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Et si on inventait des réponses inattendues, 
des alternatives créatives, aux attentes 
en matière d’habitat durable ?



Le magazine d’aquitanis numéro 7 - septembre 2017Urbanité2

A 
 
 
quitanis intervient depuis 1920 sur le territoire 

de la métropole bordelaise. Sa mission consiste à 
produire et gérer une offre d’habitat pour les personnes 
aux revenus les plus modestes qui ne peuvent se loger 
de manière décente au regard des conditions du 
marché… et elles sont de plus en plus nombreuses.

Dans un monde qui se fragilise de toutes parts, la 
dimension sociétale de notre métier est toujours plus 
prégnante. J’ai l’intime conviction que nous pouvons 
apporter aux problématiques sociétales une autre réponse 
dans la mesure où nous serons capables d’être davantage 
en rupture avec les modes de pensée actuels. C’est pourquoi, 
depuis 2008, nous œuvrons à la transformation et à la 
régénération du métier de notre entreprise publique.

Depuis 10 ans, nous organisons régulièrement une 
grande réunion de l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe aquitanis (aquitanis et sa filiale coopérative 
d’accession sociale à la propriété axanis).

Cette année, pour la première fois, nous avons invité 
nos partenaires - des maîtres d’œuvre, des représentants 
d’entreprises prestataires, des élus, des promoteurs privés, 
des responsables associatifs et culturels… - à venir partager 
nos questionnements sur d’autres manières d’aborder 
l’habitat durable. Des habitants également présents ont été 
eux aussi acteurs de ce temps de coproduction. Simplement 
parce que, comme les équipes d’aquitanis, ils travaillent 
à inventer avec nous l’habitat. Leurs usages des lieux leur 
confèrent une compétence indéniable à concevoir, produire 
et gérer avec nous cette offre nouvelle. Le principe ? Quitter 
l’espace d’une journée sa posture sociale pour se retrouver 
tous avec son costume d’habitant et participer ensemble à 
des ateliers thématiques d’intelligence collective interactifs.

Autre nouveauté, nous avons souhaité réunir autour d’un  
˝ Village des Initiatives˝ nos partenaires opérationnels qui, 
pour la plupart appartiennent au monde de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Ils sont ceux qui contribuent à la 
réalisation de projets et actions extrêmement novateurs et 
durables sur le territoire que nous ne pourrions pas mener 
seuls. Nous avons besoin de savoir-faire complémentaires 
et il nous apparaissait important de permettre aux équipes 
et à l’ensemble de nos partenaires, quels que soient les 
métiers, de les rencontrer et d’échanger en toute simplicité. 

Cette journée particulière symbolise pleinement la 
capacité d’aquitanis à fédérer de multiples acteurs 
pour produire un habitat complexe et durable. 
L’habitat du futur ? Il sera ce que nous, tous ensemble, 
serons capables concrètement de faire advenir.

Pour rendre compte de ce temps d’échange, nous avons confié 
aux narrateurs de Place to B, association au croisement des 
médias, de l’écologie et des outils numériques et collaboratifs, 
les clés de notre magazine Urbanité, le temps d’un numéro. 
Ce dernier revient ainsi sur ce temps de co-construction et le 
propose humblement en lecture au territoire et à celles et ceux 
qui désirent avancer sur le chemin de la Transition avec nous.
 
LOCI veut dire chez nous Lieu Ouvert aux Controverses et à 
l’Imagination et c’est le cadre donné à cette journée.  
En tant que dirigeant de cette organisation, mon rôle est 
de permettre la confrontation, l’inventivité et l’imagination 
dans le cadre de nos métiers et activités. Si nous mettons tout 
notre enthousiasme, si nous sommes suffisamment militants, 
si nous remettons en cause nos pratiques, si nous faisons 
preuve d’une grande créativité et que nous y affectons les 
ressources suffisantes, nous aurons possiblement réinventé 
un monde partageable. L’essentiel est que nous soyons déjà 
aujourd’hui en chemin. Je conclurai donc ce propos avec une 
citation que j’affectionne particulièrement du poète espagnol 
Antonio Machado : « le chemin se fait en marchant ».

Alors, cheminons ensemble !

Bernard Blanc
Directeur Général d’aquitanis
Président d’axanis

Cheminons 
ensemble !

Cliquez iCi pour déCouvrir l'intégralité 
de l'interview filmée

https://youtu.be/591tjeqtKg4
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L’habitat en définitions 
1.  Partie de l’environnement définie par un 

ensemble de facteurs physiques, et dans 
laquelle vit un individu, une population, 
une espèce ou un groupe d’espèces.

2.  Ensemble de faits géographiques relatifs 
à la résidence de l’homme (forme, 
emplacement, groupement des maisons…).

3.  Ensemble de conditions relatives 
à l’habitation, au logement.

Le
PROJET

de vie

économique

Environnemental

Intégrer
la compétence 

habitante
Co-concevoir 
un habitat essentiel

Cultiver ensemble la nature urbaine

Sociétal & culturel

Aquitanis, 
la stratégie du « pas de côté »
Cela fait maintenant près de 10 ans qu’aquitanis, acteur 
historique du logement dans la métropole bordelaise, 
stimule sa créativité et celle de tous ceux qui l’entourent 
pour imaginer des habitats différents, des lieux singu-
liers, qui tentent de répondre aux grands défis de l’habi-
tat. Au fil des années et des expérimentations, par tâton-
nements, itérations, essais-erreurs, des pistes se forgent, 
se consolident et s’approfondissent.

Un dénominateur commun, 3 dimensions qui font sens :
> l’habitat essentiel, à la main de ses occupants,
>  la compétence habitante, avec la participation inté-

grée comme une donnée,
> la nature en ville, pour permettre de multiples activités.
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Une journée
pas comme les autres 

Cette réflexion de l’écrivain, pionnier de l’écologie, résonne 
singulièrement avec l’événement LOCI organisé par aquita-
nis le 22 juin 2017, en partenariat avec Place to B. Le temps 
d’une après-midi, le Groupe aquitanis a rassemblé salariés 
et partenaires pour «  inventer collectivement des réponses 
inattendues aux attentes en matière d’habitat durable ». Une 
volonté d’inviter à s’aventurer dans l’urbanité, «  notre bien 
commun », en s’attachant à ce que l’on est tous : un habitant.

Au programme de ce voyage immobile dans le H14 amarré 
en bord de Garonne, ateliers d’intelligence collective et ren-
contres avec les acteurs du Village des Initiatives. En bref : un 
remue-méninges ouvert et inspirant !

De l’intérêt de l’expérience de chacun
Un mot d’ordre : tous sur un même pied d’égalité. Salariés, 
élus, architectes, promoteurs, locataires… Tous les partici-
pants ont quitté leur habit “social” pour incarner l’habitant 
qu’ils sont au quotidien. Chacun, avec son vécu, ses ressen-
tis et ses aspirations, est venu donner et défendre son avis 
comme ses envies. La diversité des profils est ici considérée 
comme une richesse.

Volontairement dépossédés de leur casquette “métier”, les 
participants se sont laissés guider, par une feuille de route 
distribuée de manière aléatoire, d’un atelier à un autre en 
passant par la découverte du Village des Initiatives.

« La question n’est pas de savoir 
où est allé le voyageur, quels 
endroits il a vus car il serait 
difficile de faire un choix, mais 
qui était le voyageur, comment 
il a voyagé, à quel point son 
expérience a été authentique. 
Car voyager, pour l’essentiel, 
c’est comme rester chez soi et 
la question est alors : comment 
vivez-vous et vous comportez-
vous chez vous ? »
écrivit dans son journal Henry David Thoreau le 11 janvier 1852.

Cliquez iCi pour déCouvrir la journée Comme si on y était, 
reportage vidéo de d'asques et d'ailleurs

https://www.youtube.com/watch?v=4qaM0s3jNuM&feature=youtu.be
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Cette après-midi-là, les réponses toutes faites n’existaient 
pas. Prises de position, argumentations, expressions d’at-
tentes, propositions de solutions étaient de mise, le tout en 
lien avec des questionnements essentiels sur la nature de 
l’habitat et de ses usages.

Avec près de 500 personnes présentes, ce joyeux mélange 
des genres a permis si ce 
n’est de faire émerger des 
possibles, de prendre le 
temps de se poser, de se 
confronter à différentes fa-
cettes de l’habitat durable 
et d’aller vers l’autre.

Une histoire commune
Dans une ambiance convi-
viale, on pouvait voir les 
invités aller et revenir, par-
ticiper, parler à leurs voi-
sins, plaisanter et collaborer 
pour stimuler la créativité. 
D’aucuns ressortaient des 
ateliers avec l’air satisfait, 
d’autres plus perplexes et 
tous se pressaient pour se 
rendre au Village des Ini-
tiatives. Ici des acteurs pas-
sionnants et passionnés 
avec qui parler ruche ou 
potager, vélo électrique ou 
brique en bois, recyclage de 
peintures ou échanges de 
services… Et là des plants 
soigneusement préparés et 
généreusement offerts par 
la régie des espaces exté-
rieurs d’aquitanis.

Une après-midi sans volonté de faire émerger des 
résultats à “exploiter”
Par cet événement, aquitanis a souhaité initier des ren-
contres avec des problématiques et des habitants. Com-
ment ? En ouvrant des horizons, en offrant des clés et 
surtout en impulsant une dynamique collective pour que 

chacun, à son échelle, soit 
artisan d’un habitat res-
pectueux des hommes et 
de l’environnement. Faire 
germer des graines de dé-
sir d’aller plus loin, c’est à 
la fois peu et beaucoup, 
avec la conscience que 
quelques heures d’ate-
liers ne peuvent produire 
de l’exploitable, du prêt à 
mettre en œuvre !

Tout au long de ce maga-
zine Urbanité, rédigé par les 
narrateurs-observateurs de 
Place to B, prenez vous aus-
si part à ce voyage auquel 
nous sommes tous invités 
et qui est loin d’être terminé.

Briser la glace pour mieux collaborer 

Anim’acteurs
Circuit court oblige, les animateurs 
d’ateliers étaient 100 % locaux ! 
La Tribu du Changement, collectif 
girondin de professionnels 
de l’intelligence collective1 et 
organisateur de La Fabrique 
du changement à Bordeaux et 
O tempora, société coopérative 
bordelaise, ont apporté leurs 
savoir-faire enthousiastes au travers 
de 8 animateurs survoltés mais 
aux compétences bien ancrées.

>  écoute, consultation, co-production, comment faire sa part ? La cible
>  Quelles solutions pour répondre aux nouvelles cohabitations ? Brain Café
>  Que pouvons-nous mettre en partage pour gagner en usage ? La belle histoire
>  Quel habitat pour les “empêchés” ? L’anti-problème
>  Nature urbaine à vivre ? à cultiver ? pour se nourrir ? Et si … Idées catapultées !
>  Frugalité de l’habitat : que sommes-nous prêts à accepter ? Débat mouvant

Chaque atelier s’est déroulé 3 fois dans l’après-midi et chaque participant 
a pu prendre part à 2 d’entre eux.

et autant de modalités 
d’animationthématiques d’ateliers 6 

1-  Merci à Concertation Conseil, Décalez !, écloseur de Talents, B Happy, Serendy conseil et La Crème.

Comment faire travailler ensemble des personnes issues 
de différents milieux professionnels ? Aux modes de vie 
très variés voire aux antipodes ? Comment abattre les 
barrières culturelles ? Comment pousser chacun à rentrer 
dans le sujet et à être contributif ? En brisant la glace  ! 
Cette phase ludique, introduisant chaque premier atelier 
de l’après-midi, facilite la rencontre des membres d’un 
groupe et permet de le dynamiser très rapidement, dans 
la bonne humeur. Chaque animateur y est allé d’un "brise-
glace" de son choix, et, à 14h, le spectateur curieux pou-
vait apercevoir dans les ateliers une joyeuse cohue. Il était 
par exemple question de se ranger par signe astrologique, 
sans se parler mais en mimant. Et si cela trouvait sa place 
en début de certaines réunions ou séminaires internes ?

https://latribuduchangement.com/
http://www.otempora.com/
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La rencontre entre aquitanis et Place to B est née d’une volonté : in-
viter à réfléchir, à imaginer et écrire humblement une histoire com-
mune. 

L’habitat, le champ de l’un, comme l’environnement, celui de l’autre, 
sont au centre des questions de transition de nos sociétés, avec la 
nécessité de transformer nos manières d’être au monde.

Mais plutôt que de parler de futur et d’enjeux anxiogènes devant 
lesquels il est difficile de ne pas être fataliste, l’un comme l’autre 
nous choisissons de réveiller une force qui puise son inspiration dans 
l’ouverture. Nous avons voulu être (un) ensemble. Nous avons sou-
haité être des habitants « acteurs » capables de proposer des idées 
concrètes, d’échanger des points de vue en toute intelligence (col-
lective).

Notre ciment, d’un côté comme de l’autre, est le récit, c’est celui qui 
donnera corps et cœur à l’aventure. Il n’est pas linéaire, il se construit 
chemin faisant. Il n’est pas facile, il n’est pas fait de réponses toutes 
faites. Il est exigeant mais il n’est pas moralisateur non plus. 

C’est ainsi que Place to B s’est vu remettre les clés du magazine 
Urbanité le temps d’un numéro pour conter par le texte, l’image mais 
aussi le son LOCI #1. à travers cette mise en pages, c’est un récit qui 
parle de nous tous, de ce qui nous lie, qui nous donne espoir, de ce qui 
nous pousse à agir et inventer…

À chacun ensuite de le continuer ! 

Nos histoires d’aujourd’hui 
dessinent demain

Interviews filmées, vidéo 
d’ateliers ou encore un podcast 
très poétique qui nous invite à 
voyager… Ne manquez pas ce 
numéro "augmenté" d’Urbanité.

Les bonus d’Urbanité
en ligne

Collecte ELISE
de la journée 

Né pendant la COP21 
au croisement des 
médias, de l’écologie et 
des outils numériques 
et collaboratifs, Place 
to B transmet, fédère 
et étudie les solutions 
de demain autour du 
changement climatique 
et de la transition. Son 
ambition ? Donner à 
chacun des clés de 
compréhension pour 
participer à l’écriture d’un 
récit positif et inclusif des 
transitions que vivent nos 
sociétés.

L’association est basée à 
Bordeaux et Paris.

N’hésitez pas à nous lire, 
à venir nous rencontrer, 
à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et à 
nous contacter pour plus 
d’informations. Retrouvez 
toutes nos actions sur 
placetob.org.

Les narrateurs 
Place to B de 
la journée
Urbanité est comme il 
se doit le fruit d’un travail 
collectif et a été rédigé à 
8 mains avec : 
Jean Berthelot, Nicolas 
Bienvenu, Marie Brelet, 
Tiana Castelneau, Sami 
Cheikh Moussa, Sophie 
Humbert, Patricia Marini 
et Marie Pailhés-Dauphin.

Manifestation  
éco-conçue
Restauration en circuit court et/ou bio, recyclage de l’ensemble des déchets, 
supports réutilisables, prestataires locaux, incitation à emprunter des 
moyens de transports doux ou à pratiquer le covoiturage… La journée du 
22 juin a été préparée en respectant au mieux les règles d’un événement 
éco-conçu. En espérant que cela donne des idées au lieu pour aller plus loin 
dans une démarche responsable avec des prestations engagées. 

15 kg de carton + 2 kg de gobelets plastiques  
+ 10 kg de bouteilles plastiques  
+ 54 kg de verre

de déchets collectés
par ACTES ELISE atlantique 
et qui auront droit à une 
nouvelle vie ! 

81 kg

http://www.placetob.org/
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Pour se mettre dans l’ambiance, chaque participant devait choisir à son arrivée une carte symbolisant le type d’habitant 
qui le représentait le plus. Et vous, lequel vous correspond le plus ? 

Quel habitant êtes-vous ? 

Vide-grenier, échanges de 
services, mutualisation, 

recyclage… Je consomme de 
manière plus raisonnée avec en 
plus le plaisir de la rencontre : 

ça n’a pas de prix ! 

Système D
 comme décroissant

L’endroit où je vis n’est pas 

si important. Ce qui compte 

c’est de faire des rencontres, 

de voyager, d’éviter la 

routine. Ma maison, elle est 

d’abord dans ma tête !

Ici et déjà ailleurs

Je me demande parfois si 
je n’habite pas mon moyen 

de transport ! Entre le travail, 
mon logement, les activités 

des enfants, les courses et les 
obligations, je passe ma vie à courir.

top chrono

Mon quartier constitue 
mes repères. J’ai mes 

habitudes chez les 
commerçants. Entre voisins, 
on se connaît et on se rend 

des services.

Voisins/voisines

Sport, shopping, restos, 
sorties… Je suis souvent 

dehors et ma famille aussi. 
J’aime qu’il y ait plein de choses à faire près de  chez moi.

Centres de loisirs

Pour moi être habitant, 

c’est aussi agir et être utile. 

J’ai besoin de m’impliquer 

dans la vie de mon quartier, 

de ma commune et de 

m’investir pour les autres.

Sens de l’engagement

Le temps de vivre

Besoin de sérénité et de 
calme... J’aime prendre le 

temps de flâner, de rêver ou 
simplement de vivre mon 

quotidien sans stress.

Brico, déco, jardino... 

J’aime passer du temps 

à l’extérieur comme à 

l’intérieur, à embellir et à 

améliorer mon logement, 

pour qu’on s’y sente bien.

Bien chez soi C’est ma vraie nature

Je ne peux pas imaginer 
ma vie sans la nature. À la 

campagne ou en ville, j’aime 
la cultiver, la savourer et la préserver.
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Fresque / facilitation graphique 
réalisée par Typolab (Tiana Castelneau)

http://typolab.fr/
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Consultation, concertation, participation, co-produc-
tion… Ces mots trouvent un écho grandissant dans 
les démarches urbaines actuelles. Les professionnels 

de l’habitat ne sont plus seuls à imaginer l’habitat et son en-
vironnement. Les citoyens sont désormais appelés à parti-
ciper. Mais dans quelle mesure sont-ils prêts à s’impliquer ? 
Pour y réfléchir, l’atelier "La Cible" invitait chaque participant 
à se positionner physiquement dans des cercles représentés 
au sol par rapport à une question donnée.
Trois cercles possibles : plus on se rapprochait du centre de 
"la cible", plus on manifestait sa volonté d’implication per-
sonnelle. 
Pour tester le dispositif, Matthieu, l’animateur, pose une 
première question : « Qui aime le chocolat ? ». Ruée vers le 
centre de la cible. « Et qui aime le chocolat blanc ? »… Le 
groupe se fragmente et plus que quelques irréductibles se 
trouvent au centre. Consignes reçues 5 sur 5. Place mainte-
nant aux questions sérieuses (cf. page suivante).

Dialogue interne entre son « moi » privé  
et professionnel
Dans leur métier, de nombreux salariés du Groupe aqui-
tanis et des invités encouragent et mettent en œuvre des 
démarches de participation. Mais eux-mêmes, personnelle-
ment, se mobiliseraient-ils autant qu’ils le demandent dans 
leur cadre professionnel ? 
« Je ne m’étais jamais posé ces questions en tant que ci-
toyenne alors que je porte des projets de concertation dans 
mon travail. Et je me suis trouvée lors de cet atelier plein de 

raisons qui me poussent à dire que je n’irais sûrement pas 
moi-même aux ateliers que l’on organise. Pourtant on re-
proche souvent aux personnes de ne pas participer… Cet 
exercice m’a aidé à prendre du recul ! » révèle Claire, salariée 
d’aquitanis. 

Faire sa part à son rythme et près de chez soi 
L’animateur propose à ceux qui le souhaitent de prendre la 
parole pour expliquer leur position. Dans le cercle extérieur, 
quelqu’un prend la parole, d’abord timidement. Puis le micro 
passe de main en main, les participants prennent de l’assu-
rance et finalement c’est presque tout le monde qui s’exprime.
à y regarder de plus près, on retrouve en cœur de cible les 
plus militants. Envie de plus de partage, de solidarité, de lien 
avec son environnement. Ce ne sont pas les plus nombreux. 
La zone du milieu est plébiscitée, avec souvent des «  oui 
mais », reflet de toutes les interrogations que soulève ce type 
de démarche. D’autres le disent honnêtement, non, ce n’est 
pas fait pour eux. 
Trois à quatre questions ont été posées selon la session d’ate-
lier. Le niveau d’engagement souhaité et exprimé est mou-
vant. Il dépend du sujet et de l’intérêt que chaque individu y 
porte. Une ligne de force quand même se dévoile avec l’im-
pact de la proximité. On s’engage mieux si cela concerne di-
rectement son lieu de vie : sa rue, au maximum son quartier. 
Beaucoup ont du mal à se projeter plus loin. « J’agis à mon 
petit niveau. Pour être bénéfique l’implication du citoyen 
ne peut pas être demandée partout et pour tout », constate 
Alexandre, architecte de projets d’habitat participatif. 

Chacun son
niveau d’engagement !
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Et si vous deviez répondre aux questions posées aux participants, vous vous 
placeriez où et pour quelles raisons ? Petit jeu à faire seul-e ou à plusieurs.

1,2,3… Positionnez-vous ! 

Mon quartier est en pleine mutation. Des immeubles et des maisons à 
proximité de chez moi vont être rasés et d’autres vont être construits. 
Dans quelle mesure je souhaite m’impliquer dans la reconstruction du 
quartier ?

 = Co-produire le projet   = être consulté-e
 = être informé-e

Je me positionne ici car 

Suis-je prêt-e à m’engager dans un projet d’habitat participatif où je 
vais co-concevoir avec mes futurs voisins ma résidence (espaces en 
commun, choix des matériaux, allure générale…) et individuellement 
mon logement (typologie, aménagement…) en sachant que c’est une 
démarche longue de près de 3 ans et qu’il me faudra aussi faire des 
compromis avec le groupe d’habitants ?

 = Totalement oui   = Peut-être mais j’ai des doutes
 = Non ce n’est pas fait pour moi

Je me positionne ici car 

Je trouve que bien des choses pourraient être mises en œuvre à l’échelle 
de ma résidence ou de mon quartier. Il y a des espaces qui ne servent à 
rien, des aménagements malcommodes, d’autres qui sont en mauvais 
état…

 =  Je suis prêt-e (ou presque) à réunir d’autres habitants 
pour imaginer une proposition globale d’action pour la 
réalisation de laquelle nous serions actifs

 =  J’aimerais être consulté-e pour proposer des idées
 =  Je suis preneur-se de faire remonter le constat, à ceux qui 

sont responsables d’agir

Je me positionne ici car 

Je dois changer de logement. On me propose un logement neuf très 
adapté (emplacement, surface, prix ou loyer) mais celui-ci est livré brut 
(murs, sol…) avec des cloisons à monter pour diviser l’espace à ma 
convenance. En somme, on me demande de mettre la main à la pâte.

 = Je prends   = J’hésite   = Non ce n’est pas fait pour moi

Je me positionne ici car 

« Je remarque qu’il y a beaucoup de 
confusions sur ce que les méthodologies de 
concertation impliquent. Cela montre aussi 
que dans nos métiers, nous devons être plus 
pédagogues et adapter nos discours pour une 
meilleure compréhension de ce que c’est et 
pour stimuler la participation. »

le mot d’Alexandre / architecte

Cliquez iCi pour déCouvrir une Captation 
d'une session d'atelier 

Chassé-croisé 
d’argumentaires

« Peur de perdre mon indépendance » 

« Besoin de connaître mes voisins » 

« Apporter de nouvelles idées et solutions »

« Expérience humaine »

« Doute sur ma capacité à faire des compromis »

 « Bien vivre ensemble »

« Choisir ses voisins, son logement, son mode de vie »
« Mutualiser les coûts »

« Gérer l’équilibre entre vie individuelle et collective »

« Ce n’est pas le moment »

 « Comprendre les enjeux et modes de vie de ma rue »

« Manque de temps pour s’investir »

https://www.youtube.com/watch?v=yiKH0eW8uP0&feature=youtu.be
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Le partage
Mutualiser des espaces pour gagner en confort et en usage ? Cohabiter pour mieux s’adapter à une étape de la vie ? 
échanger pour moins dépenser et mieux consommer ? Multiples sont les bénéfices possibles du partage. En quête de 
sens et de réponses adaptées à des ressources contraintes, les citoyens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers 
des solutions collaboratives où l’usage prime sur l’avoir. L’habitat n’y échappe pas. 

Sophie prend la parole avec assurance. Cette salariée 
d’aquitanis se fait la porte-parole de son groupe pour 
raconter l’histoire d’Arturo, un artiste-plasticien de 35 

ans qui ne réussit pas à trouver un logement suffisamment 
spacieux pour accueillir son activité encombrante à un prix 
abordable. Il souhaite partager un espace avec d’autres per-
sonnes pour disposer d’une surface de travail adaptée. Mais 
comment faire pour allier vie personnelle et espace de travail ? 
Arturo est un personnage fictif qui a été créé spécifiquement 
pour cette journée. Pour autant, il s’agit là d’une question de 
société à laquelle une cinquantaine de participants ont essayé 
d’apporter des réponses concrètes lors de la séance de brains-
torming animée par Julie. « La meilleure solution pour Arturo 
est de chercher un espace de co-working ou un atelier parta-
gé en se renseignant sur les réseaux sociaux, analyse Sophie. 

Mais pour cela, il faut aussi qu’il sache avec qui il a envie de 
travailler. Pour ce qui est de la typologie de logement, nous 
pourrons le conseiller, c’est quand même notre cœur de mé-
tier ». 
David, Zoheir et Richard sont gardiens d’immeuble. Benja-
min, lui, est urbaniste-paysagiste. Ils ont examiné la situation 
de Tanguy, un jeune homme qui n’a pas que son prénom en 
commun avec le héros du film d’étienne Chatiliez. Si, dans 
le film, le protagoniste refusait de quitter le nid familial trop 
confortable au grand dam de ses parents, ici le scénario est 
moins léger. Ce Tanguy-là, qui mène de longues études, n’a 
surtout pas les moyens de partir. Un état de fait de plus en 
plus courant. Selon l’Observatoire de la vie étudiante, sur les 
2,2 millions d’étudiants en France, un tiers vit aujourd’hui 
encore chez ses parents et 180 000 connaissent de vraies 

Quels sont les freins possibles à la cohabitation ? dans quels cas est-elle adaptée ? Les participants du “Brain café” ou “Remue-méninges” 
ont exploré de nouvelles manières de vivre ensemble.

Cohabiter pour mieux partager

Le partage
clé du mieux vivre ensemble !

Dossier
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Une approche ludique
Jacqueline, qui s’occupe des politiques 
publiques pour les personnes âgées à 
Bordeaux Métropole, salue « les mé-
thodes d’animation » utilisées tout au 
long de cette journée. « Au-delà de 
l’aspect ludique, ce sont aussi de pré-
cieuses aides à la décision », note-t-elle, 
tout en soulignant l’intérêt de croiser 
les regards entre salariés d’aquitanis et 
participants extérieurs.

Réseaux d’entraide
Tout comme n’est pas facile non plus, la situation « imaginaire » de Claudine, 
commerciale qui travaille depuis son domicile avec deux fils turbulents, un mari 
peu présent et des revenus fluctuants. « Elle pourrait aller voir du côté des ré-
seaux d’entraide », suggère alors un participant soucieux de venir en soutien à 
cette maman débordée. 
Dans le cas de Medhi, dont la ressemblance avec des personnes existantes ou 
ayant existé n’est pas tout à fait fortuite, la colocation répond à d’autres besoins. 
Cet informaticien de 30 ans qui gagne plutôt bien sa vie a envie d’un lieu où 
faire la fête, rencontrer des gens. Les participants sont unanimes : « La solution, 
c’est la maison individuelle à partager à condition qu’elle soit isolée ». Medhi 
pourrait même devenir propriétaire. « Avec l’ouverture d’un compte-joint com-
mun aux colocataires et une gouvernance partagée où chacun détiendrait une 
voix », précise-t-on. 
Pour Isabelle et Cathy, deux mamans célibataires d’une trentaine d’années, qui 
envisagent de partager un logement pour alléger les charges de loyer et mutua-
liser la garde des enfants, on réfléchit en termes de partage des tâches, planning 
et règles de vie. La colocation peut en effet s’avérer une option pratique pour les 
familles monoparentales : 2,8 millions d’enfants sont aujourd’hui élevés par l’un 
de leurs parents, généralement la mère, dans un foyer aux moyens limités. 

Intergénérationnel
Lucette, 68 ans, voudrait, elle, partager de l’espace et du temps avec d’autres, 
jeunes et moins jeunes, tout en conservant son intimité. « Il serait judicieux de 
prévoir un règlement intérieur pour éviter le conflit des générations » avertit-on. 
Pourtant ce type de cohabitation a déjà fait ses preuves : « Des associations 
mettent en relation personnes âgées et étudiants, en choisissant des profils adap-
tés », détaille Jacqueline. « Le plus jeune donne de son temps pour aider le senior 
qui, en échange, met à disposition une chambre, voire le repas du soir. »
Si de nouvelles manières de vivre ensemble émergent, il n’en demeure pas 
moins que cette tendance de fond n’en est qu’à ses débuts. Il 
reste beaucoup de choses à inventer, réalisent Sophie, Benjamin 
ou Jacqueline, en quittant l’atelier pour se rendre au suivant. 

difficultés de logement. Ce qui n’étonne pas plus que ça nos 
gardiens qui le constatent tous les jours. Mais alors quelles 
solutions pour Tanguy ? 
« Ses parents peuvent lui construire un module en bois au 
fond du jardin !
— Oui, mais s’ils vivent en appartement ?
— Dans ce cas, pourquoi ne pas le diviser en deux ?
—  Dans les pays méditerranéens, comme au Maroc, on reste 

plus longtemps chez ses parents.
—  On voit de plus en plus de parents qui viennent habiter à 

côté des grands-parents : c’est plus pratique pour garder 
les enfants. »

Et de conclure : « C’est une situation qui n’est pas simple ! » 
mais pas forcément de propositions concrètes pour adapter 
l’habitat à ces cohabitations forcées. Pas facile en effet de 
trouver des solutions quand les typologies de logements 
ou les freins administratifs et financiers demeurent des  
obstacles.

suite >
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« Charlotte, je t’ai vu acheter hier le dernier ventilateur au supermar-
ché, pourrais-tu me le prêter ce week-end ? 
—  Ça tombe bien, je n’en aurai pas besoin, car je pars. En revanche, 

il me faudrait une voiture. Est-ce que je peux emprunter la tienne 
Karine ? Mais comment puis-je récupérer les clefs ? 

—  Par les enfants. Et ce qui m’arrangerait c’est que tu les déposes à 
l’école, je suis en retard ce matin ! Tiens, et si je te donnais des la-
sagnes : j’en ai préparé trop. 

—  Et ton mari ? Je peux te l’emprunter ?! ».

Les membres de l’atelier s’esclaffent alors que Karine et Charlotte, 
les animatrices, déroulent leur "belle histoire", celle d’un monde 
utopique où l’on pourrait mettre en commun toutes sortes d’équi-
pements et de services. En groupes, ils vont devoir s’intéresser à 
l’histoire de Michel et Catherine, un couple avec deux enfants, 
qui a décidé de faire des travaux dans son appartement, ou bien 
à celle d’Anna dont le mari Pablo, jeune retraité, adore bricoler 
et s’occuper du potager ou encore à celle de Caroline, qui jongle 
pour élever seule en appartement son fils de 8 ans. 
« Imaginez leurs besoins, entrez dans leur vie, réfléchissez à ce qu’ils 
peuvent apporter à leurs voisins », exhortent les deux animatrices à 
la cinquantaine de participants répartis autour des six tables. Ceux-
ci ne se font pas prier pour donner libre cours à leur imagination.
« Si j’habite un T2 et que mon voisin vit seul dans un T4, pourquoi 
quand la famille vient me voir, ne pourrais-je pas profiter de son 
espace vide ? ».
« Partager la machine à laver c’est bien, mais mieux vaut prévoir 
une laverie dès la conception du logement. »

Que sommes-nous prêts à mettre en partage pour gagner en usage ? Avec quels impacts sur nos vies ou 
sur l’environnement ? Autant de questions auxquelles les participants à cet atelier ont été invités 
à répondre. Comment ? En entrant dans “La Belle Histoire”. 

Partager pour avoir plus avec moins

Le partage
clé du mieux vivre ensemble !Dossier
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Transports des enfants (pédibus, vélobus), aides aux devoirs, 
arrosage de plantes et gardes d’animaux, cours de menuise-
rie ou d’informatique, tout comme échanges de logements 
ou jardins partagés sont les thèmes qui reviennent le plus. 
Chaque groupe a ensuite pour mission de retenir trois idées 
de mutualisation innovantes, en formalisant, sur des Post-it ® 
de couleur, les avantages qu’elles présentent pour la famille, 
le voisinage, le territoire, et enfin la planète.

« Le co-working évite de délocaliser les emplois et contribue 
à diminuer les déplacements », entend-on d’un côté. « Faire 
pousser ses légumes dans un jardin partagé, c’est bon pour 
l’environnement », renchérit-on ailleurs.

Puis, deux par deux, les équipes sont incitées à positionner 
leurs idées sur une cible accrochée au mur. Au final, elles 
devront se mettre d’accord pour n’en conserver qu’une. 
Le groupe de Karine et celui de Laura ont opté pour la mise 
en place d’un syndic bénévole qui aurait pour fonction d’or-
ganiser l’échange de services. Celui de Simon a pensé à un 
atelier solidaire autour du bois afin de retisser le lien social. 
à une autre table, on confie la garde des enfants aux per-
sonnes âgées ou on transforme la loge du concierge en salle 
d’études pour les devoirs. à celle de Charline qui comprenait 
un gardien d’immeuble, un informaticien, des architectes et 
une gestionnaire de clientèles, on est allé jusqu’à créer un 
habitat intergénérationnel autour d’un patio à l’italienne. 
Avec des « papicoleurs » qui mettraient leur savoir-faire au 

service des petites réparations et des « mamie sitters » pour 
surveiller les plus jeunes, mais aussi un terrain de pétanque, 
un barbecue et un jardin collectif pour le côté festif, et même 
un espace de co-working pour travailler sur 
place. Un beau projet qu’ils ont nommé 
Le Pationné ou le patio à tiroirs, et qu’ils rêve-
raient de voir émerger dans un avenir proche.

Mathieu, architecte

a apprécié cette démarche originale qui 
invite les participants à sortir du cadre : 
« On n’a jamais le temps ni le droit de 
faire ça », jubile-t-il. « Il est en effet 
rare qu’un architecte ait l’opportunité 
d’échanger avec un gardien d’immeuble 
qui, pourtant, connaît mieux que 
quiconque les besoins des habitants. »

suite >
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Selon l’écoScope, le baromètre mensuel réalisé par OpinionWay pour Axys Consultants, Le Figaro et BFM Business, 22 % des Français interrogés 
fin 2016 utilisent déjà un service partagé. Mieux, près de 30 % des Français sondés comptent y recourir au cours des douze prochains mois. 
Et localement, les Bordelais apparaissent comme les citadins les plus collaboratifs de France (nombre d’annonces disponibles sur des sites 
dédiés à l’économie du partage, rapporté au nombre d’habitants – source : indice Astères de l’économie du partage).

Dans la galaxie du partage

Le partage
clé du mieux vivre ensemble !Dossier

citiz
pédibus
petitbus
koolicar
samboat
yescapa
wheelliz
wetruck
drivy

donner-gratuit
toutdonner
2acr
co-recyclage
upcircus
recupe.net
le comptoir du don
atelier d’éco solidaire 

covoiturage-libre
blablacar
idvroom
tickengo
expediez entre vous
parking facile
waze
openstreetmap
…

zilok
boîtes à lire
booksurfing
pretoo
pretatroquer
mutum
pretachanger
freecycle
sharinplace
…

paupiette
ça vient du jardin
le court circuit
drive fermier
colunching
mamie-regale
les ptits fruits solidaires

AMAP
réseau cocagne
supercoop
la ruche qui dit oui
place aux jardins
le bocal local
vizeat
…

hello asso
kisskissbankbank
wiseed
leetchi
kickstarter
ulule
bureau flexible

bureaux à partager
la ruche
je partage mon bureau
cohome
sokengo
gooded
wemind
…

donnons envie
backmarket
…

Se déplacer, 
transporter

Récupérer, 
recycler

Se nourrir
Travailler, financer

S’équiper pour la maison, 
pour soi

P A R T A G E O N S  !

http://bordeaux.citiz.fr/
http://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/A-pied/Pedibus
https://www.petitbus.com/
https://www.koolicar.com/
https://www.samboat.fr/
https://www.yescapa.fr/
https://www.wheeliz.com/fr
https://www.wetruck.fr/
https://www.drivy.com/
https://covoiturage-libre.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.idvroom.com/recherche-trajet
http://fr.tickengo.com/
https://www.facebook.com/expediezentrevous/?ref=hl
https://www.parking-facile.com/
https://www.waze.com/fr/
http://www.openstreetmap.fr/
http://fr.zilok.com/
https://boite-a-lire.com/
https://www.facebook.com/BookSurfing/?fref=ts
https://www.pretoo.com/
https://www.pretachanger.fr/
https://www.mutum.com/
https://fr.freecycle.org/accueil/
https://sharinplace.fr/
http://www.donner-gratuit.com/
https://www.toutdonner.com/
http://www.2acr.eu/
http://co-recyclage.com/
https://www.upcircus.fr/
http://recupe.net/
http://www.lecomptoirdudon.com/
http://atelierdecosolidaire.com/
https://donnons.org/
https://www.backmarket.fr/
https://paupiettecuisine.wordpress.com/
http://www.cavientdujardin.com/
https://lecourtcircuit.fr/index.php
http://www.drive-fermier.fr/
https://www.colunching.com/
http://www.mamie-regale.fr/
http://www.les-ptits-fruits-solidaires.com/
http://reseau-amap.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://supercoop.fr/
https://laruchequiditoui.fr/fr
http://placeauxjardins.blogspot.fr/
https://www.lebocallocal.com/
https://fr.vizeat.com/
https://www.helloasso.com/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://www.wiseed.com/fr
https://www.leetchi.com/
https://www.kickstarter.com/
https://fr.ulule.com/
http://bureauflexible.fr/
https://www.bureauxapartager.com/
https://la-ruche.net/
https://www.jepartagemonbureau.fr/
https://www.cohome.in/
https://www.sokengo.fr/
http://www.goodeed.com/
https://www.wemind.io/
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à savoir
économie collaborative, économie du partage. On a un peu de mal à 
disposer de définitions précises et même l’Union européenne n’y voit 
pas clair ! Petite tentative d’explication.

L’économie du partage ou collaborative désigne des nouveaux modes 
de consommation en réseaux permettant de mutualiser à titre gratuit 
ou payant l’usage ou la consommation de produits, équipements 
ou services. Leur essor est dû à la facilité qu’offrent les plateformes 
numériques de mises en relation.
On observe une marchandisation de l’économie du partage, variable 
selon les secteurs d’activité, avec l’apparition de sociétés de type 
Uber ou AirBnB qui créent, contrôlent et tirent bénéfice de la mise en 
relation entre offreurs et demandeurs de service.
Cependant, à côté de cette recherche de profit, se multiplient des 
initiatives dont le moteur est le bien commun dans une approche 
horizontale gagnant/gagnant au sein de la communauté d’usage.

l’Accorderie
SEL
la machine du voisin
smiile
bricolib
spareka 
voisin malin
yootty
allovoisins
proxiigen
ma-residence.fr
voisin-age

appartager
ensemble 2 générations
partage-seniors
Ha-Pa-NA
love home swap
abritel
guest to guest
homelink
switchome

comment reparer
association SEL’idaire
Colibris le mouvement
consoglobe
peuplade
fullmobs
echange service
miimosa
greeters
wwoof
…

intervac
couchsurfing
trocmaison
jestocke.com
mydemenageur
toît chez moi
coucoustudent
Vivre avec - Solidarités 
intergénérationnelles 

Aider, s’entraider, 
voisinage, lien social

Habiter, se loger

Pour aller plus loin
>  le cours en ligne (ou MOOC) « Comprendre 

l’économie collaborative » porté par 
l’Institut Mines-Télécom en novembre/
décembre 2017 
(fun-mooc.fr)

>  Idée collaborative – une publication annuelle 
à télécharger gratuitement proposée par 
Socialter et la MAIF et réalisée avec 
11 médias (entreprise.maif.fr)

P A R T A G E O N S  !

https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04016/session01/about
https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-collaborative/decouvrir-nos-actions/idee-collaborative
https://www.appartager.com/
http://ensemble2generations.fr/
http://www.partage-seniors.com/
http://hapana.org/
https://www.lovehomeswap.fr/
https://www.intervac.fr/
https://www.abritel.fr/
https://www.guesttoguest.fr/fr/
https://www.homelink.fr/
http://www.switchome.org/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.trocmaison.com/fr/
https://www.jestocke.com/
https://www.mydemenageur.com/
https://www.toitchezmoi.com/
https://www.coucoustudent.com/
http://www.logement-solidaire.org/
http://www.accorderie.fr/
http://www.selfrance.org/
http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/
https://www.smiile.com/
https://www.bricolib.net/
http://www.spareka.fr/
http://www.voisin-malin.fr/
https://www.yootty.com/
https://www.allovoisins.com/
https://proxiigen.com/
https://www.ma-residence.fr/
https://www.voisin-age.fr/
https://www.commentreparer.com/
http://seldefrance.communityforge.net/
https://www.colibris-lemouvement.org/
https://www.consoglobe.com/
https://www.peuplade.fr/
http://fullmobs.com/
http://www.echange-service.com/
https://www.miimosa.com/fr?l=fr
http://www.greeters.online/
https://www.wwoof.fr/
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Le partage
« Comment rendre l’habitat totalement hostile aux personnes âgées ? Aux enfants ? » ; « Comment concevoir l’habitat 
le plus inadapté aux personnes handicapées ? » ; « Comment exclure de l’habitat des personnes en difficulté sociale ? » .
Voilà des approches pour le moins curieuses voire dérangeantes pour stimuler la réflexion… C’est le défi proposé par 
"L’anti-problème" ! 

Empêche-moi
si tu peux !

Ne vous prenez pas au sérieux surtout ! », lance  
Sarah, l’animatrice. Car ici, pour commencer, les 
participants ne doivent pas chercher des solutions 

à de vraies questions mais travailler à l’envers. La lecture 
de ces problématiques contre-intuitives doit les amener à 
produire un maximum d’idées décalées, le plus rapidement 
possible. L’avantage de la méthode ? « Il y a un côté jubila-
toire, sale gosse à répondre à ces questions et l’on s’aperçoit 
que l’on éprouve une forme de liberté plus propice à la créa-
tivité », commente une participante.
Des exemples de réponses fleurissent après quelques se-
condes  : « Il faut supprimer les APL », « On installe des 
marches partout », « On installe des barbelés sur les clô-
tures », « On met des dragons sous les placards » ou encore 
« On peut rentrer chez soi uniquement grâce à des cordes et 
ponts de singe » ! Les idées farfelues, amusantes et surpre-
nantes s’accumulent rapidement sur les Post-it®. Les solutions sont évidemment très variées : on parle trans-

formation des réseaux d’énergie au sein de l’habitat, gestion 
collaborative des activités nocturnes ou bruyantes ou en-
core mise en place de réseaux d’entraide. Comme pendant le 
bac de philosophie, on creuse le sens des mots, on explicite 
les sous-entendus et on essaye d’ouvrir les problématiques. 
Nombreux sont les participants à s’étonner de la difficulté de 
sortir du « cadre » de leurs propres expériences et expertises. 
On ne dispose pas de tous les profils et de tous les experts 
dans son groupe, on s’adapte donc pour les remplacer.
Le résultat est au final assez surprenant ! En arrivant à tirer les 
fils des premières idées, les dragons cachés sous les meubles 
sont devenus des jouets intégrés et fournis gratuitement 
aux habitants comme éléments à part entière d’un habitat 
accueillant. Dans tous les groupes, ces transformations se 
sont opérées naturellement et c’est dans un grand cercle ras-
semblant l’ensemble des participants que les idées finales 
sont présentées par chaque groupe. 

Si le temps était un peu court pour permettre à chacun de 
décrire précisément les idées retenues et aux autres, de ré-
agir, il aura en tout cas permis par sa méthode originale de 
libérer les propositions et de s’attaquer différemment à ces 
questions d’accessibilité pour les empêchés. 

à votre tour maintenant d’expérimenter la technique de 
l’anti-problème pour faire émerger des solutions ! 

Maintenant, avec des participants libérés et une vision re-
nouvelée, il est temps d’inverser le raisonnement, « de se 
remettre à l’endroit » en partant du matériau iconoclaste de 
l’anti-problème. On retrouve des questions bien plus clas-
siques invitant à faciliter plutôt qu’à compliquer l’habitat 
pour les publics empêchés.
Les visages se font maintenant sérieux. On parle de tests, 
de détecteurs, de sécurité ou d’esthétique. On débat, on 
étudie chaque proposition, on l’enrichit, on la complète et 
on essaye de la détailler autant que possible. Il est bien sûr 
difficile d’évaluer l’innovation quand on n’est pas un expert. 
Les doutes restent nombreux mais les idées continuent de fuser.

« On sait être 
mauvais, aura-t-on 
autant d’idées pour 

être bons ? »

« On travaille pour 
d’autres personnes ? 

Non on travaille 
pour nous, c’est du 

collaboratif ! »
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1,82 million de foyers  
bénéficiaient du RSA 

 fin mars 2017.

Les publics empêchés 
en chiffres

En 2016, 5,5 millions de personnes  
se déclaraient porteuses d’un handicap mais 
les Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées évaluaient à 12 millions le nombre de 
Français porteurs d’un handicap.

En 2016, la France comprenait  
1,3 million de personnes âgées 

dépendantes. La population âgée de plus de  75 ans devrait augmenter de 72 % d’ici 2060.

Au cours de sa vie, 1 personne 
sur 2 sera confrontée à une 

situation de handicap, de 
manière ponctuelle ou définitive.

Une étude : Le Think Tank européen 
Pour la Solidarité synthétise dans son 
rapport Habitat et handicap : recom-
mandations pour un habitat dans une 
société inclusive les recherches sur les 
formes d’habitat favorisant l’inclusion 
sociale, l’autonomie et l’exercice des 
droits et libertés fondamentales des 
personnes en situation de handicap  
(www.pourlasolidarite.eu).

Un article : Dans son article Maisons 
partagées, de nouveaux projets dans 
toute la France,  le site Handicap.fr nous 
présente le projet de maisons partagées 
dans lesquelles vivent personnes va-
lides et handicapées, mené depuis 2009 
par la fédération Simon de Cyrène. 

Deux associations : Familles Soli-
daires qui s’engage pour soutenir le 
développement des projets d’habitat 
accompagné et partagé et la Fédéra-
tion Habitat et Humanisme qui agit en 
faveur du logement, de l’insertion et de 
la recréation des liens sociaux.

Un projet : K’Hutte, le plus grand pro-
jet français participatif en auto-promo-
tion à Marseille.

Une initiative locale : Habitats des 
Possibles qui monte et fédère des pro-
jets d’habitats partagés et accompa-
gnés en milieu rural pour les personnes 
âgées.

Une ressource : L’état a publié fin 2015 
un guide, L’adaptation du logement aux 
personnes handicapées et aux personnes 
âgées, à retrouver sur le site de l’Union 
Sociale pour l’Habitat.

La Fondation Abbé Pierre évalue à  

3,9 millions le nombre de mal-logés.

Pour aller plus loin

Source : Rapport annuel #22, Fondation Abbé Pierre, janvier 2017

Les liens sont interactifs 

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/habitat-et-handicap-recommandations-pour-un-habitat-dans-une-societe-inclusive%20
http://https://informations.handicap.fr/art-maisons-partagees-projet-853-7662.php
http://https://informations.handicap.fr/art-maisons-partagees-projet-853-7662.php
http://https://informations.handicap.fr/art-maisons-partagees-projet-853-7662.php
http://http://familles-solidaires.com/
http://http://familles-solidaires.com/
http://https://www.habitat-humanisme.org/
http://https://www.habitat-humanisme.org/
http://www.environnement-magazine.fr/article/41617-k-hutte-plus-grand-projet-d-habitat-participatif-en-france-en-voie-d-achevement/
https://www.facebook.com/habitatsdespossibles/
https://www.facebook.com/habitatsdespossibles/
: https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/download/Documents/L%27adaptation+du+logement+aux+personnes+handicap%C3%A9es+et+aux+personnes+%C3%A2g%C3%A9es/Logement_Accessibilite.pdf
: https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/download/Documents/L%27adaptation+du+logement+aux+personnes+handicap%C3%A9es+et+aux+personnes+%C3%A2g%C3%A9es/Logement_Accessibilite.pdf
: https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/download/Documents/L%27adaptation+du+logement+aux+personnes+handicap%C3%A9es+et+aux+personnes+%C3%A2g%C3%A9es/Logement_Accessibilite.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/habitat-et-handicap-recommandations-pour-un-habitat-dans-une-societe-inclusive
https://informations.handicap.fr/art-maisons-partagees-projet-853-7662.php
http://familles-solidaires.com/
https://www.habitat-humanisme.org/
http://www.environnement-magazine.fr/article/41617-k-hutte-plus-grand-projet-d-habitat-participatif-en-france-en-voie-d-achevement/
https://www.facebook.com/habitatsdespossibles/
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/download/Documents/L%27adaptation+du+logement+aux+personnes+handicap%C3%A9es+et+aux+personnes+%C3%A2g%C3%A9es/Logement_Accessibilite.pdf
https://www.simondecyrene.org/nos-communautes/vivre-ensemble/maisons-partagees.html
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Le partage
Imaginé par le collectif 2c2v, un espace central au sein du Village des Initiatives invitait les participants à se projeter 
dans un futur désirable.

Faisons
un rêve…

Le Mur des Utopies, totem symbolique 

En juin 3020, la métropole bordelaise concentrera plus de 
25 millions d’habitants, les espaces verts et publics au-
ront disparu, la densité de population sera étouffante... 

Les cinq jeunes urbanistes, architectes et paysagistes du col-
lectif 2c2v provoquent pour mieux stimuler les imaginaires.

Après avoir nourri leur conscience écologique, échangé sur 
leurs attentes et leurs questionnements, découvert des initia-
tives locales… les participants ouvrent avec eux la porte aux 
rêves. Sans se soucier des contraintes, ils tracent les contours 
de ce qu’ils aimeraient voir mis en œuvre pour leur mieux-être 
en ville.

La ville en positif
« On veut placer les gens dans l’action et non dans la réac-
tion », nous confie Marien Chazette, l’un des membres du col-
lectif. équipés de leurs charrettes mobiles, au gré des projets 
sur lesquels ils interviennent sur la métropole ou plus loin, les 
jeunes urbanistes vont au contact des habitants. Ils écoutent, 

partagent, s’enthousiasment pour mieux projeter : « La dé-
marche ne doit pas ressembler à un bureau des plaintes, mais 
bien à un remue-méninges positif et collaboratif. »

Un credo qui résonne tout à fait avec cette première édition 
de LOCI ! Ici munis de papiers, marqueurs et fils de laine, les 
membres du collectif 2c2v illustrent les mots et les placent sur 
une carte de la métropole, constellation d’utopies qui donne 
à voir une ville ouverte, aimable, animée, apaisée où la nature 
comme les activités humaines trouvent leurs places, où les 
aménagements sont autant de prétextes à la rencontre.

2c2v est un collectif d’urbanistes bordelais visant 
à réinterroger les codes de la concertation et de 
la participation citoyenne dans les territoires. 
Facebook : @2C2Vcollectif

https://www.facebook.com/2c2vcollectif/
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Les idées des 
participants sont 
dessinées par 
le collectif, puis 
épinglées sur la carte 
de l’agglomération 
bordelaise. 
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Le partageLa ville 
en vert

Des idées germent…
« On aimerait végétaliser les arrêts de bus. L’esthétisme ur-
bain serait renouvelé, la pollution atmosphérique mieux 
absorbée et ça apporterait de la fraîcheur dans la ville. 
La proposition d’un habitant pour dix arbres nous a aus-
si convaincu, mais il faut trouver la place ! » lance Anaïs, 
la représentante du groupe qui s’est penché sur la nature 
d’agrément. « Pour la mettre en œuvre, il faudrait organiser 
une participation active des habitants par quartier et que 
les institutionnels créent des partenariats avec des entre-
prises du paysage. Question financement, ces projets pour-
raient faire l’objet de subventions, de mesures de défisca-
lisation, de mécénat… ou même faire payer les plus gros  
pollueurs ! »

Côté nature à jardiner, un autre groupe souhaite créer une 
monnaie "compost". Le principe ? Les habitants se rendent 
chez leurs commerçants de quartier et échangent des biens 
ou services contre leur compost. « C’est une idée originale qui 
privilégie le traitement des résidus alimentaires et verts au ni-
veau local tout en créant du lien entre les gens. On pourrait 
même imaginer partager un potager si le commerçant dis-
pose d’espace », confirme une participante.

« Pour stimuler la nature nourricière en ville, il faudrait lais-
ser de l’espace disponible dans chaque quartier pour qu’un 
maraîcher s’installe ». Ce troisième groupe fait valoir tous les 
avantages que représente cette solution : plus de proximité et 

Nos ressources traditionnelles s’épuisent, la grande séparation entre nature et culture nous fait 
inconsidérément gaspiller notre bien commun environnemental. Nos écosystèmes se fragilisent 
à une vitesse inconnue jusqu’alors. La métropole bordelaise ne peut pas faire l’impasse sur ces 
grands enjeux qui trouvent une place de choix dans le projet du territoire. 
Il s’agit de ramener en milieu urbain ce que la nature nous offre de plus précieux : l’apai-
sement au cœur de la frénésie, des prétextes de rencontre et de partage, l’oxygène d’un 
autre espace-temps, des cultures nourricières en circuit court… Sans oublier que la pré-
sence de nature permet de rafraîchir de plusieurs degrés les environs immédiats par rap-
port à des espaces minéralisés !
L’atelier consacré à ce thème a permis à chacun de formuler ses perceptions et souhaits pour une 
meilleure prise en compte de la nature en milieu urbain, quels qu’en soient les usages. 
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de lien social, baisse des coûts avec des produits de meilleure 
qualité, plus grande mixité des usages dans la ville. « Et en plus 
ça peut servir de support pédagogique pour les écoles de 
quartier » ajoute Pierre. Quant à la mise en œuvre, eux aussi 
la voient collective : les services de la SAFER (Société d’Amé-
nagement Foncier et d’établissement Rural), la Métropole, les 
mairies de quartiers, les associations de maraî-
chers, les riverains…

… après avoir été catapultées
Pour penser ces solutions, les participants ont 
individuellement noté sur des bouts de papier 
tout ce qui leur passait par la tête, sans au-
cune restriction. Leur mission ? Imaginer des 
endroits, accessibles à tous, qui contribuent à 
faire respirer la vi(ll)e, penser des espaces pour 
partager ensemble la satisfaction de planter, 
d’entretenir, de récolter ou encore inventer des 
activités agricoles adaptées à la ville, destinées à nourrir les 
citadins, à diversifier l’alimentation de tous. 
Des idées, il y en a eu des centaines… Catapultées au centre 
de l’atelier par les participants, amusés, au signal d’Hervé, 
l’animateur. Plaisir enfantin du jet de boulettes de papier !

Puis, répartis en groupes d’une dizaine de personnes, les par-
ticipants ont sélectionné ensemble les concepts les plus ins-
pirants et innovants. Ceux qui à leur sens gagnaient le plus 
à être développés. Ce n’était pas une mince affaire. Chacun y 
allait de sa vision, de son argumentaire, de son vécu. Le débat 
s’est engagé et les compromis trouvés. 

« J’habite à la campagne depuis toujours, for-
cément c’est plus compliqué pour moi d’imagi-
ner des solutions très urbaines. On se rend un 
peu plus compte que l’on est chanceux d’avoir 
la nature au quotidien à portée de main », re-
marque un des participants. 

à l’heure où près de huit Français sur dix consi-
dèrent qu’habiter à proximité d’un espace vert 
est important - étude IFOP pour l’Union natio-
nale des entreprises du paysage (UNEP), un 

autre constat est partagé par les participants de l’atelier : la 
nature urbaine sera avant tout collective et collaborative. En 
somme, un bien commun qui donne de l’air et de l’espace à 
tous les citoyens. 

« Chaque ville devrait avoir 
un parc ou plutôt une forêt 
primitive de cent ou mille 
hectares, où l’on ne couperait 
jamais une branche pour se 
chauffer, un bien commun 
inaliénable, pour apprendre 
et se détendre. » 
Journal d’Henry David Thoreau, 
15 octobre 1859 
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Le partageFrugalité(s) 
en mouvement

« On se met à l’aise, les mains libres. On est bien dans son corps ! » Voilà une consigne pour le moins singulière avant de 
commencer à débattre. C’est pourtant la première à être communiquée aux participants de ce débat mouvant, réunis 
sur une sorte de terrain de badminton sans filet.

Juste le temps de se mettre d’accord sur le sens de "fru-
galité de l’habitat" (pas de "décroissance" ici mais sim-
plement le fait de répondre aux satisfactions des habi-

tants en utilisant le moins de ressources) et il est l’heure de 
découvrir le concept de l’atelier. Au sol, trois grands carrés 
de couleur : un vert, un jaune et un bleu. Ces zones vont ser-
vir à se positionner dans l’espace selon le niveau d’adhésion 
à des affirmations sur l’habitat essentiel : « Vous êtes d’ac-
cord ? Vous allez dans le carré vert. Si vous n’êtes pas d’ac-
cord, dans le carré jaune, et si vous n’avez pas d’avis tran-
ché ou si vous ne savez pas trop, vous vous placez au centre 
dans le carré bleu. » Et pour terminer, une fois chacun dans 
son carré, le groupe de circonstance s’accordera pour pré-
senter jusqu’à trois arguments susceptibles de convaincre 
les autres de les rejoindre en se déplaçant ! Mais atten-
tion, le débat est dans le mouvement pas avec le 
verbe, chaque clan doit s’exprimer avec inter-
diction de contre-argumenter. 
Forts de ces règles du jeu très simples, 
les participants vont faire face à trois af-
firmations volontairement "clivantes" :  
« Il faut revenir en arrière en matière 
de confort pour limiter le changement 
climatique » ; « Changer pour un mode 
de vie plus simple pour ne pas gaspiller, 
plus responsable pour moins jeter et recy-
cler, est accessible pour tout le monde » et  
« Limiter ses besoins de consommation peut 
être une source de mieux-être et de plaisir ». 

Pour la première d’entre elles, sans aucune hésitation, une 
vague se déplace vers le jaune, un petit groupe s’installe 
en bleu et seuls quelques résistants occupent le carré vert. 
Juste deux minutes pour discuter et trouver trois arguments, 
et les prises de parole peuvent commencer : « C’est subjectif, 
on parle du confort de qui ? » ; « L’inverse du confort n’est pas 
forcément l’inconfort, en revenant en arrière on retrouve le 
territoire et le local ». Très vite, on voit qu’il est difficile de 
ne pas pouvoir répondre directement. Ça bouillonne dans 
chaque carré avec l’envie de contredire et de faire usage de 
rhétorique. Pour ce premier débat en tout cas, personne ne 
semble avoir été convaincu par les arguments présentés par 
la partie adverse. Le débat en vient même à se cristalliser 
autour de questions comme la construction en paille ou le 
remplacement de VMC par des grains de blé !

Au contraire, après la deuxième affirmation, le débat se tend 
un peu et les arguments permettent aux intervenants de 
marquer des points : « Non, tout le monde n’est pas facile-
ment adaptable car tout le monde n’a pas la conscience de 
ce qu’il gaspille », « Il faut prendre en compte la dimension 
sociale » ou « Un changement de vie est toujours possible 
car on peut commencer par faire un petit quelque chose et 
ensuite ça s’auto-entretient ». Un participant passera du vert 
au jaune, maintenant convaincu par le fait que l’accès dé-
pend des moyens d’information et d’éducation et pas seule-
ment de la question financière.

De toute façon le but n’est pas tant de convaincre mais de 
faire vivre les arguments, de prendre le temps de s’écouter. 

Ainsi, pour la troisième et dernière affirmation, alors 
que les groupes discutent pour définir leurs ar-

guments, quatre participants changent d’avis 
seuls et passent de "nuancés" à "en désac-

cord" ! Ils justifient rapidement leur choix : 
« Ce qui est un besoin n’est pas faculta-
tif, limiter ce qui est nécessaire ne peut 
pas être agréable. » Mais cela ne suffira 
pas à en convaincre d’autres malgré la 
conviction mise dans les propos. L’atelier 

s’achèvera là-dessus !

Pour terminer, Baptiste, l’animateur, revient 
sur les phrases proposées. Leur côté « polé-

mique » était évidemment voulu pour favoriser 
le débat, comme de petites provocations simplifica-

trices. Mais pourquoi ce format d’atelier, quel intérêt à être 
debout ? « Pour la dynamique que cela suppose, pour per-
mettre à chacun de s’exprimer d’abord physiquement, sans 
avoir à y mettre des mots. De plus, les règles du jeu per-
mettent de sortir de la polémique stérile et de laisser leurs 
chances à tous les arguments ! » Le débat mouvant a effecti-
vement permis de voir le cheminement physique des idées 
et même des émotions. Les participants, surtout lorsqu’il 
s’agissait d’une première pour eux, regardent beaucoup les 
autres et leur déplacement. Il est toujours difficile de faire 
partie de la minorité même si pour certains, il est agréable 
d’être seul contre tous ! Les participants ont en règle géné-
rale clairement apprécié l’expérience et Baptiste peut effec-
tivement conclure qu’« on aime bien quand ça chauffe un 
peu ! »

« Revenir en arrière ce n’est 
pas être réactionnaire. »

« On ne parle pas juste 
d’éteindre la lumière là ! »

« On ne parle pas  
de retour en arrière mais  

de consommer 
différemment ! »
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Jugaad, kézako ?
Une définition de l’innovation frugale proposée par Simone Ahuja, 
Jaideep Prabhu et Navi Radjou, auteurs du livre L’innovation Jugaad : 
« Jugaad est un mot hindi populaire qui peut être traduit à peu près 
par « une solution innovante, improvisée, née de l’ingéniosité et de 
l’intelligence ». Jugaad est tout simplement une façon unique de penser 
et d’agir en réponse à des défis. C’est un art de l’audace, celui de repérer 
des opportunités dans les circonstances les plus défavorables et de 
trouver des solutions ingénieuses et improvisées en utilisant des moyens 
simples. Jugaad, c’est faire plus avec moins. »

Pour aller plus loin
•  Un article : Le journaliste Jean-Laurent Cassely revient pour Slate.

fr sur les évolutions de la société de consommation et l’émergence 
de la frugalité comme nouveau modèle dans La société de 
consommation est morte, vive la société de consommation.

•  Des projets : Le site Midi : onze nous présente plusieurs projets de 
bâtiment frugal dans un dossier intitulé Le bâtiment frugal : une 
alternative aux normes de construction durable.

•  Des livres :  
L’Éloge du peu par Koike Ryûnosuke aux éditions Philippe Picquier, 
pour découvrir que vivre sobrement, ce n’est pas renoncer à tout.  
La ville frugale de J. Haëntjens, urbaniste et économiste – Editions FYP.  
L’âge des low-tech de Philippe Bihouix – Le Seuil collection 
Anthropocène.

•  Une revue : EcologiK, fondée en 2007, dédiée à l’architecture et à 
l’urbanisme "éco-responsables" et dont la rédactrice en chef est 
Dominique Gauzin-Müller.

•  Une association : Le mouvement Colibris  
créé sous l’impulsion de Pierre Rabhi, connu pour son éloge de la 
Frugalité et auteur de Vers la sobriété heureuse chez Actes Sud.

Pour un débat « méthodique »
Débat mouvant, débat pétale, théâtre forum, 
word café… Ces méthodes issues pour beaucoup 
de l’éducation populaire cherchent toutes à 
favoriser l’expression, la discussion dans une 
perspective de simples échanges ou de résolution 
de conflits voire avec la volonté d’arriver à une 
décision partagée. Déjà anciennes et bien rodées, 
elles connaissent aujourd’hui, avec les dispositifs 
de démocratie participative ou citoyenne, un 
essor justifié. 
Pour en savoir plus : un guide pratique bien fait et 
téléchargeable coédité par la Fondation Nicolas 
Hulot et l’Université du nous : 
http://universite-du-nous.org > Onglet A propos 
d’UDN > Rubriques : Outils puis Démocratie 
participative.

http://www.slate.fr/story/137069/societe-consommation-est-morte-vive-societe-consommation
http://www.slate.fr/story/137069/societe-consommation-est-morte-vive-societe-consommation
http://www.editions-picquier.fr/catalogue/fiche.donut?id=1116
http://www.fypeditions.com/la-ville-frugale-un-modele-pour-preparer-lapres-petrole/
https://reporterre.net/L-Age-des-Low-Tech-vers-une-civilisation-techniquement-soutenable
http://ecologik.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.slate.fr/story/137069/societe-consommation-est-morte-vive-societe-consommation
http://www.midionze.com/
http://www.editions-picquier.fr/catalogue/fiche.donut?id=1116
http://www.fypeditions.com/la-ville-frugale-un-modele-pour-preparer-lapres-petrole/
https://reporterre.net/L-Age-des-Low-Tech-vers-une-civilisation-techniquement-soutenable
http://ecologik.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
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Le partagePlace (centrale) 
aux initiatives ! 

Une vingtaine de structures, pour la plupart appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire, a répondu avec 
enthousiasme à l’invitation d’aquitanis de rejoindre l’espace du Village des Initiatives. Présentation de leur savoir-
faire et invitation à la co-création, tous ces acteurs ont pu ainsi rencontrer les participants et les inviter à découvrir leur 
façon de contribuer à une ville durable.

Dans une ambiance de marché alternatif, chacun poursuit ou anticipe l’expérience vécue sur les ateliers participatifs : « Nous 
avons besoin de choses simples et saines » ; « L’espace doit être optimisé et partagé… C’est devenu une denrée rare » ; 
« La situation économique des habitants demande de répondre à des besoins primaires. Nos habitats futurs, s’ils sont bien 
pensés, peuvent être, si ce n’est LA solution, au moins une solution ! »
Les participants déambulent à leur rythme entre des plants cherchant propriétaires, des jardins d’intérieur à cultiver, des 
vélos à assistance électrique, des cloisons en bois façon LEGO®, des propositions de tri et de recyclage, des modes d’échange 
d’expériences…
Avec ses couleurs vives et ses poufs décontractés, à deux pas du Mur des Utopies, l’espace de détente ne passe pas inaperçu. 
Ici mobilier et fleurs suspendues proviennent de matériaux de récupération à qui l’on a donné une seconde vie, loin d’un 
ameublement neuf sans âme. L’espace est vivant, on échange tour à tour inspiré, dubitatif, amusé… sur ces idées nouvelles et 
concrètes qui peu à peu infusent, se diffusent. Des germes sont plantés, il reste à continuer à les faire pousser.
Ce village a été voulu comme le “cœur” symbolique de l’événement, salué notamment par les salariés d’aquitanis et d’axanis 
surpris de voir une journée du personnel offrir un tel drôle d’endroit pour des rencontres ! Pour beaucoup, c’est l’occasion de 
mettre des visages et des gestes sur des partenaires du Groupe aquitanis dans des registres loin de leur métier.
Et si l’on partait à notre tour se promener dans le Village ?



Urbanité 27

Easytri est une éco-entreprise d’origine 
toulousaine spécialiste de la gestion des déchets des 
administrations et des entreprises des secteurs tertiaire 
ou industriel. Elle travaille depuis deux ans également 
sur la gestion des biodéchets et des capsules de café. 
L’entreprise a collecté durant la journée LOCI les mégots 
de cigarettes comme elle le fait au siège d’aquitanis.

Facebook : Easytri Bordeaux-Gironde
Site internet : easytri.fr

Nés en 2015, Les Détritivores 
est une association née en 2015 de collecte et compostage de 
proximité de biodéchets issus de la restauration. Formation du 
personnel, insertion de personnes en difficulté et redistribution 
du compost collecté aux jardiniers bordelais : les Détritivores 
sont sur tous les fronts !
L’association a collecté les déchets alimentaires issus du déjeuner 
offert aux salariés du Groupe aquitanis lors de la journée LOCI.

Facebook : Les Détritivores
Site internet : les-detritivores.org

Atelier d’éco Solidaire est une association qui redonne vie aux objets abandonnés 
par les particuliers ou les entreprises pour les valoriser de manière artistique et les revendre. Elle propose 
également des ateliers participatifs et des interventions d’aménagement d’espaces d’accueil. Cette recyclerie 
créative génère un nouveau modèle économique, social et solidaire. 
Partenaire d’aquitanis, l’association prend en charge le réemploi du mobilier réformé de l’entreprise, a meublé 
l’appartement-témoin de GHI (Bordeaux - Le Grand Parc), accompagné la recyclerie des Aubiers (Bordeaux - Lac). 
L’ameublement et la décoration de l’espace détente du Village des Initiatives étaient signés Atelier d’éco Solidaire.
Facebook : ATELIER d’éco SOLIDAIRE    Site internet : atelierdecosolidaire.com

Toit même est une émanation de l’agence Whyarchitecture basée à Bordeaux. Passionnée par le bon 
sens autour de la construction et de l’habitat, l’équipe a lancé le projet Fraise des pins en 2016 : des bloc bois 
modulables en Pin des Landes, à assemblage simple (type LEgO®) pour favoriser l’auto-construction frugale, 
locale et bonne pour le climat. 

Facebook : Whyarchitecture, agence d’architectes à Bordeaux
Site internet : whyarchi.com/toitmemeV1/fraise/

Egeris Construction  
est une entreprise de construction dont les logements 
sociaux constituent le cœur de métier. Sa filiale Integral 
Bois System (I.B.S) est spécialiste de la construction à 
ossature bois et participe au développement de la filière 
industrielle en Pin des Landes.
Egeris, via sa filiale bois, est un partenaire de longue date 
d’aquitanis. Ce travail collaboratif se traduit par de la 
Recherche & Développement en commun et la mise en 
œuvre de programmes de construction industrialisée bois 
signés aquitanis (sylvania…).

Site internet : integralbois.fr

Enercoop Aquitaine 
est un fournisseur coopératif et local d’électricité 
100 % renouvelable. Née en 2014, cette 
7e coopérative régionale du réseau Enercoop 
développe des moyens de production d’énergie, 
propose des services d’aide à la maîtrise de l’énergie 
et accompagne les collectivités locales et acteurs 
du territoire dans la transition énergétique.

Facebook : Enercoop Aquitaine
Site internet : aquitaine.enercoop.fr

Actes Elise Atlantique 
est une entreprise adaptée qui conjugue protection 
de l’environnement et création d’emplois solidaires 
pour des personnes en situation de handicap. 
Elle fait partie d’un vaste réseau national né à Lille il 
y a dix ans. Son métier principal : la collecte et le tri 
de 10 types de déchets de bureau.
Partenaire d’aquitanis depuis plusieurs années, ELISE 
collecte, trie et recycle l’ensemble des déchets de 
bureau et de cafétéria du siège et des agences.

Facebook : ACTES ELISE atlantique
Site internet : elise.com.fr

Pôle Recycler, 
réemployer

Et s’il y avait une vie après la vie ?
Tri des déchets, compostage, réutilisation 

des matériaux, recyclage de mobilier 
abandonné : des acteurs agissent sur 

différents fronts pour faire de nos déchets 
des ressources.

Concevoir, préserver
pôle

La transition est en marche pour l’énergie 
et la construction !

Les secteurs de l’énergie et de la construction 
se réinventent ! Les acteurs rassemblés dans 
cet espace y présentaient leurs actions , des 

innovations techniques comme sociales pour 
concevoir plus propre tout en préservant 

le climat.

Jeune pousse bordelaise, Circouleur 
fabrique des peintures recyclées à partir des 58 000 tonnes 
de pots de peintures entamés et jetés chaque année en 
France. L’entreprise s’inscrit dans une démarche sociale 
et solidaire en dédiant 2/3 de ses postes à des personnes 
éloignées du monde du travail.

Facebook : Circouleur 
Site internet : circouleur.fr

https://www.facebook.com/atelierdecosolidaire/
http://www.atelierdecosolidaire.com/
https://www.facebook.com/easytribordeaux/?fref=ts
http://www.easytri.fr/
https://www.facebook.com/Circouleur/?fref=ts
http://circouleur.fr/
https://www.facebook.com/ACTES-ELISE-atlantique-500092496832340/?fref=ts
https://www.elise.com.fr/
https://www.facebook.com/lesdetritivores/?fref=ts
http://www.les-detritivores.org/
https://www.facebook.com/enercoop.aquitaine/?fref=ts
http://aquitaine.enercoop.fr/
http://www.integralbois.fr/
https://www.facebook.com/why.archi/?fref=ts
http://www.whyarchi.com/toitmemeV1/fraise/
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Vélo-Cité est une association créée il 
y a près de 40 ans, dont le but est la promotion et 
la défense de l’usage du vélo au quotidien dans 
l’agglomération bordelaise. Comptant 700 adhérents 
en 2016, Vélo-Cité est reconnue comme force de 
proposition en matière de transport à vélo et son 
expertise est très sollicitée.
Elle a organisé une formation "remise en selle" auprès 
des salariés d’aquitanis pour augmenter l’usage du 
vélo dans les déplacements domicile- travail.

Facebook : Vélo-Cité Bordeaux Métropole
Site internet : velo-cite.org

CYVEA Prestations, société installée à 
Bègles, promeut l’utilisation de vélos à assistance électrique 
auprès d’entreprises, de collectivités et d’administrations. 
À côté de la vente et de la mise à disposition de ces vélos, 
Cyvea en assure également la maintenance régulière.
Des vélos à assistance électrique, fournis par la société, ont été 
mis à disposition des salariés d’aquitanis pour leurs déplace-
ments professionnels. 

Site internet : cyvea-prestations.fr

Née en 2002 au Québec, l’Accorderie 
est un concept solidaire qui vise à lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion et à favoriser la mixité 
sociale. Il repose sur un principe : proposer aux 
habitants d’un même quartier de se regrouper pour 
échanger des services, sur la base de leurs savoir-
faire et ce sans aucune contrepartie financière. 
Cette « banque du temps » est présente à Bordeaux 
depuis 2014 et propose des permanences au Réseau 
Paul Bert, centre social du centre ville ou au Petit 
grain, café associatif près de la gare. Elle rassemble 
ici 350 accordeurs.

Facebook : Accorderie Bordeaux
Site internet : accorderie.fr/bordeaux

Vivre avec – Solidarités intergénérationnelles est une association à but non lucratif créée en 2004 pour 
promouvoir l’habitat intergénérationnel et accompagner sa mise en place dans les meilleures conditions possibles. 
Son dispositif accompagne les seniors qui souhaitent mettre à disposition d’un jeune une chambre sous leur toit en 
échange d’un peu de présence et de moments de convivialité.
L’association intervient en appui pour développer les cohabitations intergénérationnelles auprès des locataires seniors 
d’aquitanis.

Facebook : Association Vivre avec solidarité intergénération - Officiel
Site internet : logement-solidaire.org

L’association Ha-Pa-NA (pour Habitat 
Participatif Nouvelle Aquitaine) joue le rôle de tête de 
réseau régionale de l’habitat participatif. 
Cette plateforme numérique fait connaître les projets ou 
opérations et met en lien tous ceux qui s’intéressent à ces 
démarches dans la grande région Nouvelle Aquitaine. 
Au-delà, Ha-Pa-NA développe des actions d’information 
et d’accompagnement (diagnostic de projet, ateliers 
d’aide à l’émergence ou de démarrage…).
Les programmes d’habitat participatif en locatif social et 
en accession sociale à la propriété du Groupe aquitanis sont 
présentés sur la plateforme.

Facebook : Habitat-Participatif-Nouvelle Aquitaine
Site internet : hapana.org

L’association bordelaise d’autopartage créée en 
2001 est devenue il y a près de dix ans, une SCIC 
et adopte la marque,  
créée au niveau national 
avec le réseau coopératif France-Autopartage. 
La coopérative Citiz Bordeaux propose 30 stations 
et 66 véhicules en libre-service sur 5 communes 
de la métropole bordelaise. Elle compte plus de 
1 500 conducteurs. Elle innove aussi cette année 
avec les Yea ! véhicules en autopartage sans 
station.

Facebook : Citiz Bordeaux
Site internet : bordeaux.citiz.fr

Citiz

pôle

Jamais nous n’avions été aussi vite ! 
Mais gagne-t-on du temps pour autant ?

La mobilité peut rimer avec efficacité énergétique et 
environnementale. En pédalant ou en mutualisant, 

nous pouvons réduire notre empreinte sans nous 
perdre en chemin. Trois acteurs étaient présents 

dans ce pôle pour le démontrer !

Se déplacer, avancer

Accompagner, partager
pôle

Quand le monde du partage remplace le 
partage du monde

Le collaboratif peut prendre bien des formes et 
réinventer nos pratiques. Les associations de 
ce pôle ont fait découvrir quelques-unes des 

alternatives au chacun pour soi.

Cliquez iCi pour Comprendre l’habitat 
partiCipatif selon axanis - Coopérative filiale 
d’aquitanis

https://www.facebook.com/AccorderieBordeaux/?fref=ts
http://www.accorderie.fr/bordeaux/
https://www.youtube.com/watch?v=OWW1Oqp7Dxw
https://www.facebook.com/Habitat-Participatif-Nouvelle-Aquitaine-945708345527261/?fref=ts
http://hapana.org/
https://www.facebook.com/assovivreavec/?fref=ts
http://www.logement-solidaire.org/
https://www.facebook.com/CitizBordeaux/?fref=ts
https://bordeaux.citiz.coop/
https://www.facebook.com/velocite.bordeauxmetropole/?fref=ts
http://velo-cite.org/
http://cyvea-prestations.fr/cyvea/
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Régie Espaces extérieurs d’aquitanis
La régie participe de la présence de la nature dans la métropole et de l’équilibre des écosystèmes. 
À partir d’investigations en mode éco-responsable, la conception et la gestion des espaces extérieurs 
prennent en compte l’ensemble des enjeux environnementaux repérés, établissent des méthodes 
de gestion efficaces et sont en capacité de s’adapter aux spécificités locales. Ses enjeux et objectifs 
peuvent être présentés au travers des 3 thématiques du développement durable : 

Le pôle “Cultiver, Se nourrir”, 
à l’entrée du Village des 
Initiatives, avait de quoi faire 
pâlir n’importe quel espace vert  ! 
Fruit de l’implication de 
différents acteurs aux 
compétences complémentaires, 
dont la régie Espaces extérieurs 
d’aquitanis, cette coulée verte 
inattendue a fait la joie des 
visiteurs. Et pour cause, en plus 
de pouvoir s’initier à plusieurs 
manières de "cultiver" son coin 
de verdure, aquitanis a offert 
aux participants plus de 500 
plants en tous genres : aneth, 
bourrache officinale, consoude, 
fraise des bois, framboisier, 
verveine citronnelle, menthe 
chocolat, huître potagère, thym 
citron… le tout accompagné de 
conseils bienveillants de la part 
de jardiniers passionnés. Rien 
de mieux que de mettre tous la 
main (verte) à l’ouvrage pour 
faire passer le message d’une 
ville plus nature !

358 arbres d’ornements et fruitiers plantés en 2016
22 000 arbustes, graminées plantés en 2016
6 798 arbres recensés dans le patrimoine dont un 1/3 planté sur la décennie
137 tonnes de déchets générés en 2016 soit 73 tonnes économisées depuis 2014, 100 % valorisées

Cultiver, 
se nourrir

pôle

Société :
• Bien-être des habitants
• Qualité de vie au travail
•  Promotion des espaces verts comme des 

lieux de vie

Économique :
• Coûts d’entretien limités
•  Investissements matériels 

maîtrisés
•  Optimisation  

des déplacements

Environnement :
• Zéro phyto
• Recyclage

• Biodiversité
• Outillage
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A place to Bee propose des outils 
concrets d’écologie urbaine, favorisant le bien-être 
des abeilles, le développement de la biodiversité, un 
partage harmonieux de l’espace et une amélioration 
de la qualité de nos lieux de vie, de travail et de 
loisirs. Cette structure accompagne l’implantation de 
nouvelles ruches et de colonies d’abeilles ainsi que la 
création de zones fleuries et diversifiées.
Un projet d’installation de ruches sur le toit du siège 
d’aquitanis est à l’étude !

Générations Futures est une 
association de défense de l’environnement reconnue 
d’intérêt général. Elle mène depuis sa création en 
1996 des actions de sensibilisation pour informer sur 
les risques de diverses pollutions et promouvoir des 
alternatives en vue d’en réduire les impacts négatifs 
pour la santé et l’environnement.

Facebook : Générations Futures
Site internet : generations-futures.fr

Julien Beauquel est  “jardinier 
urbain”. Il accompagne les habitants qui jardinent en 
ville et en collectif, en partageant les pratiques et les 
techniques d’un jardinage alternatif et écologique 
inspiré par la permaculture, adapté aux contraintes 
du milieu urbain.
Aquitanis lui a confié l’animation avec les habitants 
des jardins partagés des résidences Hanami (Bordeaux 
- Lac) et Blaise Pascal - Corneille (Floirac - Dravemont).

Facebook : Julien Beauquel, jardinier urbain

Le Bocal Local est une jeune 
association d’intérêt général, nouvellement 
conventionnée Atelier chantier d’insertion dont 
le but est de réduire les gaspillages “potager” des 
particuliers, des producteurs et des différents points 
de vente, en redistribuant le surplus à des personnes 
en difficulté ou en les transformant. Le tout en 
permettant à des personnes en rupture de se former 
et de reprendre goût au lien social ! 
L’association anime le « potaginage » avec les habi-
tants du Hameau des Sources, résidence aquitanis 
située à Bassens.

Facebook : Le Bocal Local
Site internet : lebocallocal.fr

L’association Place aux Jardins, 
née en 2012, booste la création de jardins collectifs 
urbains, pour retisser le lien à la terre et aux autres. 
Les jardins sont animés par des habitants ou des 
acteurs qui deviennent peu à peu « jardiniers en ville » 
et viennent adhérer à l’association pour y créer un 
réseau de rencontres, d’échanges et de solidarité.
Place aux Jardins anime pour aquitanis des jardins 
partagés avec les habitants des résidences Oréa (Le 
Bouscat) et Pascal Lafargue (Bordeaux - Bacalan), 
ainsi que la nouvelle pépinière de la Cité Claveau 
(Bordeaux - Bacalan).

Facebook : Place aux jardins
Site internet : placeauxjardins.org

Première champignonnière urbaine à Bordeaux, 

La Cave à Pleurotes développe 
une culture de champignons sur marc de café et 
autres produits naturels recyclés, selon un principe 
d’économie circulaire, durable et ultra local. 
La jeune entreprise agricole propose également 
des activités pédagogiques autour de la culture de 
champignons en milieu urbain.
La production et la transformation de champignons 
dans trois blockhaus de la Cité Claveau (Bordeaux - 
Bacalan), patrimoine d’aquitanis, est actuellement 
en projet.

Facebook : La Cave à Pleurotes

La Ferme de la Glutamine 
assure la promotion d’une agriculture durable, 
vivrière et radieuse. L’idée ? Proposer un espace de 
co-working agricole, incuber des projets maraîchers 
bio, offrir des formations aux différentes manières 
de cultiver… La Ferme de la glutamine, c’est de la 
transmission, de l’éducation et plus encore !

Facebook : La Ferme de la Glutamine
Site internet : fermeglutamine.org

Cultiver, se nourrir
pôle

De la terre à l’assiette
Consommer plus sain en favorisant les projets 

locaux, en prenant soin de nos ressources et de 
notre santé et en privilégiant des démarches à 
impact social sans rien céder de la dimension 

plaisir de cultiver son jardin : cet espace 
regroupait des acteurs engagés qui nous 

veulent du bien !

https://www.facebook.com/julienbeauqueljardinier/?fref=ts
https://www.facebook.com/lebocallocal/?fref=ts
https://www.lebocallocal.fr
https://www.facebook.com/GenerationsFutures/?fref=ts
https://www.generations-futures.fr/
https://www.facebook.com/Place-aux-jardins-1506264832937349/?fref=ts
http://placeauxjardins.org/
https://www.facebook.com/cave.pleurotes/?fref=ts
https://www.facebook.com/fermeglutamine/?fref=ts
http://www.fermeglutamine.org/
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Thierry Salomon
Co-fondateur de l’association 
Négawatt

« Pourquoi un tel événement de la part d’un 
Office public de l’habitat comme aquitanis ? 
Mais c’est extrêmement important ! C’est 
formidable d’avoir des gens qui sont des 
précurseurs dans ce domaine-là, et qui 
arrivent à oser. »
 « On arrive à un constat qui est extrêmement 
difficile : il faut réduire nos consommations 
de façon très rapide et nos émissions de gaz à 
effet de serre. La question qui se pose après, 
c’est comment ? »
« C’est ce rééquilibrage vers le soleil, notre 
unique source d’énergie durable, qui fait que 
quelque part on se retrouve dans cet habitat 
durable plus en accord avec la nature […]. »

Brèves 
de conteurs… 

Ils sont venus, ils ont vu et ils ont vécu la journée LOCI. Nous leur laissons la parole pour s’exprimer sur cette expé-
rience mais aussi partager leurs questionnements, leurs réflexions sur l’habitat durable. Propos pris sur le vif, le jour J.

Béatrice de François
Présidente d’aquitanis - Maire de 
Parempuyre - Conseillère déléguée 
de Bordeaux Métropole 

« À titre personnel, cette journée est un beau moment 
d’échange et de partage. C’est une expérience très 
enrichissante, parce que nous sortons des sentiers 
battus et balisés à tous les niveaux : en ne tenant 
plus compte des contraintes politiques, techniques et 
financières, en laissant toute sa place à l’imagination... 
Nous pouvons faire tomber les barrières que nous nous 
mettons sans même nous en apercevoir dès le début de 
tout projet.
En tant qu’élue, je connais les problématiques des 
locataires car ils viennent m’en faire part, ainsi que les 
contraintes de construction (voisinage, coût du foncier...). 
En tant que présidente d’aquitanis, je connais davantage 
l’aspect « technique » des politiques de logement aux 
prises avec la réalité concrète : les contraintes, les choix 
parfois difficiles à faire, les priorités à donner... qui sont 
souvent les mêmes.
Cette journée est l’occasion pour moi de m’impliquer 
différemment, d’échanger de manière informelle avec 
des personnes très différentes (salariés aux professions 
très diverses, locataires, usagers, partenaires)... 
Sortir de ma posture officielle grâce à l’anonymat des 
ateliers me permet d’avoir avec mes interlocuteurs des 

Une participante anonyme
« Si je co-construis, je peux maîtriser un 
peu ce qui se passe du coup ça m’intéresse 
de comprendre ce qu’il y aura plus tard et 
de donner mon avis. »

échanges plus directs, moins codifiés. Y essayer de 
convaincre les autres de l’intérêt d’une proposition et 
y entendre les arguments des personnes qui n’ont pas 
fait le même choix nous encouragent à affiner notre 
pensée, à préciser nos propres attentes et à mieux 
comprendre celles des autres.
Concrètement, jouer à « faisons comme si tout était 
possible » libère les idées et invite à explorer des 
options auxquelles on n’accorderait pas un instant en 
temps normal. Cela donne l’occasion de s’apercevoir 
que, au final, telle ou telle option n’est peut-être pas si 
irréalisable que cela si on l’aborde autrement. Qu’elle 
répond à un réel besoin des usagers. Que cela peut 
valoir le coup, en tout cas, de lui accorder une place 
dans la réflexion et que, si elle n’est pas réalisable 
en l’état, elle peut nous amener vers des solutions 
surprenantes.
Ce type de temps fort apporte énormément à la 
compréhension des enjeux et des attentes de chacun. 
C’est un réel outil d’efficacité dans la démarche de 
concertation à laquelle aquitanis est très attachée. 
Beaucoup de projets, quels que soient les domaines et 
les structures qui les portent, gagneraient à intégrer 
des dispositifs similaires. »

Cliquez iCi pour déCouvrir 
l'intégralité de l'interview en vidéo

https://youtu.be/c4jKZWhrB-E
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Karine Turcin
La Tribu du Changement 
(Serendy Conseil), animatrice 
de l’atelier sur les mutualisations

« Le but était de sensibiliser le public à toutes 
les formes de partage et de mutualisation 
qui peuvent exister sur leur maison et leur 
quartier, pour trouver de nouvelles solutions, 
pour plus de confort, plus d’économies et 
gagner du temps. »François Burel

Directeur BNP Paribas Immobilier, 
Agence bordelaise

« Ce qui est pertinent dans ce type de journée, 
c’est de confronter des personnes d’horizons 
différents : moi qui suis promoteur mais aussi 
des utilisateurs, des locataires, des habitants, 
des associations, un bailleur social comme 
aquitanis… »
« Dans nos métiers, on ne prend jamais le temps, 
et là on est tous réunis, on peut participer aux 
ateliers […] et donc on apprend des choses, 
au moins à se connaître. Notamment des 
associations avec lesquelles par exemple je serais 
probablement amené à travailler. »
« C’est à travers des journées comme celle-ci que 
l’on confronte un peu nos idées qui sont souvent 
arrêtées, et on remarque qu’à côté de nous des 
gens font autrement, et que ça marche aussi ! 
Il faut venir avec une grande ouverture d’esprit 
[…] et repartir avec de nouvelles idées. »
« Il faut que l’on se nourrisse des expériences des 
autres, et en premier lieu des bailleurs, qui ont 
une capacité à innover que je trouve supérieure à 
notre modèle [de promoteurs]. »

Michel Jacques
Cofondateur d’arc en rêve 
centre d’architecture Bordeaux

« Une journée comme celle-là est l’occasion de 
réfléchir, de se mobiliser, de repérer de nouvelles 
idées, de nouveaux acteurs dans une période 
d’économie difficile, mais ce qui ne nous empêche 
pas d’être fondamentalement optimistes. »
« C’est souvent à partir du moment où on se met 
autour de la table qu’on commence à trouver les 
réponses et à résoudre les problèmes. 
Et souvent les réponses sont collectives, puisque 

ce sont souvent des réponses solidaires […] qui 
expriment une prise de conscience des possibles. »
« Aborder ces questions collectivement, c’est déjà 
se donner les moyens de répondre à la question de 
l’habitat aujourd’hui. »
« Les meilleures garanties de la durabilité, ce sont 
les habitants eux-mêmes. »
« Les nouveaux rendez-vous sur ces sujets-là sont 
indispensables et participent à l’évolution des 
idées, des mentalités, et peuvent faire émerger, 
au-delà de la prise de conscience, de vraies idées. »

Sabine Ippolito 
de l’Accorderie de Bordeaux 
(système d’échange de services 
entre habitants)

« Notre monnaie d’échange est le temps. 
Et le temps nous en avons tous. Tout 
comme des compétences, des talents à 
partager et de la solidarité ! »

Pierre Bambou
Directeur de la Communication 
et du Développement Durable d’aquitanis

« Cette journée en un mot ? Coproduction. »
« On expérimente. On fait les colibris, à notre niveau. On contribue 
mais on ne fait rien seul, on fait forcément avec les autres. »
« C’est notre point commun : nous sommes tous habitants et 
même habitants citoyens. »
« Le travail que nous faisons en interne ajouté à la perception que 
nous avons de la société par notre vie de tous les jours, cela nourrit 
notre conscience. »
« Cela fait maintenant une dizaine d’années qu’on travaille sur 
cette matière et ces questionnements. Petit à petit ça infuse ! »

Cliquez iCi pour déCouvrir 
l'intégralité de l'interview en vidéo

Cliquez iCi pour déCouvrir 
l'intégralité de l'interview en vidéo

https://youtu.be/gQtBrStchSg
https://youtu.be/uI7zuiBxyNI


Urbanité 33

Anne-Charlotte Vidalain 
Responsable de secteur à l’agence 
du Grand Parc - aquitanis

« C’est une vraie culture d’entreprise et toutes les 
personnes qui sont recrutées aujourd’hui sont sensibles 
au développement durable et à l’environnement. »
« On est tous impliqués et contents de participer ! »

Hervé Lapastoure 
Directeur Eiffage Immobilier 
Sud-Ouest

« Je trouve que cette journée a été un lieu 
d’échanges intéressants : on prend le temps 
d’écouter, de se rassembler autour de 
thématiques. »
« Ce qu’on partage avec les équipes d’aquitanis, 
c’est un peu le mieux-vivre ensemble […]. » 
« On a une autre thématique qui se rejoint, c’est 
comment offrir aux gens qui habitent réellement 
l’appartement, une modularité, un appartement 
évolutif. »

Matthieu Dubourg 
La Tribu du Changement  
(B Happy) animateur de l’atelier 
sur la participation

« Ce qui était intéressant, c’était que chacun 
a raconté son parcours, son expérience 
personnelle et pas professionnelle. »

Marc Mourieras
d’Enercoop (SCIC fournisseur français 
d’électricité d’origine renouvelable)

« Le statut de coopérative permet d’associer 
toutes les parties prenantes autour du projet 
dans une gouvernance partagée. C’est un vrai 
outil aujourd’hui pour développer la transition 
énergétique sur le territoire. »

Isabelle Mustaars
de l’association Ha-Pa-NA (Habitat 
Participatif Nouvelle Aquitaine)

« C’est chaque groupe qui va décider quel est le 
chemin qu’il a envie d’emprunter. C’est redonner 
de la responsabilité et une voix aux personnes 
dans leur façon d’habiter ! »

Marion Vaconsin
Architecte paysagiste bordelaise
Administratrice d'aquitanis

« Je pense que ce qui ressort de cette après-midi, 
c’est qu’il est difficile de faire du projet pour les 
gens si on ne fait pas du projet avec eux, et je pense 
notamment aux personnes vulnérables […]. »

« Si on pouvait constituer des groupes avec des 
personnes, des « sages » directement concernés par 
la question que pose le logement sur le handicap, 
etc. Je pense qu’on arriverait à des solutions 
beaucoup plus humaines, innovantes, intéressantes 
au niveau architectural et paysager. »
« Pour moi un habitat durable c’est un habitat 
pleinement investi par les habitants, pour lequel 
les habitants ont de l’attachement […] donc il 
faut aussi qu’il soit adaptable par rapport à une 
situation familiale qui est malléable. C’est un 
habitat qui est très connecté à son environnement, 
ça veut dire à son quartier, ça veut dire à sa ville, aux 
infrastructures… »
« La durabilité, elle est aussi dans les relations que 
l’on tisse. »

Cliquez iCi pour éCouter le poadCast
très poétique qui raConte l’histoire 
de Cette après-midi, telle qu’elle a été 
véCue par ses partiCipants. 
À ne pas rater !

Cliquez iCi pour déCouvrir 
l'intégralité de l'interview en vidéo

Cliquez iCi pour déCouvrir 
l'intégralité de l'interview en vidéo

https://youtu.be/f2QMZ1Iw3dE
https://youtu.be/iae9YimYh0Y
https://www.youtube.com/watch?v=-SN5NW3y8uU
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L’avènement
du monde…

Il a suffi de deux photographies, réali-
sées à quatre ans d’intervalle, pour que 
rien ne soit plus comme avant.

Rappelons-nous ces deux photos de la 
NASA. La première prise lors de la mis-
sion Apollo 8, le 24 décembre 1968, im-
mortalise un "lever de Terre". Ainsi, naquit 
Earthrise.
La seconde, plus célèbre encore, est prise 
lors de la mission Apollo 17, le 7 décembre 
1972. Elle saisit la parfaite rotondité de la 
Terre. Elle fut intitulée Blue Marble.
Elles mettent en scène frontalement, de 
manière inédite, la question même de 
l’humanité. Cette image Blue Marble est 
immédiatement devenue un symbole 
utilisé tant pour magnifier la planète que 
pour mettre en évidence sa fragilité.
Pour Michel Lussault, géographe : « Ces 
deux clichés marquent pour l’humanité 
l’avènement du Monde, c’est-à-dire l’ir-
ruption irréversible d’un nouvel espace 
social d’échelle planétaire1».
Pour la première fois, ces deux clichés 
nous donnent à saisir la totalité de notre 
Monde, de notre habitat, notre logis hu-
main. Cette Terre que nous habitons. 

Mais c’est également notre Monde, une 
nouvelle réalité globale, éminemment 
complexe à saisir. Cette terre qui devient 
Monde nous fait prendre conscience 
de ce à quoi nous devons tenir, ce qu’il 
nous faut apprendre à ménager.
S’ouvre alors une nouvelle ère2 pour notre 
responsabilité sur cette planète anthro-
pisée jusqu’à cette anthropocène que 
certains scientifiques définissent comme 
une nouvelle ère et dont le plus grand 
défi est celui du changement climatique.
Car rappelons-nous encore : 
>  C’est en 1974 que deux chercheurs 

découvrent que les CFC (ChloroFluo-
roCarbones) sont responsables de la 
diminution de l’ozone stratosphérique.

>  Et c’est en 1979 que se tient la pre-
mière Conférence mondiale sur le cli-
mat à Genève.

C’est la 1ère trace d’inquiétude de la 
communauté savante. C’est d’ailleurs là 
qu’est lancé le Programme Climatolo-
gique Mondial (PCM).
Depuis, plus rien ne peut être comme 
avant…

(1). M.Lussault, L’avènement du Monde. Essai sur l’habitation humaine de la Terre, Seuil, 2013.
(2). Elle désigne ce tournant historique de la prééminence de l’influence des activités humaines sur le système biophysique planétaire.

L’autruche n’a plus sa place, mais que peut faire le colibri ? Face à la complexité de la réponse à apporter on peut être tenté par 
le "à quoi bon", car "sauver la planète" peut nous apparaître hors de notre portée.

Face à tout cela, comment aquitanis peut-il agir ?

Impossible, le retour en arrière
est illusoire.

?

Insuffisant, l’adaptation 
ne suffit pas.

?
La voie qui s’ouvre à 
nous est celle du passage 
d’un monde qui est en 
train de disparaître 
à un autre qui s’invente 
aujourd’hui. 

Ph
ot

os
 : 

©
 W

ill
ia

m
 A

nd
er

s 
/ R

ob
er

t S
im

m
on

 p
ou

r N
A

SA
 E

ar
th

 O
bs

er
va

to
ry



Urbanité 35

(3). Site de l’Union Sociale pour l’Habitat, rubrique : « Les Hlm de A à Z » en date du 12.08.2014.

Au-delà de la mission…
Réinventer notre métier
Notre mission, le rôle que nous devons jouer en société, 
s’énonce ainsi : « fournir un logement de qualité à un prix 
abordable pour tous ceux qui en ont besoin »3. Il est préci-
sé que les logements sociaux sont destinés à des ménages 
dont les ressources sont insuffisantes pour trouver à se loger 
convenablement au prix du marché privé.
C’est la mission de service public que l’état nous confie. 
L’ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social) est 
là pour le vérifier : « Les caractéristiques du public accueilli ainsi 
qu’une gestion de proximité renforcée attestent du rôle social 
de l’Office » (Rapport de contrôle d’aquitanis, octobre 2015).
Cette mission et ce rôle définissent les contours des bases 
du métier de bailleur social : construire, maintenir, attribuer, 
gérer au plus près nos ensembles habités. Ces activités gé-
nériques constituent le genre professionnel du secteur HLM. 
Chacun les réalise avec plus ou moins d’efficience.
Mais pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et envi-
ronnementaux, nous avons l’intime conviction que cela n’est 
plus suffisant. Sur la base du genre bien établi il nous faut 
réaliser une stylisation. Créer une nouvelle figure de métier, 
un style propre à aquitanis qui signe sa capacité à réinventer 
son offre.

Réinventer notre offre
Pour y parvenir, nous l’avons expérimenté pas à pas, la transi-
tion à opérer se joue dans deux dimensions : 
•  dans la dimension de l’offre, il nous faut passer du loge-

ment à l’habitat et du logement produit industriel à l’habi-
tat bien commun. Il nous faut sortir du logement pour em-
brasser l’habiter. 

•  dans la dimension des modalités de réalisation de 
l’offre, il nous faut passer d’une position de techniciens 
en surplomb (« je sais produire ce qui est bien pour vous à 
l’instar du "Logis exact" ») à une position plus modeste de 
co-producteurs d’espaces de co-habitation.

Car comme le précise la philosophe Chris Younès : « Si l’on 
veut pouvoir penser l’habitation, obligation est faite de pen-
ser la cohabitation ». Car penser l’habiter à l’échelle collective, 
c’est concevoir et faire vivre « les petites républiques de coha-
bitation » chères au géographe de l’urbain Michel Lussault.

Agir collectivement et conjointement
Dans l’agir collectif, le principe est celui de la coopération 
tant dans notre organisation elle-même qu’avec ceux qui 
participent de la réalisation de notre offre. Cette journée 
avec nos partenaires nous a montré la richesse d’une offre 
revisitée autour de nos trois dimensions d’habitat essentiel, 
de compétence habitante et de nature en ville. Elle nous a 
montré aussi que la fabrique d’un habitat complexe suppose 
une activité conjointe de multiples acteurs dans une nou-
velle économie du commun.

Déployer une économie du commun
territorialisée
Comment poursuivre notre projet de Transition ? Comme 
nous l’avons initié de manière pragmatique. à chacun de 
s’engager dans l’action collective conjointe avec :
•  ses collègues, dans une gestion plus créatrice encore de 

nouveaux Lieux singuliers (affirmer le style) ;
•  les habitants, en leur accordant encore un peu plus de place 

dans la conception et la gestion de leurs lieux de vie ;
•  les promoteurs pour que la part en Vente en état Futur 

d’Achèvement (VEFA) « responsable » d’aquitanis fasse ré-
férence pour l’ensemble de l’îlot. En logique d’innovation 
ouverte partageons notre style ;

•  les acteurs, comme ceux que nous avons côtoyés cette 
après-midi-là, pour hybrider notre modèle de gestion ; et 
relevons le défi d’un Bilan carbone neutre pour aquitanis 
à moyen terme ! Tout cela sur un territoire élargi car notre 
style intéresse au-delà de la métropole bordelaise.

Ayons l’ambition que chacun puisse contribuer, à Claveau, 
Beutre, Biganos, Mouguerre, Loupiac et sur l’ensemble de nos 
lieux habités, à faire grandir la "conscience des lieux", pour re-
construire des relations de synergies entre les établissements 
humains et l’environnement ; pour promouvoir de nouvelles 
façons conviviales et sobres d’habiter et de produire ; pour 
valoriser une citoyenneté active, des réseaux civiques et des 
formes d’autogestion des biens communs capables de fabri-
quer une richesse durable en chaque lieu de notre territoire 
et peut-être du Monde !

Bernard Blanc
Directeur Général d’aquitanis
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Dans le même esprit de co-construction qui régnait 
le 22 juin dernier, nous vous proposons de mettre la 
main à l’ouvrage et de prendre la plume à votre tour 
le temps d’un haïku !

4 exemples de haïkus autour de l’habitat :

Connaissez-vous le haïku ? 

La narration est au centre des préoccupations de l’association Place To B. Comment toucher, informer, impliquer… ? Les histoires 
que l’on se transmet ou que l’on se raconte sont vecteurs d’émotions et ne laissent jamais indifférents. L’écriture peut être un 
format adapté pour les raconter. Et si vous aussi vous vous y mettiez ? 

// Urbanité est une publication d’aquitanis, OPH de Bordeaux Métropole - 1 avenue André Reinson CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex // Directeur de publication : Bernard Blanc. 
Rédacteur en chef : Pierre Bambou – ont collaboré à ce numéro : Pierre Bambou, Jean Berthelot, Nicolas Bienvenu, Bernard Blanc, Marie Brelet, Tiana Castelneau, Sami Cheikh Moussa, 
Jean-Marie Dithurbide, Aurélie Hervouet, Sophie Humbert, Patricia Marini, Marie Pailhes-Dauphin et tous ceux qui ont témoigné durant la journée. Photos : Alban Gilbert – Patricia Marini 
– Place to B – Illustration de couverture : Alban Gilbert – Design graphique : O tempora – Imprimeur : SODAL (Imprim’vert) - 20 Route de Villandraut, 33210 Langon – Urbanité est imprimé 
sur papier Cocoon Offset 90 gr/m2 FSC Recyclé - Numéro ISSN 2102-0094 - dépôt légal à parution septembre 2017 // Contact : aquitanis - Direction Communication & Développement 
Durable (RSE) - 05 56 11 87 27 - www.aquitanisphere.com

 Le magazine d’aquitanis numéro 7 - septembre 2017

PEFC/10-31-1700

Office public de l’habitat 
de Bordeaux Métropole

NOUVEAU   Ensemble à l’ouvrage / Quand coopérer fait habiter 
MUSEO éditions – 19 euros

Ce livre, publié par Museo Éditions retrace au travers de 10 Lieux singuliers l’apprentissage collectif de la coopération de la part des équipes 
d’aquitanis et des parties prenantes de l’Office. Au fil de ces projets d’habitat, le faire ensemble prend de l’épaisseur en intégrant de plus 
en plus en amont les habitants. Préfacé par Chris Younès, philosophe, professeure à l’École spéciale d’architecture et introduit par Bernard 
Blanc, directeur général d’aquitanis, l’ouvrage se présente comme un carnet de voyage raconté de manière chorale. 37 contributeurs 
(élus, architectes, urbanistes, promoteurs, habitants, collaborateurs d’aquitanis) rendent sensible et vivant le chemin parcouru et toujours 
inachevé qui révèle son lot de questions comme de découvertes communes et qui trace le contour d’une autre manière de concevoir 
l’habiter.

1.  Quelle dimension 
souhaitez-vous 
évoquer ? 
Logement - Habitat 
Quartier - ville - Métropole 
Monde 

2.  Citez en vrac les mots 
qui vous viennent à 
l’esprit en pensant à 
l’habitat 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

3.  écrivez votre haïku, 
en respectant bien 
5/7/5 syllabes pour 
les 3 vers en vous 
appuyant sur les deux 
premiers points 

………………………………
………………………………
……………………………… 
……………………………… 
………………………………

………………………………
………………………………
……………………………… 
……………………………… 
………………………………

Habitats du monde

Foyers de tous les humains 

Printemps des bâtisseurs.

Quartiers de béton

Construction des hommes alliés

L’hiver bâtit l’été. 

Abordable et aimable

La ville en participatif

Question d’urbanité ?

Soleils des quartiers

Blocs immeubles s’élevant
Chacun son foyer.

 en poésie  
Et si on s’évadait

à voir
Satisfait-e de votre production ? 
Partagez-la avec nous par mail : 
serv.communication@aquitanis.fr 

à votre tour !

Qu’est -ce qu’un haïku ?
C’est une des formes classiques 

de la poésie japonaise. 
Un haïku est très court :

17 syllabes réparties en 5 pour 
le premier vers, 7 pour le deuxième 

et 5 pour le troisième. 
La description d'un instant de la 
réalité doit à elle seule provoquer 

l'émotion à l'aide de mots 
simples.

http://www.galerie-museo.com/ensemble-a-l-ouvrage-c2x24065611

