ensemble, à rencontres et au partage
entre générations au travers notamment des
activités en lien avec la nature et des espaces de
convivialité.

Profondément humain
Fruit d’un travail collaboratif entre aquitanis, la
Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Bordeaux, la
résidence sociale et intergénérationnelle Mohamed
Mechti accueille dans le quartier Saint-Michel à
Bordeaux, d’anciens combattants migrants (ACM)
d’origine marocaine et des jeunes de 18 à 30 ans en
formation ou en mobilité professionnelle. Issu de la
réhabilitation d’un ancien lycée désaffecté (Lycée des
Menuts), ce programme inédit de 49 logements locatifs
sociaux favorise les rencontres et l’échange entre des
populations toutes deux confrontées à des difficultés en
matière d’accès à un logement décent et abordable, ou
très souvent attachées au quartier.
À noter qu’aquitanis a souhaité mettre en valeur le riche
passé de ce bâtiment en invitant les acteurs du quartier,
dont l’association culturelle Chahuts voisine, à une
réflexion autour de la mémoire des lieux. En 2014, le site
a ainsi été au cœur de l’évènement Le Monde de demain
organisé dans le cadre de la 23ème édition de Chahuts,
Festival des Arts et de la Parole, dont aquitanis a été
partenaire.

Mémoire et hommage : à l’occasion de l’inauguration de la résidence,
d’anciennes lycéennes du Lycée des Menuts, rencontrent le fils de Mohamed Mechti, dont le portrait est visible à l’arrière-plan. Engagé dans
l’armée française lors du dernier conflit mondial, Mohamed Mechti est
une figure emblématique de la lutte contre l’inégalité entre les pensions
des anciens combattants dits "indigènes" et celles des Français. Il s’est
éteint en 2010 à Bordeaux à l’âge de 92 ans.

Aquitanis a par ailleurs apporté son soutien à l’édition
du roman graphique « Empreintes » qui donne la parole
à ces anciens combattants migrants originaires du
Maroc, d’Algérie ou du Sénégal, aujourd’hui locataires
de la résidence. Un ouvrage émouvant et une rencontre
inoubliable avec ces « figures » du quartier Saint-Michel,
dont l’histoire et la situation sociale restent encore
méconnues du grand public.
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La
terre
en tant
que matériau
de construction
fait son retour à
Biganos dans le cadre de
la régénération du centreville. Après l’expérimentation
Bigre, plusieurs composants
à base de terre crue
conçus localement, sont
désormais utilisés pour la
réalisation d’un habitat
« essentiel », sain et
décarboné.
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bsolescence programmée, surconsommation, gaspillage … Parce que le compte à rebours avant
plus de dommages irréversibles pour le vivant est malheureusement bien engagé, il faut aller
à l’essentiel. Plutôt que de céder aux sirènes du tout numérique, mirage peuplé de « bâtiments
connectés » ou d’« applis » en tout genre censées améliorer l’habitat, plutôt que de multiplier les
instruments techniques et coûteux, il est - encore - temps de faire simple. Très simple. Donner par
exemple un vrai élan à des méthodes et à des ressources renouvelables qui, notamment ces dernières,
ont offert à l’humanité matière à s’abriter durant des siècles.
À noter que la recherche d’une « juste technologie » - ni « high », ni « low » - mais tout autant fonctionnelle,
économique et durable, est bien souvent une affaire de proximité : matériaux de construction enfouis sous
nos pieds comme la terre, communautés locales d’acteurs engagées par exemple dans le réemploi …
Proximité également avec la nature à qui il est possible de confier de nouvelles missions en réinventant
notre façon de construire, de penser la ville.

Données 2021
A

Patrimoine classé DPE
95 % du patrimoine
classé A, B ou C
435 logements E / 81 logements F
0 logements G

38 pass tram
salariés

21 logements en
mode constructif
Sylvanéo®

47 % du patrimoine

d’aquitanis raccordé à
un réseau de chaleur
ou d’eau chaude
sanitaire collective

41 % des logements
raccordés à un réseau
de chaleur en énergie
renouvelable (EnR)

(8 510 logements)

35 403 km

réalisés à vélo (déplacement
des salariés domicile/travail)

Collecte et valorisation des déchets de bureau avec Elise Atlantique

Co2 :
5 181 Kg

Pétrole :
426 l

Gains environnementaux

13,3 tonnes

de déchets de bureaux
collectés

227 heures de
travail pour personnes
en situation de
handicap

Électricité :
63 309 Kwh

187 arbres
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Le retour à la terre
Pour son projet d’aménagement du centre-ville de Biganos, aquitanis a fait le choix de s’appuyer sur le
« déjà-là » en misant sur les savoir-faire et les matériaux biosourcés locaux dont la terre crue, avec pour objectif,
la réalisation d’un habitat sain et durable.
Convaincu de l’importance d’adopter une approche globale et responsable en matière de régénération du centre-ville
de Biganos (ZAC Nouvelle R), aquitanis a souhaité intégrer la singularité et l’histoire des lieux dans la conception d’une
offre en logements décarbonés, frugaux et performants. « Nous avons fait l’inventaire des matériaux qui composent l’architecture de Biganos, explique Adrien Gros, directeur de l’aménagement urbain. On a constaté qu’il y avait du bois bien
sûr, mais également la présence de terre cuite et crue ». L’usage de ce matériau de construction « millénaire » est presque
une tradition à Biganos. Aujourd’hui encore, des gisements d’argile sont exploités dans les environs pour la fabrication
de briques ou de pavés céramique. Totalement biodégradable, la terre crue affiche un très faible bilan carbone. Employée dans le bâtiment, elle régule la température et l’humidité des intérieurs. On pense par ailleurs qu’elle peut contribuer à rendre l’habitat plus sain et plus adapté au réchauffement climatique. Enfin, en s’associant aux fibres végétales
telles que le chanvre ou la paille, elle se pare de qualités isolantes.

Bigre, lieu d’InvenTerre(s)
Prototype et précurseur d’un habitat d’un genre
nouveau, Bigre (pour BIGanos REgénération) est
aujourd’hui devenu un espace d’information et de
co-construction du projet urbain. Il est aussi un lieu de
sensibilisation et de valorisation des matériaux locaux
bio ou géosourcés ouvert à tous, professionnels et
citoyens. Le bâtiment accueillera les associations et
les écoles de Biganos, pour des manifestations autour
des transitions environnementales. À l’achèvement
de la ZAC, il sera rétrocédé à la commune qui devrait y
implanter un service public.
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En 2016, aquitanis lance une démarche de recherche
et développement pour répondre aux enjeux du projet
d’aménagement. En se basant sur le savoir-faire de l’entreprise Terres & Céramiques de Gascogne du Barp et
avec l’expertise des Grands Ateliers - plateforme technologique pour l’innovation dans l’écoconstruction -, du
centre de recherches Amàco et d’un architecte, aquitanis
expérimente ainsi pendant deux ans divers composants
à base de terre crue. Il s’agit ensuite de tester en conditions réelles le comportement du matériau et d’éprouver
le confort qu’il procure. « Ce sera le rôle de BIGRE, maison-prototype de 90 m² conçue par l’agence d’architecture
2 PM A qui a permis d’expérimenter en grandeur nature les
principes constructifs et des composants bio et géosourcés
- terre bien sûr, mais aussi bois et fibres végétales - avant
leur utilisation à plus grande échelle, dans les futures opérations de la ZAC », poursuit Adrien Gros. Cette expérience
a notamment confirmé que les terres employées ou les
isolants biosourcés contribuent à une meilleure qualité
de l’air intérieur. Combinés à plusieurs dispositifs simples
et performants (moucharabiehs, mur Trombe…), ils assurent un confort hygrothermique optimal, hiver comme
été. Enfin, avec un coefficient d’énergie primaire estimé

4

à 50,5 kWhep/m²/an (calcul pour un bâtiment tertiaire),
Bigre a démontré que les consommations énergétiques
sont quasiment deux fois moins importantes que celles
d’un bâtiment conventionnel.
L’expérimentation se poursuit aujourd’hui avec un programme plus ambitieux : une résidence sociale de 14
appartements - Terra boïenne - et les 10 maisons individuelles de la résidence Sylva boïenne, mettent en
œuvre des matériaux locaux géosourcés (briques de
terre crue). Ces constructions comme les cinq bâtiments
qui regroupent les 69 logements collectifs familiaux de
la résidence Sylva boïenne sont à ossature bois, avec du
bardage bois ou de l’enduit à la chaux en finition extérieur. Conformément aux ambitions environnementales
de la ZAC, le groupe Quartus et AFC réalisent de leur côté
125 logements en accession libre, intégrant des façades
à ossature bois et utilisant la terre crue pour les murs de
refend et les cloisons intérieures. À ces premières opérations s’ajouteront 19 logements à ossature bois et cloisons en briques de terre crue destinées à la Gendarmerie
de Biganos (réalisation CDC Habitat). Rappelons qu’au
total 800 nouveaux logements en grande majorité biosourcés devraient voir le jour à Biganos.

La ZAC Nouvelle R en chiffres
• 14,5 ha en centre-ville
• 2,5 ha de parcs et espaces verts
• 800 logements
• Des commerces, services et équipements
• 3,5 km de cheminements piétons et vélos

Une ambition et des réalisations reconnues
En 2016, aquitanis et ses partenaires ont obtenu une mention spéciale du jury de l'appel à projet Lab CDC
accélérateur de transformation pour le projet d'aménagement de la ZAC qui répondait parfaitement à la
question « Comment lier urbanisme et matériaux bio-sourcés pour construire 200 logements innovants et
contemporains en utilisant les ressources locales d’un territoire ? ». En 2021, Bigre (maîtrise d’œuvre : 2PM A et
180°Ingénierie) a été remarqué à l’occasion du OFF du Développement Durable tandis que l’opération Terra &
Sylva boïennes (maîtrise d’œuvre : Dumont Legrand Architectes - entreprise : Pyrénées Charpentes) se voyait
récompensée du Trophée Fabriqu'Cœur d'habitat du Département de la Gironde, à l’occasion du Congrès Hlm.

Résidence Terra & Sylva boïennes aquitanis, lauréate du Trophée
Fabriqu'Cœur d'habitat du Département de la Gironde
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Sylvaé va à l’essentiel
Première application pratique du principe constructif Sylvanéo®, la résidence Sylvaé décline les valeurs essentielles
de l’habitat selon aquitanis : frugalité, respect de l’environnement et évolutivité du logement.
Comme un jeu de construction à grande échelle,
Sylvanéo® propose des éléments à ossature bois qui, une
fois combinés et assemblés sur site, génèrent des formes
d’habitat. Quatre grandes familles de composants préfabriqués en atelier ont ainsi donné vie à la résidence
Sylvaé à Ambarès-et-Lagrave, première opération de 25
logements réalisée selon ce mode constructif développé par aquitanis et l’Atelier Provisoire architectes. Prolongement du système modulaire Sylvania (près de 300
logements à ossature bois construits dans la métropole
bordelaise entre 2012 et 2015), Sylvanéo® constitue une
nouvelle étape vers un procédé constructif industrialisé
plus élémentaire, plus performant et plus évolutif.
Avec l’exemple de Sylvaé, aquitanis affirme son engagement pour un logement « à la juste mesure », frugal,
dépourvu du superflu et de technologies coûteuses.
Une sobriété constructive pour un habitat « essentiel »
qui, par un choix judicieux de matériaux à majorité biosourcés, assure simplement confort et performance
énergétique. Raphaël Santamaria, architecte de l’Atelier
Provisoire revendique « une architecture simple du quoti-

dien, qui embarque avec elle des valeurs environnementales
et peut évoluer avec ses habitants ». Sylvaé propose à ce
titre, des pièces de vie délimitées par des cloisons repositionnables en bois non-traité. Les logements sont ainsi à
« géométrie variable » : leur configuration évolue en fonction des souhaits de l’habitant, de ses besoins, de l’évolution de sa famille. Un principe déjà expérimenté sur des
opérations comme BEN (Pessac) ou VIM (Bordeaux-Bastide). « Sylvanéo® est un outil de production qui combine
des performances énergétiques, environnementales mais
aussi économiques », explique Rafaële Bianchi, responsable du service maîtrise d’ouvrage chez aquitanis. « Pour
Sylvaé, nous sommes ainsi à 1350 euros hors taxe le mètre
carré de surface habitable, soit la fourchette basse pour une
construction avec des matériaux classiques ».
Sylvaé a obtenu le 2ème prix régional de la Construction
bois Nouvelle-Aquitaine 2021 (catégorie Habiter ensemble). D’autres projets de ce type sont en cours, un
deuxième, toujours à Ambarès-et-Lagrave, et un autre à
Tresses notamment.

Remise du Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine à Xavier Soula, directeur financier représentant aquitanis, et
Aline Rodrigues-Lefort et Raphaël Santamaria d'Atelier Provisoire Architectes en 2021
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Un besoin essentiel de
retour d’expérience
Afin de comprendre comment ces
nouvelles formes d’habitat « essentiel »
sont vécues par leurs occupants et
d’approfondir notre connaissance en
matière d’évolutivité et de capacités
de personnalisation du logement,
il a été décidé de confier une
mission d’enquête à une équipe de
sociologues composée de Fabien Reix,
Myriam Alioulla et Zoé Vandenberg.
Leur méthodologie consiste en une
enquête ethnographique réalisée
auprès des résidents de Sylvaé (20
foyers sur 25), de BEN (3 sur 9) et
de VIM (5 sur 14). Cette initiative
que l’on doit au Collectif innovation
d’aquitanis/axanis permettra
de dégager d’éventuelles pistes
d’amélioration pour les opérations
Sylvanéo® à venir. Il sera également
possible d’expérimenter un protocole
d’enquête mobilisable pour
l’évaluation d’autres programmes.
Résidence Sylvaé à Ambarès-et-Lagrave.

Un isolant biosourcé
innovant et local
Sylvaé fait largement appel
à des matériaux biosourcés
d’origine locale dont le
bois qui provient à 100 %
de la Région NouvelleAquitaine. Cette opération
se distingue également
par l’utilisation d’un isolant
innovant composé de fibres
naturelles - chanvre et lin cultivées et transformées en
Vendée. Bien que le béton
soit encore employé pour les
murs porteurs en intérieur
et les planchers - ce qui
garantit un confort d’été et
une isolation acoustique
meilleurs -, l’intégration
de briques de terre crue
compressée est à l’étude
pour de futurs chantiers.
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La voie vertueuse du réemploi
À l’heure où notre planète croule sous les déchets, où l’artificialisation des sols pose question en terme de
réchauffement climatique et de biodiversité, et face à la raréfaction des matières premières, le secteur de la
construction doit plus que jamais s’engager dans la maîtrise de son impact.
Les déchets émis par le BTP représentaient déjà 224 millions de tonnes en 2016 en France, soit près des 3/4 des
déchets totaux collectés (les autres déchets étant ceux produits par tous les autres secteurs d’activités confondus + les
déchets des collectivités + les ordures ménagères et encombrants).
De plus l’évolution légale s’est logiquement accélérée depuis quelques années (Loi sur la Transition énergétique de
2015, Loi anti-gaspillage économie circulaire de 2020, filière à Responsabilité Elargie du Producteur en 2022).

En 2021, aquitanis s’est mobilisée sur les sujets du réemploi et de la valorisation afin de réduire ses émissions de
Co2 et prolonger la durée de vie des matériaux. Le réemploi s’avère en effet une solution responsable face à la
pénurie de matériaux que nous traversons suite à la crise
sanitaire, et dans un contexte plus global de consommations de ressources dans un monde fini.
Cette approche transversale nécessite de faire évoluer
les pratiques de toute la chaîne des activités : aménagements, démolitions, constructions et réhabilitations.
À aquitanis :
• Nous identifions les projets « émetteurs » parmi nos
rares bâtiments voués à la démolition, et les projets « récepteurs » de matériaux à réemployer ou réutiliser.
Nous réalisons des diagnostics déchets et res•
sources afin d’identifier et de quantifier les matériaux

réemployables de manière systématique et efficace.
Cela vient en complément du diagnostic Produits Equipements Matériaux Déchets (PEMD) existant.
• Nous prospectons également des sites de stockage parmi nos projets d’aménagement afin de pouvoir stocker
localement des matériaux entre le chantier de démolition et celui de la construction.
Moteur dans la structuration d’une véritable filière du
réemploi, aquitanis travaille en lien avec différents acteurs du territoire, notamment avec l’Ademe, R-Use, le
GPV Rive Droite, Domofrance, Odeys, etc…
Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire développée dans la métropole bordelaise et plus
largement en Nouvelle-Aquitaine.

Des liens nouveaux
Le réemploi est non seulement l’occasion
d’inscrire le projet dans la philosophie de
l’économie circulaire et, comme aquitanis a
à cœur de faire dans toute son approche de
l’habitat, c’est aussi une nouvelle occasion
de tisser du lien entre les habitants, autour
d’ateliers pédagogiques de sensibilisation ou de
bricolage.
Il existe plusieurs opportunités :
• fabrication en atelier du mobilier intérieur de
l’espace partagé
• confection du salon extérieur du même espace
• réemploi de voiles pour la confection de toiles
de protection solaire voire de stores textiles
• réemploi de matériaux de démolition des
maisons existantes sur site et usage dans la
réalisation de revêtements de sol, de clôtures et
de mobilier.
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La « Base-vie » est le symbole du renouveau de la cité
Claveau. À l’origine atelier de chantier, elle accueille aujourd’hui les nombreuses initiatives locales et solidaires du
quartier. Pour sa construction en 2017, les Compagnons
Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine ont privilégié l’usage de matériaux et de composants de réemploi.
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Des opportunités accompagnées
L'assistant à maîtrise d'ouvrage R-Use est un trait d’union d’ingénierie et de design entre la déconstruction
et la construction. Leur mission est de prolonger la vie des matériaux déconstruits en cadrant les objectifs
de valorisation vers les filières de réemploi locales, et en les réintégrant dans une solution constructive bas
carbone pour un nouveau projet.
Nous faisons appel à R-Use afin de nous accompagner dans notre démarche de réemploi dans le cadre de
nos projets de l’îlot 7 « les Chemins d’Alice » au Haillan et sur les trois éCOchoppes de la métropole. Ils sont
présents tout au long du process :
• diagnostic des déchets : taux de valorisation possible, identification des filières locales,
• diagnostic des ressources : inventaire des éléments réemployables
• autres pistes de réemploi (in situ, ex situ, in situ détourné)
• phase de faisabilité (objectifs, solutions, sourcing, stratégie de sensibilisation, prototypage)
• phase projet : étude d’intégration écoresponsable, consultation des makers pour lancer le prototypage en
atelier, organisation des travaux de fabrication, pose de solutions constructives écoresponsables
• phase chantier : études environnementales intégrant le réemploi, prise de contact et consultation des
entreprises, suivi du chantier…
Si certaines de ces opportunités de réemploi sont encore en cours d’étude, d’autres sont à ce jour validées
quant à leur faisabilité technique, financière, et quant à la disponibilité de la ressource.

Revêtement de sol extérieur modulaire
réalisé à partir de tuiles sciées issues de la
déconstruction des couvertures des pavillons de la ZAC Cœur de ville du Haillan.

Revêtement de sol extérieur de type
dallage béton réalisé à partir de tuiles
concassées issues de la déconstruction
des couvertures des pavillons de la ZAC
de ville du Haillan.
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Un levier de transition énergétique
Le secteur du bâtiment est responsable de près de 75 millions de TCO2e, soit environ 20 % des émissions
nationales de gaz à effet de serre (chiffres Ademe 2020). Au-delà de la réglementation, les équipes d’aquitanis
s’engagent à améliorer les performances énergétiques et à réduire l’impact carbone des modes de production
et de réhabilitation de l’habitat.
Afin d’avoir une vision de son empreinte écologique et
de pouvoir la maîtriser, aquitanis fait évaluer annuellement son niveau de consommation en ressources naturelles (foncier, énergie, matériaux, eau), de pollution de
l’air, d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux risques. Notre objectif est de faire en sorte que
les programmes de réhabilitation compensent les opérations de production en termes d’émissions de GES.
Transition énergétique oblige, il s’agit de prioriser la rénovation des résidences présentant une consommation
et une facture énergétique élevée, dans une logique
« Négawatt » : sobriété, efficacité, énergie renouvelable.
À ce jour, un peu moins de 20 % du patrimoine bâti
d’aquitanis reste à traiter, la majeure partie ayant
déjà été réhabilitée au cours de ces dernières années. Le Diagnostic de performance énergétique
(DPE) 2021 classe 435 logements en catégorie E, 80
en F et aucun en G, soient 515 logements seulement
sur un patrimoine qui, au total, en compte 20 782.

À noter que 1 213 logements étaient en processus de
réhabilitation au 31 décembre 2021, dont 631 en phase
chantier.
Une solution de transition en faveur des énergies renouvelables est le raccordement des opérations à des réseaux de chaleur métropolitains afin de bénéficier d’un
« mix » énergétique : géothermie, biomasse, biogaz… À
Bordeaux, il est ainsi envisagé de raccorder les logements
de la Benauge à une source de géothermie locale. Une
chaufferie biomasse a par ailleurs été mise en service
dans le quartier des Aubiers-Le Lac en 2020. Elle couvre
désormais les besoins en chauffage et en eau chaude
sanitaire des 1 341 logements du secteur. Alimentée à
85 % par de l’énergie renouvelable, elle divise par 4,46 les
émissions de GES par rapport à la solution gaz antérieure.
Malgré la hausse importante et générale des tarifs de
l’énergie en 2021, cette installation a permis de maîtriser
l’augmentation de la facture énergétique des habitants.

GHI : quand rénovation rime avec
régénération
Initialement voués à la démolition, les 530 logements des
résidences Gounod, Haendel et Ingres dans le quartier du
Grand Parc à Bordeaux (périmètre Unesco) ont fait l’objet
d’un programme de réhabilitation hors-normes, le Projet GHI,
entre 2014 et 2016. En plus des « traditionnelles » plaques
d’isolant sur la façade nord des bâtiments, le GHI a fait l’objet
d’une réelle innovation en termes de rénovation thermique.
Des espaces bioclimatiques ont été créés en façade, faisant
sas tampon entre la température extérieure et intérieure.
Avec leurs larges ouvertures vitrées ou translucides dotées de
rideaux occultants, ils forment des jardins d’hiver d’une surface
de 25 à 45m2 supplémentaire par logement ! L’isolation
a permis un meilleur confort des habitants mais aussi un
nouvel usage des espaces, avec toujours une attention
particulière portée à l’esthétique et la modernité. Imaginé par
les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, associés
à Frédéric Druot et Christophe Hutin, le Projet GHI a obtenu
en 2019, le Prix de l'Union Européenne pour l'architecture
contemporaine de la Fondation Mies van der Rohe. Et en
mars 2021, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal se sont
vus décerner le prestigieux Pritzker Architecture Prize pour
l’ensemble de leur œuvre et pour leur engagement en faveur
d’une architecture humaine, généreuse, à la « juste mesure ».
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P int de vue

Alain BORNAREL,
Ingénieur et fondateur du bureau d’études TRIBU1 et coauteur avec les architectes
Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec du Manifeste pour une frugalité heureuse
et créative
Qu’est-ce que la conception bioclimatique ?
La bioclimatique consiste à utiliser les ressources de
l’environnement climatique pour faire fonctionner le
bâtiment. Elle s’inspire de la nature et privilégie le travail sur le bâti. Il s'agit de travailler en osmose avec un
contexte climatique, en s’appuyant sur des flux dynamiques tels que le soleil, l’air, la lumière… Cette notion a émergé en France dans les années 1970 à une
époque où on n’isolait pas ou très peu. On comprend
que la bioclimatique était quasi-exclusivement liée à
des préoccupations que je qualifierais d’hivernales en
limitant les déperditions de chaleur durant la saison
froide, tout en s’efforçant de réduire la facture énergétique sur le plan national. À l’époque, les apports solaires étaient indispensables pour couvrir une partie
des besoins de chauffage.
Face à l’urgence climatique, qu’en est-il
aujourd’hui ?
Avec les évolutions technologiques, le changement
climatique et la hausse des températures, nous
sommes en train de passer à une bioclimatique d’été.
Par ailleurs, ces problématiques qui concernaient
surtout la maison individuelle touchent aujourd’hui
toutes sortes de bâtiments collectifs. Il s’agit désormais de se protéger plutôt que de récupérer. Des
protections solaires extérieures efficaces deviennent
indispensables. On se préoccupe aussi de la façade

Nord, de la toiture, on y explore de nouveaux dispositifs, de nouveaux usages, pour se prémunir du rayonnement. Et cela a, évidemment, un impact sur la morphologie du bâti.
Quels sont les nouveaux « flux » avec lesquels nous
devons compter ?
Bien que le soleil demeure un élément important, le
moteur de cette bioclimatique d’été est aujourd’hui le
vent. Avec la mise en place de systèmes de ventilation
naturelle qui permettent bien sûr de rafraîchir mais
aussi d’assainir les logements par le renouvellement
de l’air. Le vent reste cependant aléatoire et ne peut
être approché que statistiquement - à la différence
de l’ensoleillement que l’on peut quantifier dans le
temps et l’espace. Le végétal peut nous apporter également son expertise. Une « bulle végétale » conçue
autour d’un bâtiment permet ainsi de faire baisser les
températures de quelques degrés. Comme on peut le
voir, l’osmose entre construction et environnement
implique une relation ouverte entre l’extérieur et l’intérieur du logement. Aux antipodes d’une conception dite BBC - bâtiment basse consommation - dans
laquelle le bâti n’est ni plus ni moins qu’une boîte
étanche qui, s’il souhaite relever les enjeux climatiques, doit alors se parer de solutions artificielles,
coûteuses et énergivores.

1- Tribu intervient sur le volet « qualité environnementale » de la résidence Paul Boncour à Bordeaux Bastide conçue par l’Atelier Philippe
Madec pour aquitanis
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Bigre, lieu d’InvenTerre(s)
Bigre est un éco-bâtiment de 90 m² construit en ossature bois, avec des murs et un sol en terre.
Conçu à la manière d’une habitation, il est le fruit d’un engagement collectif et d’une démarche
de recherche et développement en matière de construction en terre crue.
Des moucharabiehs et des
persiennes permettent une
ventilation naturelle, la nuit en
particulier, et une protection
contre la chaleur du soleil.
© DR

1

Plaques de placo-terre
(terre du Barp)

Le saviez-vous ?
Un moucharabieh est une cloison ajourée placée
devant une fenêtre protégeant l’habitation
des regards et du soleil tout en laissant passer
l’air. Cet élément est fréquemment utilisé dans
l’architecture traditionnelle des pays arabes d’où
il tire son nom.

Façade la plus exposée aux intempéries
en briques cuites (terre du Barp)

2

Brasseur d’air

Poêle à bois

Les briques de terre crue, la ouate
de cellulose en remplissage ainsi
qu’une isolation en fibre de bois
conservent la chaleur intérieure
en hiver (inertie) et retardent le
moment où la chaleur entrera dans
la maison l’été (déphasage).

Briques crues compressées
stabilisées (terre du Tarn)

© 2PM A 180° Ingénierie

Charpente bois isolée avec
de la ouate de cellulose soufflée
Briques crues compressées
(terre du Barp)
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Briques crues compressées
stabilisées (terre du Tarn)

Mur Trombe
ou mur capteur

Le saviez-vous ?
Le mur Trombe a été mis en œuvre et expérimenté par le professeur Félix
Trombe et l’architecte Jacques Michel à partir des années 1950. Ce système
de chauffage dit « passif » tire parti, par effet de serre, de l’énergie gratuite
du soleil.

Persiennes
Ventilation naturelle
de « décharge
nocturne » au travers
du moucharabieh

Ouate de cellulose
soufflée
Fibre de bois
Briques de terre crue
compressée
(terre du Barp)

Briques cuites
(terre du Barp)

Chape de terre crue
© 2PM A 180° Ingénierie

Store intérieur textile

3

Rayonnement

Bilan carbone // terre locale // circuit court // confort // qualité de l’air // low tech // hygrométrie // acoustique
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Petites parcelles et grandes ambitions

Un des premiers workshops consacrés au concept
éCOchoppe en 2018 avec Atelier Provisoire Architectes,
2PM A et Aldebert Verdier Architectes.

Face à la rareté du foncier sur la métropole bordelaise, aux
coûts et aux tendances actuelles en matière de construction
et d’urbanisme résidentiel (usage démesuré du béton,
étalement pavillonnaire…), aquitanis, axanis et trois
équipes d’architectes qui proposent éCOchoppe. Cette
démarche innovante pour un habitat individuel alternatif
à la fois, frugal, écologique et accessible au plus grand
nombre, propose une forme d’intelligence du bâti - non
technologique - qui accorde une large place à l’économie
des sols (utilisation de petites parcelles vacantes,
d’ « interstices » urbains ), et des matériaux (matières
biosourcées, artisanat local, réemploi…). éCOchoppe
mise également sur l’usage des lieux par l’implication des
habitants dans la définition et la fabrication de terrains
communs et d’espaces de mitoyenneté partagés.

Pilotage assisté Barème Carbone®
Aquitanis évalue chaque année l’impact carbone de son activité
patrimoniale afin de pouvoir le maîtriser. Lors de la phase de
conception des programmes de logements, aquitanis et la
maîtrise d’œuvre se réfèrent au Barème Carbone®, utilisé en
collaboration avec le bureau d’études BCO2 Ingénierie qui l’a mis
au point pour le compte de l’ADEME. Il s’agit d’une grille d’analyse
qui permet de dégager les principaux atouts et faiblesses
du projet en matière de facteurs d’émission de gaz à effet de
serre (construction mais aussi déconstruction, consommations
énergétiques prévisionnelles, gestion des déchets…) et d’en
améliorer les performances. Une fois le chantier prêt à démarrer,
une note définitive est établie avec l’ingénieur concepteur du
barème. En 2020, c’est un logement adapté réalisé à Eysines sans
béton et avec des prestations en bois qui a obtenu le meilleur
résultat.

25 000 briques et une distinction
La résidence Les Jardins d’Embruns (83 logements
en accession à la propriété) de l’opérateur Quartus
dans la ZAC Nouvelle R de Biganos, dont aquitanis
est l’aménageur, est Lauréat du prix de l’innovation
industrielle aux Pyramides d’Or de la Fédération de
la promotion immobilière. Cette distinction vient
récompenser le travail de valorisation des ressources
et des savoir-faire locaux, avec la mise en place d’un
système de production quasi-industriel de briques
de terre crue extrudées. 25 000 d’entre elles vont être
produites par la briqueterie Terres & Céramiques de
Gascogne du Barp afin d’être mises en œuvre sur l’ensemble des murs de refend. Livraison de l’ensemble le
1er trimestre 2023.
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Engagement
collectif et
pouvoir d’agir
des habitants
sont à l’œuvre au
sein de nombreux projets
d’aquitanis. Un exemple à
Pessac au sein de la résidence
sociale La Cité des Métiers,
où un atelier de fabrication
de mobilier destiné aux
espaces communs a
été proposé aux
habitants.
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ans un monde de plus en plus complexe, il n’est plus intéressant de savoir qui a l’autorité mais ce
qui fait autorité. Or c’est le projet partagé. », écrivait la philosophe allemande Hannah Arendt.
Face aux défis que nous connaissons, l’engagement collectif est la clé pour favoriser l’émergence
d’attitudes responsables et la mise en œuvre de véritables actions en faveur de l’environnement.
Par la collaboration autour d’un projet, il s’agit pour aquitanis, de produire une écologie du « faire
ensemble » qui fasse autorité. Agir collectivement permet en effet de cultiver le sens de l’action
commune et celui de la responsabilité vis-à-vis d’un bien à la fois local et universel. Partager un projet
d’habitat ou de ville, c’est avoir la certitude qu’il sera bien compris et bien utilisé par la suite. C’est aussi
une source d’enrichissement permanente pour tous et à chaque étape. Un puissant antidote contre la
méfiance de l’autre, le repli sur soi et la tentation d’un nihilisme passif. Nous sommes tous tellement
riches d’expériences, de savoirs, de différences… Il est encore temps de se mettre ensemble à l’ouvrage !

Données 2021

4 Share Lieux

7

ou lieux en partage

lieux singuliers
en transition

Lauréat 3 étoiles

3 habitants du Hameau

des Trophées de la
participation et de la
concertation 2021 pour
la ZAC Cœur de ville
d’Ambarès-et-Lagrave

de Beutre à Mérignac et

4 salariés d’aquitanis ont

participé aux conférences
de la Biennale d’architecture
de Venise

2

5 000

lieux singuliers à
potentiel Share Lieux

habitants concernés par
des projets participatifs

3 actions menées
par le Collectif culture
d’entreprises

4 nouvelles actions
mises en œuvre par le
Collectif innovation
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Choisir ensemble pour
Ambarès-et-Lagrave
La commune d’Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux Métropole et aquitanis, ont engagé un grand débat citoyen avec les
habitants autour des enjeux d’aménagement du centre-ville. La démarche participative « Choisissons ensemble
notre cœur de ville » s’est vue attribuer une distinction « trois étoiles » aux Trophées de la participation et de la
concertation 2021.
À Ambarès-et-Lagrave, l’ambition participative et environnementale des opérations d’aménagement conduites par
aquitanis a pris la forme d’une démarche citoyenne innovante dans laquelle chaque participant peut faire valoir son
« pouvoir d’agir ».
Dans le cadre de la ZAC Cœur de Ville d’Ambarès-et-Lagrave, la commune, Bordeaux Métropole et aquitanis ont ainsi
engagé une concertation avec les habitants autour des enjeux d’aménagement du centre-bourg et de son ouverture
sur un espace naturel en attente de valorisation, situé à proximité de l’Estey du Guâ. L’animation de la démarche a
été confiée à l’agence toulousaine Comm1possible. L’enjeu principal est d’offrir aux habitants un espace d’expression
et de dialogue en leur proposant de « choisir ensemble leur cœur de ville ». Si la ZAC ne pourra pas apporter toutes les
réponses, les secteurs de projet concernés (Entrepôt Albert - Parc environnemental du Guâ) et l’offre nouvelle en logements constituent des leviers concrets sur lesquels s’appuyer pour renouveler le cœur de ville et l’inscrire dans la
logique de transition portée par aquitanis.

Installées en octobre 2020, les Nacelles®, espaces nomades de discussion, ont permis aux habitants de faire part de leurs
souhaits quant à l’avenir du centre-ville.
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Des habitants à l’ouvrage
La participation à cette concertation a démarré en octobre 2020 avec l’installation de plusieurs espaces nomades de discussion - les
Nacelles® - dans l’espace public. Environ 200
habitants ont pris place à un moment ou un
autre à bord de ces nacelles pour prendre le
temps de s’exprimer, de faire part de leurs souhaits quant à l’avenir du centre-ville. Une quarantaine d’habitantes et d’habitants, représentatifs de la population de la commune, ont
parallèlement été interviewés dans le cadre
d’une enquête audio-visuelle.
Ce diagnostic a fait l’objet d’une restitution publique en janvier 2021. Lors de cette rencontre,
les bases d'une vision commune pour l'avenir
du cœur de ville ont été débattues. Elles ont
ensuite été affinées dans le cadre d’un atelier
coopératif qui a réuni une trentaine d’habitants. Ces derniers ont alors défini les critères
citoyens d’évaluation de trois projets en compétition pour la réalisation du programme
d’habitat. Un ensemble prévoyant 160 logements (110 en accession libre, 50 locatifs sociaux et en accession sociale pour aquitanis et
axanis) et qui, en réponse aux exigences préalables de l’aménageur et des collectivités, se
doit d’être respectueux du site, décarboné et
ouvert aux initiatives.
En février 2021, les citoyens ont été invités à
une audition publique des équipes en compétition, chacune composée d’un promoteur et
d’une équipe de maîtrise d’œuvre. Leur vote
a été essentiel puisqu’il a été pris en compte
à 50 % dans le choix final du lauréat. À noter
qu’en raison du contexte sanitaire, une plateforme digitale a été spécialement conçue
pour permettre à tous de participer à l’évènement puis de poursuivre la concertation.
Le projet immobilier sélectionné porté par le
développeur territorial Réalités et l’architecte
Stéphane Schurdi-Levraud (mandataire), tout
comme le projet d’aménagement, continueront en effet d'être enrichis par la suite avec
l'implication des habitants.
Cette démarche, qui n’aurait pas vu le jour
sans l’aide de la plateforme numérique Léni,
de l’association de production audiovisuelle
D’Asques et d’Ailleurs, et de l’agence coopérative de communication O tempora, a été
récompensée d’une distinction « trois étoiles »
aux Trophées de la participation et de la
concertation 2021.
Belle reconnaissance pour une dynamique
innovante engageant le partage de la décision avec les citoyens, et qui a su fédérer
l’ensemble des parties prenantes, élus, techniciens, équipes d’opérateurs et de concepteurs,
ainsi que les Ambarésiennes et Ambarésiens.

Audition publique et vote des habitants en février 2021

Remise du Trophée de la participation et de la concertation le 7
décembre 2021 à Nordine Guendez, maire d’Ambarès-et-Lagrave et
Président d’aquitanis, Jean-Luc Gorce, directeur général d’aquitanis,
Stéphane Caillaud, chef de projet de Bordeaux Métropole, et Hafid El
Mehdaoui, président-cofondateur de Comm1possible (de gauche à
droite).
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Les Share Lieux,
un chemin commun
Le développement
des Share Lieux (lieux
en partage) est une
des réponses d’aquitanis à la nécessaire
transition, et incarne
notre engagement
responsable sociétal
et écologique, voire
notre militantisme.
Dans une ambition
d’émancipation et
d ’a u t o g e s t i o n , l e
Share Lieu constitue une expérience humaine pour
ses habitants, une expérience de transformation pour
l’entreprise et ses équipes, ainsi qu’une expérience de
nouveau modèle d’installation humaine pour un territoire. Ces projets hybrides « just tech » s’inspirent de la
nature en optimisant les ressources, privilégiant la coopération, s’adaptant en permanence pour développer
des solutions innovantes comme des synergies dans
un écosystème.
Dans des territoires vécus, au sein desquels aquitanis
détient du patrimoine et possède la maîtrise foncière, il
s’agit de régénérer le lieu habité par des interventions
multiples : réhabilitation, constructions neuves, amé-

nagement d’espaces communs, implantation d’espaces
nourriciers, innovation sociale…
Expériences pilotes au départ - en 2018 -, nous comptons
aujourd’hui 4 Share Lieux « actifs » ou en cours d’évolution : la cité Claveau à Bordeaux, Beutre à Mérignac, Dravemont à Floirac et Locus Solus à Bordeaux (Grand Parc).
Ils incarnent notre triptyque et cherchent à pousser au
plus loin ses ambitions :
• la co-conception avec les habitants (mode participatif,
partage des savoirs, lien social)
• d’un habitat essentiel et frugal (sobriété constructive,
matériaux biosourcés et locaux, technologie adaptée
ou juste)
• en connexion à la nature (biodiversité, agriculture urbaine, alimentation saine pour tous).
Dans les Share Lieux, la participation des habitants à la
gestion de leur cadre de vie est une clé du bien-être et du
vivre-ensemble. « Plus on comprend son contexte, plus on
habite », comme l’explique Eric Chauvier, anthropologue
missionné par aquitanis sur le projet de Beutre. Ou comment passer de l’oubli d’une cité d’urgence, habitat rudimentaire pour travailleurs migrants et personnes issues
du quartier de Mériadeck alors en construction, qui s’est
pérennisé au fil du temps, à la reconnaissance, l’inclusion
et l’urbanité d’une cité requalifiée.

À Dravemont (Floirac), distribution de plantes et partage de conseils au pied de la résidence Blaise Pascal-Corneille
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La co-fabrication et la cogestion des lieux sont des ingrédients essentiels de la réussite de cette aventure où
les concepteurs se mettent à la place des habitants et où
ces derniers se révèlent architectes de leur vie et de leur
communauté.
Les échanges entre les habitants, les maîtres d’œuvre
et les maîtres d’ouvrage sur toutes les étapes des projets, à commencer par la conception même des travaux,
mènent à des relations riches et apprenantes pour tous,
habitants comme bailleur.
L’en-commun tient au chemin parcouru ensemble vers la
transition, comme aux réalisations concrètes. Il s’agit notamment d’espaces cogérés par les habitants et les partenaires, tels que l’Escale à Dravemont, la salle commune,
la chambre-relais et la ferme urbaine de Locus Solus…

4

À Claveau, la dynamique a généré un véritable projet socio-culturel monté autour et à partir de la Base-vie créée
pour le chantier. Habitants, équipes et associations ont su
donner un second souffle à ce lieu devenu le cœur de la
cité, et impulser une vie de quartier portée par une identité retrouvée.
L’action collective pour la réappropriation du territoire
par ses habitants passe également par la préservation de
ses ressources et son autosuffisance alimentaire. Des associations et structures de l’ESS1 se sont ainsi constituées
au sein des Share Lieux ou font maintenant partie de leur
écosystème : PLATAU à Claveau, la Cave agricole et le projet d’épicerie solidaire avec VRAC à Dravemont…
1- Économie sociale et solidaire

Différents types de coopérations expérimentés dans les Share Lieux
• Une zone de gratuité à l’Escale, espace commun au pied de la résidence Blaise Pascal - Corneille à Dravemont
(Floirac)
• Une chambre-relais gérée par l’association des habitants de Locus Solus (Bordeaux - Grand Parc). Pendant
les confinements, elle a été mise à la disposition de proches ou de familles extérieures qui ont rencontré des
difficultés à rejoindre leurs proches ou leur domicile
• Une serre, à la fois pépinière, espace de culture et de récolte, lieu d’échanges et d’entraide, animée par un
jardinier-paysagiste, à Beutre (Mérignac)
• Des chantiers-formations « ossature bois », « bardage métallique », « agent d’entretien du bâtiment » et
« construction bois » avec la Philomathique de Bordeaux, le Département, la Région et l’État, à Claveau

Extrait du livre On a fait de belles choses, un
récit écrit par Sophie Poirier, qui a recueilli
les témoignages des membres du Collectif
Entraide et Solidarité, créé en 2015 par les
professionnels et les habitants du Share Lieu
de Dravemont à Floirac :
« Dans ces réunions, le plus important va être la
parole qui se donne à égalité. Pas de jugement,
pas de off, dans le groupe, tout le monde se
respecte, que ça soit la responsable de secteur
d’aquitanis, la présidente du Centre Social,
l’assistante sociale de la CAF ou l’habitant : la
valeur de la parole est la même. (…) Monique
aimait bien ces réunions : d’autres choses
émergent. Si on reste trop policés on se prive
de chemins qu’on ne trouve qu’en discutant
à bâtons rompus et même en n’étant pas
d’accord. »
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C’est nous qui l’avons fait !
Auto-construire ou auto-réhabiliter son logement est un acte émancipateur, une manière d’être en accord avec ce
que l’on est, une source d’apprentissage et d’échanges. À Bordeaux, dans le cadre de la requalification de la cité
Claveau, aquitanis a donné le « pouvoir d’agir » aux habitants qui souhaitaient participer à l’amélioration de leur
cadre de vie.
En bâtissant ou en améliorant son logement de ses
propres mains, l’habitant prend une part active et émancipatrice, sans commune mesure, avec celle du suivi d’un
chantier ou de l’attente d’une livraison. Le développement de ses connaissances, de ses compétences et de sa
créativité est mis au service de l’élaboration d’un chez-soi
à la hauteur de ses besoins et de ses envies. Par-delà les
difficultés, fréquentes dans un tel ouvrage, se joue en fait
la construction du soi. Et aussi, une autre façon de s’investir, de s’ouvrir aux autres. Enfin, ce choix alternatif - et
audacieux - est souvent motivé par l’expérimentation
d’autres façons de construire et de vivre, plus saines et en
phase avec l’environnement.
Engagé dans la requalification de la cité Claveau à Bordeaux à partir de 2017, aquitanis a souhaité faire de la
réhabilitation des maisons de ce quartier d’habitat social
des années 1950, un projet à haute valeur pédagogique,
expérimentale, économique et sociale. En prenant en
compte les expériences d’usagers, le « déjà-là » et en favorisant les échanges et le partage de savoirs, aquitanis
a donné la possibilité aux habitants qui le souhaitaient,
de participer aux travaux dans leurs logements mais
aussi dans ceux de leurs voisins (et réciproquement).
Venue compléter une série de travaux de réhabilitation
dits « systématiques », cette démarche s’est appuyée sur
un état des lieux personnalisé de chaque maison établi
par l’équipe d’architectes de l’agence Nicole Concordet
- Construire. L’étude a ainsi permis de comprendre les
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modes de vie et les besoins de chacun et de prendre en
compte les modifications déjà réalisées afin d’adapter du
mieux possible les futurs travaux au « déjà-là ».
Deux types de chantiers ont été proposés aux habitants :
travaux d’embellissement des intérieurs des logements
dans le cadre d’une auto-réhabilitation accompagnée
(ARA) ou d’une auto-finition (AF), et réalisation d’une
extension en ossature bois (jardins d’hiver) pour étendre
la surface d’usage de leur logement lors de travaux d’auto-construction accompagnée (ACA). Du bricolage pur
(monter une étagère, peindre un mur…) à une participation indirecte mais essentielle aux chantiers (passer
un coup de balai, préparer un café…), la philosophie du
projet réside dans le fait que « l’entraide est à la portée
de tous ».
Dans tous les cas, les locataires de Claveau ont bénéficié de l’accompagnement des Compagnons Bâtisseurs
Nouvelle-Aquitaine qui outre leurs précieux conseils, ont
mis à la disposition des locataires, les outils et les matériaux nécessaires. Des ateliers bricolages dont les thématiques sont définies avec les habitants, ont lieu chaque
semaine depuis 2017 pour y apprendre des techniques
de bricolage ou y trouver des idées de décoration. Ces
moments de rencontres et de partage ont été organisés à la Base-vie, lieu-ressource incontournable de la
réhabilitation de Claveau par aquitanis et désormais, site
emblématique de la vie du quartier.
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Claveau en chiffres
•1
 8 hectares
• 512 logements
• Montant d’opération : 13,6 millions € TTC, soit 40 000 € TTC de travaux par logement en moyenne. Le projet
bénéficie d’une subvention d’ingénierie dans le cadre de l’Écocité Bordeaux Plaine de Garonne, ainsi que
d’une subvention de Bordeaux Métropole dans le cadre de la convention de programmation 2011-2016

Actions réalisées ou en cours (données septembre 2021) :
• 237 maisons réhabilitées (travaux dits systématiques, menés par des entreprises, terminés)
• 128 chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) réalisés
• 39 chantiers d’auto-finition (AF) réalisés
• 30 chantiers d’auto-construction accompagnée (ACA) réalisés
+ des réunions familles tous les 15 jours depuis septembre 2017 (hors période de confinement)
+ des chantiers bricolage hebdomadaires, ouverts aux habitants de Bacalan et d’ailleurs (hors période de
confinement)
+ 2 852 heures de travail dites d’insertion dans les entreprises « classiques »
+ trois lots réservés à des entreprises d’insertion par l’activité économique
+ plusieurs chantiers-formations (« ossature bois », « bardage métallique », « agent d’entretien du
bâtiment », « construction bois »)

La réhabilitation des maisons de Claveau a
bénéficié d’une Mention spéciale au Prix du
projet Citoyen 2021 de l’Union nationale des
syndicats français d’architectes (Unsfa).

Claveau, cité de la Transition
Les travaux participatifs réalisés dans le
cadre de la réhabilitation des maisons de
la cité Claveau, s’inscrivent dans une vaste
ambition portée par aquitanis, Bordeaux
Métropole et la Ville de Bordeaux : faire
de ce quartier un nouveau modèle
durable, une cité-jardin réactualisée au
cœur de la métropole et ouverte sur la
ville. Son renouveau doit se faire avec ses
habitants et ses usagers dans une logique
de participation et de co-production.
Outre la réhabilitation des logements
en mode participatif et pédagogique,
la requalification de Claveau comporte
également un projet urbain avec
notamment, une redéfinition des espaces
communs en logique de co-construction
avec les habitants et le développement
d’une agriculture urbaine de proximité
(plantation d’une pépinière avec les
habitants, production de champignons et
d’endives et élevage de vin dans d’anciens
bunkers…).
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Une participation grand format
Dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux, aquitanis conduit à l’heure actuelle la réhabilitation d’un ensemble de
270 logements avec la participation des habitants.
Dans la lignée des projets GHI
et NéO, aquitanis poursuit actuellement sa « Ré-génération
Grand Parc » - la réhabilitation
de son patrimoine de 2 400
logements situé dans ce grand
quartier d’habitat social de la
métropole bordelaise - avec le
Projet P et Z. Depuis son lancement en 2018, ce programme de réhabilitation en site
occupé des résidences Pleyel et Zola (270 logements)
s’appuie sur une démarche de co-conception avec les
habitants. Celle-ci est en partie basée sur une étude socio-démographique qui permet d’identifier les attentes
et besoins des ménages en fonction de leur profil mais
également de leur occupation. Cette analyse menée par
l’agence en ingénierie du lien social et du développeLa première rencontre entre les habitants, les architectes
ment du territoire Radar vient compléter le diagnostic réet les équipes d’aquitanis en 2018 a vu la constitution d’un
groupe de travail « locataires » sur le suivi de la démarche de
alisé par les architectes (Jacques Boucheton architectes),
participation
contribuant ainsi à la réflexion globale sur la réhabilitation. Une première rencontre publique en février 2018, a
donné « le ton » de l’opération : ce moment de convivialité riche en échanges a permis d’affirmer une volonté singulière
et positive d’impliquer les habitants dans le projet et ce, dès la phase de diagnostic, c’est-à-dire bien en amont du programme. Plus concrètement, 170 propositions et constats sur le logement, les bâtiments, la vie de quartier… ont pu
être recueillis à cette occasion. Certains habitants ont décidé de s’impliquer dans la co-construction du projet à travers
la constitution d’un groupe de travail « locataires » sur le suivi de la démarche. Une dizaine de rencontres organisées
avec ce groupe, les équipes d’aquitanis et celles de la maîtrise d’œuvre ont ainsi permis de définir un projet adapté aux
besoins et attentes de tous, tant sur l’évolution des logements que sur celle des espaces communs.
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P int de vue

Rolande,
Habitante de la résidence Locus Solus1 dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux
Pouvez-vous nous rappeler l’histoire de ce projet ?
Nous avons démarré le projet le 9 juillet 2014 exactement, à l’invitation d’aquitanis. Un projet d’habitat participatif pour des locataires annonçaient-ils !
Dès le départ, nous savions qu’il nous faudrait du
temps. Entre les réunions, les entretiens en tête-àtête, les visites organisées dans d’autres programmes
de logements innovants, le chantier… cette aventure incroyable a représenté au total quatre années
d’implication intense, de travail et de plaisir aussi.
L’échéancier a été à peu près respecté. On nous avait
dit « à quelque six mois près ». Au début, nos logements, nous les avons conçus selon nos demandes
à la manière des architectes : sur une table à dessin
au terme de plusieurs temps d’échange avec eux. À
partir des plans que nous avions tracés sous l’œil bienveillant de Sigried et Antoine (Péré-Lahaille et Carde,
les architectes du projet - NDLR), nous avons même
assemblé les petites maquettes en carton de nos futurs logements. Nous avons aussi décidé des espaces
communs comme la ferme, la salle commune ou la
chambre-relais. Nous sommes intervenus par la suite
à chaque étape du projet et avons dû aussi faire des
choix. Et à chaque fois, les liens entre nous, les futurs
locataires, mais aussi avec les équipes d’aquitanis et
les architectes, qu’on appelle par leur prénom, se sont
un peu plus resserrés. Nous nous entendons tous très
bien aujourd’hui encore. Nous sommes d’ailleurs organisés en association.

Le résultat correspond-il à vos attentes ?
C’est exactement ce que j’avais envisagé ! J’ai réussi
à avoir l’appartement que j’avais imaginé et dessiné.
C’est-à-dire que, depuis ma porte d’entrée, j’ai une vue
d’ensemble de mon logement dans son intégralité,
jardin d’hiver compris. L’appartement est lumineux,
avec peu de cloisons et il est très spacieux pour un T2.
Sa surface est de 60 m², autant que le T3 que j’occupais auparavant et ça, sans compter le jardin d’hiver. Il
me correspond, il est personnalisé et différent de celui
de mes voisins.
Avec le recul, que pensez-vous de cette expérience
originale ?
La première fois que j’ai vu le mot participatif, j’ai pensé que je tenais là mon projet de vieillesse. Plutôt que
d’être seule dans mon immeuble, aujourd’hui je sors,
je rencontre toujours quelqu’un que je connais. Je me
sens tellement bien ici. Être prise en considération
pour construire quelque chose, c’est aussi reprendre
de la confiance et du contrôle sur nos vies. Ce qui est
aussi important dans cette expérience, c’est la capacité à pouvoir se parler et prendre des décisions même
quand on n’est pas d’accord. Evidemment tout n’a pas
été aussi rose que l’on peut le croire. Il y a eu des frictions, des difficultés, mais globalement le résultat de
cette expérience vaut vraiment la peine.

1- Des réunions de préparation en amont du chantier à la livraison de l’ensemble, elle a participé, aux côtés des équipes d’aquitanis et d’Éo,
toutes architectures, et avec l’accompagnement de Christophe Beurois, Médiation et Environnement, à l’ensemble du processus de réalisation
de la résidence et de son logement.
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Un réseau de
valeur pour agir
collectivement

Collectivités et partenaires publics

Bongraine

Interagir avec
un ensemble d’acteurs
des territoires impliqués
et engagés sur des valeurs
et des projets communs

Éclaireurs
Alain Bornarel
Dominique GauzinMüller

Philippe Madec
Jana Revedin
Chris Younès

ÉCOchoppe
Oréa

Autres acteurs

Synergies //
Co-construction // Partage
// Innovation sociale //
Territoires

Fondation Abbé
Pierre
Association Lazare
Elise Atlantique
R3

L’Atelier
Remuménage
Alternative urbaine
Vélo cité
Drop de béton

Beutre

Centre-ville de Biganos

Hiribarnea
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Sylvanéo

4

Cœur de ville

Acteurs économiques

Procivis Nouvelle Aquitaine

VRAC Bordeaux Métropole
GIE Les Aubiers - Le Lac

Cité Claveau

La Case-dalle

Pascal Lafargue

Coo.pairs
Coo.efﬁcience
Coo.sol

les Folies
Le Rez-de-Chaussée

A’Urba

GHI

SySDAU
Les Détritivores
GPV Rive Droite
SAS Bastide Niel
Paul-Boncour

Locus Solus

arc en rêve
308 Maison de l’architecture

Dravemont

VIM
CAUE de la Gironde
Axanis
LÉGENDE

Ademe
Les Sécheries
La Morue noire

Créateurs de valeur

Ceux qui se mobilisent pour
générer la valeur de chaque lieu

Share lieux

BEN

Lieux « augmentés », générateurs
de biens communs partagés

IATU

La Ruche

Sciences Po Bordeaux
Forum urbain

Occupation temporaire

En partenariat avec Plateau Urbain,
des lieux d’accueil et de synergie
dédiée aux porteurs de projets
émergents à fort impact social

Écosystème coopératif

Lieux
de partage

USH
Club Management
Institut HLM de la RSE
URHLM-NA
Conférence départementale
des organismes HLM de la Gironde
Arc en rêve
Le 308 Maison de l’architecture
FCBA
CRPF Nouvelle-Aquitaine
Odéys
3AR
Bordeaux mécènes solidaire

Passeurs du territoire

Ceux qui nous aident à mieux
percevoir et comprendre les enjeux
et spéciﬁcités de notre territoire

Lieux de partage

Les lieux où nous partageons /
échangeons

Éclaireurs

Ceux qui nous inspirent et éclairent
nos pratiques
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BEN

Beutre

Bongraine

Centre-ville

Cité Claveau

Pessac

Mérignac

Aytré - La Rochelle

Biganos

Bordeaux

9 familles
L’équipe de MOE :
Atelier Provisoire, Thomas Espert
et Rafaël Santmaria

Les habitants et les futurs
habitants du Nid
L’équipe de MOE* : Christophe
Hutin Architecture, Christophe
Hutin et Marion Howa ; Cyrille
Marlin ; Jean-Baptiste Poinot
L’anthropologue, Eric Chauvier
L’ingénieur-jardinier, Jean-Marie
Lespinasse
Le docteur en microbiologie et
écologie des sols, Emmanuel
Bourguignon
L’Institut Français, Alice Casado

Les habitants d’Aytré et du
quartier de La Rochelle à
proximité
L’élu et le technicien référents à la
CDA de La Rochelle : Jean-Philippe
Plez et Damien Moreau
Le maire et la responsable du
service urbanisme de la ville
d’Ayrté : Tony Loisel et Dany Trouvé
L’équipe de MOE* urbaine : Une
autre ville, Nicolas Rougé et Claire
Roullet-Sureau ; Le sens de la ville,
Vincent Josso et Sonia Dinh ; Sathy,
Tae Hoon Yoon et Morgane Binois ;
OLM, Anthony André ; Tipee, Florian
Battezzati

Les habitants de Biganos
Le maire, Bruno Lafon, les élus et
techniciens référents
L’équipe de MOE* urbaine :
Trouillot & Hermel paysagistes, Paul
Trouillot ; 2PM A, Paul Rolland ; O+
urbanistes, Flavien Bézy ; Ingérop ;
Laborde Lansard géomètre expert ;
Collectif ETC
R&D « terre crue » : Terres &
Céramiques de Gascogne, la famille
Dubourg ; Amàco, Romain Anger ;
Di Terra, Fabrice Tessier ; 180 degrés
ingénierie, Julien Cœurdevey
Les opérateurs immobiliers :
Quartus ; AFC Promotion ; Axanis ;
CDC Habitat ; LP Promotion, et
leurs équipes de MOE* : Joly &
Loiret ; Nunc architectes ; Boris
Bouchet Architecte ; Dumont
Legrand Architectes avec Pyrénées
Charpente

Les habitants, dont Elena Glykos et
Maryse Auzière
Le maire-adjoint du quartier,
Vincent Maurin, les élus et
techniciens référents à la ville de
Bordeaux, Bernard Blanc, Stéphane
Pfeiffer, Didier Jeanjean, Fanny
Gabriel
Les techniciens référents à
Bordeaux Métropole : François
Freynet et Laurent Kergreis
L’équipe de MOE* de la
réhabilitation : Nicole Concordet,
Louise Cortella et Antoine Tison
L’équipe de MOE* urbaine : GRAU,
Susanne Eliasson et Clara Pailler ;
Trouillot & Hermel paysagistes, Paul
Trouillot ; 2c2v, Marion Garandeau ;
Ingérop
Le Compagnons Bâtisseurs
Nouvelle-Aquitaine : Sabrina AmarBahida et Lamya Boutadiz
La Société Philomathique, Clément
Duqueyrois et Romain Susant
Le Pôle local d’animations et
de transitions par l’agriculture
urbaine : Clav’O Champignons,
Tarik Toubal ; Les Chais du Port de
la Lune, Laurent Bordes et Annica
Landais-Haapa ; Les endives du
nord de Bordeaux, Isabelle David ;
Tous aux abris!, Didier Destabeaux ;
Place aux jardins, Dorothée
Eisenbeis ; VRAC Bordeaux
Métropole, Nicolas Trézéguet
Association de la Base de vie (en
cours)
Écoles, centre social de Bacalan

GHI

Hiribarnea

Locus Solus

Oréa

Pascal Lafargue

Bordeaux

Mouguerre

Bordeaux

Le Bouscat

Bordeaux

Les habitants
L’équipe de MOE* : Lacaton &
Vassal Architectes, Frédéric Druot
Architecture, Christophe Hutin
Architecture
Les Compagnons Bâtisseurs
Nouvelle-Aquitaine
Camondo, école d’architecture
d’intérieur et de design de Paris

Les habitants de Mouguerre,
les écoliers et les équipes
enseignantes, l’équipe du centre
de loisirs
Le maire, Roland Hirigoyen, les
adjoints et le directeur général
des services, Frédéric Dubourg
L’équipe de MOE* urbaine : Atelier
Philippe Madec, Philippe Madec
et Antoine Petitjean ; Let’s grow,
Freddy Charrier ; Deux degrés,
Matthieu Zimmer et Julianne
Huon ; Ingérop
L’entreprise du paysage : Antoine
espaces verts, Anthony et Jonathan

* MOE : maîtrise d’œuvre
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Les habitants et leur association
Les assistantes-maternelles de la
MAM
L’équipe de MOE* : Éo « toutes
architectures », Siegrid PéréLahaille et Antoine Carde ; Trouillot
& Hermel paysagistes, Paul Trouillot
Le médiateur : Médiation &
environnement, Christophe Beurois

Les habitants jardiniers des 26
logements

Les habitants

L’équipe de MOE* : Éo « toutes
architectures », Siegrid Péré-ahaille
et Antoine Carde

L’association Place aux jardins

L’association Place aux Jardins,
Dorothée Eisenbeis et Bernard
Cazals
Le maire, Patrick Bobet et les élus
référents

Le paysagiste, Jean-Noël Tournier

Cœur de ville

Dravemont

ÉCOchoppe

Les Folies / Bois ﬂeuri

Ambarès-et-Lagrave

Floirac

Eysines / Bordeaux /
Saint-Médard-en-Jalles

Lormont

Les habitants d’Ambarèset-Lagrave dont plusieurs
ambassadeurs
Le maire, Nordine Guendez, les
élus et techniciens référents :
Alain Casaurang, Gérard Lagofun
et Sabrina Berrichon
Les techniciens référents à
Bordeaux Métropole : Thibault
Rufas et Stéphane Caillaud
L’équipe de MOE* urbaine : Pierre
Lascabettes et Vincent Tricaud
Les médiateurs : COMM1POSSIBLE,
Hafid El Mehdaoui et Clémence Le
Nir

Les habitants
Le collectif Entraide et Solidarité
(UNIRE, CAF, le Département, la
Fondation Abbé Pierre, AJHAG, la
Fondation de France, la CSF)
Le conseil citoyen de Dravemont
L’équipe de MOE* : DSH
Architecture, Philippe Sanchez ;
Paco Regaud

Architectes-concepteurs : Atelier
Provisoire, Aline Rodriguez Lefort
et Laurent Villette ; Aldebert Verdier
Architectes, Paul-Henry Verdier ;
2PM A, Paul Rolland et Matthieu
Bergeret

Les habitants entrepreneurs
créatifs ou culturels des Folies
Des habitants du quartier Bois
fleuri
La Régie de quartier de Lormont
Les occupants du Rez-deChaussée
Les élus référents, Stéphane Peres
Dit Perey et Claude Dambrine

La Cave Agricole - Cycloponics :
Théo Champagnat et son équipe

Le collectif Cancan

Les bénévoles de la gratuithèque
VRAC Bordeaux Métropole, Camille
Dacomo

Les équipes d’opérateurs et de
concepteurs dont les lauréats :
REALITES, Christophe Noel, Victor
Lebret et Eugénie Destandau ;
Stéphane Schurdi-Levraud ;
Maxime Parin ; Plein Air Paysage ;
180 degrés ingénierie ; Oxalis ;
Dauchez Payet

Paul-Boncour

La Ruche

Les Sécheries

Sylvanéo

VIM

Bordeaux

Bègles

Bègles

Ambarès-et-Lagrave /
Tresses

Bordeaux

Les habitants, les riverains, les
futurs habitants de Bon Pati
L’équipe de MOE* : Atelier Philippe
Madec, Philippe Madec et Nathael
Raus ; Atelier NDF, Nicolas DeshaisFernandez ; Tribu, Alain Bornarel ;
Artélia
Le médiateur : CUADD Conseil,
Hervé Saillet
La maire-adjointe du quartier,
Françoise Frémy
Le jardin botanique
L’association Histoire(s) de La
Bastide, Brigitte Charles

Les habitants de la Ruche

Les habitants et leur association

L’équipe de MOE* : Dauphins
architecte, Hugues Joinau et
Alexandre Crampes

Le maire, Clément RossignolPuech, les élus et techniciens
référents

Le médiateur : CERISES, Jacques
Prade

La directrice du Développement
et de l’Aménagement au Pôle
territorial Sud de Bordeaux
Métropole, Nathalie Plénard

Le maire, Clément Rossignol-Puech
et les élus référents
L’EPA Bordeaux Euratlantique

Architectes-concepteurs : Atelier
Provisoire, Aline Rodriguez Lefort et
Rafael Santamaria
Industriel : Integral bois system
(IBS), Vincent Schmitt et Benoît
Dayraut

14 familles
L’équipe de MOE* :
Atelier Provisoire,
Laurent Vilette et Aline
Rodriguez Lefort ;
la paysagiste Vanessa
Leydier

L’équipe de MOE* urbaine :
l’urbaniste Alain Charrier ; Trouillot
& Hermel paysagistes, Paul Trouillot
L’association arc en rêve - centre
d’architecture de Bordeaux, Michel
Jacques
Le médiateur : Deux degrés,
Mathieu Zimmer
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Instantanés

Redéfinir ensemble son cadre de vie
En 2020, lors de l’achèvement des travaux d’aménagement
du projet urbain Bois fleuri à Lormont, aquitanis fait avec
les habitants le constat suivant : il n’existe pas de zone de
jeux stimulant l’imaginaire des enfants et permettant une
occupation plus conviviale pour les plus grands. Le collectif
Cancan composé d’architectes engagés dans la Transition, a
été sollicité pour réfléchir et concevoir dans une démarche
participative un parcours ludique et artistique. Un projet
commun, nommé « Venelle » a ainsi vu le jour : il s’agit
d’un module multiusage conçu en atelier chez Cancan
puis monté sur place en octobre 2020, avec les habitants,
l’association Ricochet Sonore et la Régie de Quartiers
Lormont. Le graphisme et la personnalisation de cette œuvre
d'art fonctionnelle et temporaire ont été réalisés au cours
d’ateliers avec les enfants. Le dispositif qui offre en plus une
assise aux passants, est ainsi devenu un lieu de rencontres
et d’échanges sur le trajet quotidien des habitants. Aquitanis
prévoit la création, dans les mêmes conditions participatives,
d’autres modules en 2022.

Les belles couleurs d’un chantier citoyen
À l’initiative de l’agence de gestion aquitanis Hauts-de-Garonne,
un chantier citoyen a donné la possibilité à six familles (parents et
enfants) du quartier Palmer à Cenon, de participer aux côtés de
l’artiste bordelais Zarb du Collectif Fullcolor, à la réalisation d’un graff
sur l’un des pignons de la résidence Le Clos Palmer. Ce projet s’inscrit
dans la continuité des actions menées par aquitanis avec les habitants
du quartier afin de proposer un accès à la culture au plus grand
nombre.

Demain la Manu !
Aquitanis accompagne actuellement la mairie de Tonneins
(Lot-et-Garonne) dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en vue de la reconversion de la Manufacture
des Tabacs, ancien poumon économique du territoire aujourd’hui
fermé. Il s’agit de proposer à la collectivité plusieurs scénarios de
reconversion pluri-programmatiques avec calendriers et bilans
prévisionnels pour chaque orientation. Cette mission inclut également l’animation d’une démarche de participation citoyenne qui a
débuté en décembre 2021. Un stand installé au marché de Tonneins a permis d’aller à la rencontre des habitants afin de connaître
leurs souhaits quant à l’avenir du site. Un questionnaire, également disponible en ligne pendant près de 3 semaines, a suscité
un réel enthousiasme qui s’est traduit par le recueil de près de 300
réponses. 2022 verra la poursuite de cette démarche et l’approfondissement des premières pistes de programmation esquissées
à la suite de divers entretiens menés avec des professionnels du
territoire.
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Instantanés

Pouvoir agir en faveur
d’un jardin partagé
La dynamique d’implantation de jardins partagés dans
les espaces extérieurs des résidences est unanimement
appréciée des habitants. À tel point que certains « anticipent »
l’intervention des jardiniers d’aquitanis et prennent l’initiative
de créer un espace de verdure ouvert à tous ceux qui
souhaitent cultiver leur jardin. C’est le cas de la résidence
Tempo à Cenon où, à la suite du premier confinement, une
habitante a demandé aux équipes d’aquitanis de pouvoir
occuper les bacs laissés à la disposition des locataires au
dernier étage du bâtiment. Ce lieu est désormais un espace
de jardinage partagé à l’attention de tous les habitants. Un
collectif s’est d’ailleurs monté en vue de l’animation et de
l’entretien de ce jardin inattendu et très fréquenté.

Un chantier jeunes Bacalan-Douala
durable et social
Un projet de coopération durable et sociale a permis à huit jeunes
(et leurs trois accompagnateurs), originaires de Douala au Cameroun,
de s’investir dans plusieurs chantiers d’aménagement dans le
quartier de Bacalan à Bordeaux. L’un de ces chantiers, la réalisation
d’un espace paysager, était situé rue Louis Beydts au cœur de la cité
Claveau, secteur en cours de requalification par aquitanis.
Ils ont été hébergés à cette occasion dans deux maisons-relais mises
en service dans le cadre de la réhabilitation des maisons de Claveau.
Leur séjour a été marqué par l’organisation de nombreux évènements
culturels et festifs au cœur du quartier. En février, huit jeunes
bacalanais se sont à leur tour envolés pour Douala afin de participer à
plusieurs chantiers consacrés notamment à la collecte et au recyclage
des déchets plastiques.

De l’entretien autogéré
Pour la première fois, une expérience de nettoyage autogéré est
en cours dans un petit immeuble de 12 logements - la résidence
Secondat - à Cenon. Durant le premier confinement, les défaillances
de la société de nettoyage ont en effet encouragé les locataires
à réaliser eux-mêmes l’entretien des parties communes de leur
résidence. Au cours d’échanges avec les équipes d’aquitanis, ceuxci ont clairement exprimé une réelle volonté de poursuivre cette
activité en effectuant les travaux de nettoyage de leur cadre de
vie de manière autogérée. Après une période d’accompagnement
proposée par aquitanis (rencontre en porte à porte, engagements
écrits et signés…), les habitants ont ainsi assuré tout au long
de l’année 2020, l’entretien régulier des parties communes. Et
l’expérience depuis se poursuit… À ce jour, nous constatons une
amélioration notable de la qualité des prestations dans les parties
communes et un respect du travail réalisé.
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5
Une stratégie
d’entreprise
étayée et
ambitieuse :
Cap vers 2025
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Une entreprise doit être en lien avec son époque. Notre engagement en Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE), à nouveau évalué exemplaire cette année, nous y conduit.
Elle doit également anticiper et se projeter vers l’avenir.
Nous avons collectivement défini et formulé l’an passé ce qui faisait notre engagement,
notre raison d’être. Cette dernière a été adoptée en Conseil d’administration en juin
dernier.
Au regard de celle-ci, le Comité de direction d’aquitanis a travaillé au cours de l’automne
2021 afin de décliner cette raison d’être au cœur d’une stratégie 2022 > 2025 pour notre
entreprise.
Elle se décline en 4 orientations stratégiques à conduire en 2022. Ces dernières ont été
présentées à l’ensemble des cadres de l’entreprise puis adoptées à l’unanimité lors du
dernier Conseil d’administration du 13 décembre 2021.
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Cap vers 2025 !
Aquitanis s’appuie sur un socle solide et durable. Il s’agit de son genre professionnel, celui de tous les bailleurs sociaux
en France, fondé sur sa mission statutaire d’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole. Nous portons quatre
grandes missions d’utilité sociale et de service public : aménager, construire, gérer et réhabiliter. Nous sommes un
acteur de référence de la métropole bordelaise depuis 1920 et notre territoire d’intervention est celui de la Nouvelle
Aquitaine.
Le genre professionnel est celui de tous les organismes HLM en France. Par contre, le style s’applique à chacun. Aquitanis
en possède un bien particulier que nous déployons et cultivons depuis une dizaine d’années. Nous avons résumé celuici dans notre raison d’être. Nous l’avons co-écrite en collaboration avec nos partenaires, salariés, élus, locataires et elle
a été votée en Conseil d’administration en juin dernier.
Pour la mettre en action, nous tirons notre énergie de la logique RSE pour produire un habitat social durable qui associe
co-conception avec les habitants, habitat essentiel et frugal et connexion à la nature.
Pour écrire nos orientations stratégiques, nous avions besoin de définir notre intention stratégique au regard du
contexte économique et sociale.
Elle s’exprime ainsi :

Prévenir et agir sur les vulnérabilités sociales,
environnementales et organisationnelles,
pour ensemble, faire face et faire mieux.
Pour porter cette intention, nous avons choisi d’adopter une posture de principe :

Oser des partis pris forts et lisibles
traduisant nos valeurs et nos engagements
en impliquant toutes celles et ceux qui sont concernés.

Nos 4 orientations stratégiques pour 2022 sont les suivantes :
> Réinterroger nos activités* pour être en capacité de déployer des réponses pertinentes et innovantes au
regard des besoins des habitants et des territoires.
*aménager, construire, gérer, réhabiliter
> Assurer la capacité d’adaptation de l’entreprise dans un contexte de transitions* en accompagnant les équipes
dans l’évolution de leurs métiers.
*économiques, sociales, environnementales, numériques
> Garantir durablement à aquitanis les moyens de son action sur les plans juridique et économique.
> Cultiver et développer notre positionnement dans un réseau d’acteurs élargi et conforter des coopérations
choisies.

Nous savons pouvoir compter sur les équipes d’aquitanis en coopération
avec celles et ceux qui agissent avec nous pour porter cette stratégie enthousiasmante et ambitieuse.
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Une stratégie

L’énergie
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action
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pour faire croître
ce qui nous habite
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Notre genre :
notre mission statutaire
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Édité par Aquitanis, Direction
Communication, développement
durable & accompagnement des
transitions.

Au
Hameau
de Beutre
à Mérignac,
aquitanis régénère
le lieu habité avec la
participation des locataires
en proposant des interventions
multiples en logique d’activation
d’usages (réhabilitation du
bâti, implantation d’espaces
nourriciers, d’espaces communs …).
Authenticité, simplicité et respect
de l’environnement sont les
fondements de ce lieu
« augmenté », générateur
de biens communs
partagés.
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Notre raison d’être
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.

Aquitanis - Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole
1 avenue André Reinson
CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex
T. 05 56 00 50 50
aquitanis.fr

Suivez-nous

aquitanisphere.com

AMÉNAGER
CONSTRUIRE
GÉRER
RÉHABILITER
COOPÉRER
ACCOMPAGNER
INNOVER

