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C’est en 2008 que nous avons évoqué pour la première fois le concept de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) au sein d’Aquitanis. Pour être plus performant 
économiquement, socialement et respectueux de l’environnement, il était devenu 

fondamental de s’ouvrir davantage aux différents enjeux de société. Face à des modèles de 
pensées et à des repères qui se fissurent, le changement durable des pratiques était - et est 
encore - forcément inéluctable. Il est surtout porteur d’opportunités illimitées et d’espoir 
pour vivre mieux : davantage de liens sociaux et de coopération, de bienveillance et de 
respect, de responsabilisation et de créativité, d’épanouissement personnel et de sens du 
collectif.

« La RSE n’est pas une option de la stratégie d’entreprise d’Aquitanis, elle en constitue le cœur », 
écrivions-nous en ce temps-là au sujet de cette démarche quelque peu inédite à l’époque 
pour un bailleur social et pour beaucoup d’entreprises. Force est de constater que cette 
affirmation est toujours autant d’actualité. Depuis plus d’une décennie, la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises est inscrite au plus profond de notre ADN et s’exprime  
naturellement dans nos pratiques. C’est une manière de faire et de penser qui guide notre 
action et nous conduit à faire ce nécessaire « pas de côté » qui nous permet d’avancer. Et 
à la lumière des nombreux bouleversements et crises inédites que nous rencontrons, ce 
positionnement d’entreprise responsable au service des territoires et de ses habitants - de 
même que l’utilité sociale de notre mission - ont pris plus que jamais tout leur sens.

Aux mots de la RSE, sont venus s’ajouter depuis, ceux de la Transition, la voie que nous 
nous sommes choisis en 2015 pour notre projet d’entreprise. En nous affirmant comme 
une entreprise publique en Transition sur un territoire de projets urbains et sociaux, nous 
nous engageons ainsi à faire notre part en initiant et en contribuant à la mise en œuvre 
d’innovations en matière d’habitat pour tous en logique de développement durable. Ce 
positionnement s’inscrit dans la continuité du chemin que nous avons emprunté jusqu’ici.

Ce document est conçu pour nous rappeler le voyage accompli, ses grandes étapes, ses 
concepts-clés, avec, en toile de fond, les 3 dimensions de notre engagement volontariste. 
Forts de notre expérience et de nos acquis, le voyage se poursuit désormais avec une réflexion 
que nous menons ensemble autour de notre « raison d’être ». Une nouvelle dynamique de 
projet qui nous permettra d’être toujours à la hauteur des enjeux des territoires pour les 
années à venir.

Bonne lecture

La RSE n’est pas une option de la stratégie d’entreprise 
d’Aquitanis, elle en constitue le cœur 
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La RSE, qu’est-ce que c’est ?
Chaque entreprise et, plus largement chaque organisation, de par 
ses décisions et ses activités, a un impact sur la vie des salariés, 
mais aussi sur la société en général et sur l’environnement. La 
RSE est un outil qui permet aux entreprises de rendre cette in-
fluence positive, c’est-à-dire d’améliorer la vie au travail, de pro-
téger l’environnement, de développer l’emploi local, d’agir pour 
une société plus harmonieuse... Il s’agit bien d’une démarche vo-
lontaire de développement durable qui tient compte de toutes 
les parties prenantes aux décisions prises par l’entreprise. Cela 
suppose donc un engagement de l’entreprise à dépasser les exi-
gences réglementaires en matière environnementale et sociale.

La RSE, à quoi ça sert ? 
La RSE doit permettre à l’entreprise d’être durable au niveau éco-
nomique en se souciant des conséquences de chaque activité sur 
les salariés, sur son bassin d’emploi, sur les équilibres naturels… 
Les conditions de travail sont meilleures, les nouvelles activités 
respectent et œuvrent pour l’environnement dans lequel elles 
évoluent, les interlocuteurs sont écoutés… 
Grâce à la RSE, l’entreprise n’évolue plus dans un vase clos où la 
performance à court terme prime sur toute chose. À présent, elle 
anticipe les conséquences de ses actions, elle assure sa pérennité 
par un développement durable. 

La RSE, comment ça se passe ?
Concrètement, la démarche RSE se traduit le plus souvent par une 
phase de diagnostic qui permet d’établir où en est l’entreprise en 
la matière. En effet, s’il existe des actions qui rentrent dans la RSE 
avant même que la démarche soit engagée (ex : l’entreprise trie 
ses déchets, soutient des activités associatives locales…), il y a 
toujours des marges de progrès !

Cet inventaire donne lieu à la rédaction concertée d’un document 
qui définit le comportement engagé par l’entreprise sur les en-
jeux environnementaux et sociaux sans perdre de vue l’efficacité 
économique. Puis un plan d’action décrivant l’ensemble des opé-
rations menées par l’entreprise est construit et mis en œuvre.
Un rapport annuel RSE peut relater l’avancée de la démarche et 
est communiqué en interne comme en externe. 
Ces documents de déclaration et d’action sont parfois accompa-
gnés d’un système d’indicateurs qui a pour objet de préciser les 
objectifs et permettre un suivi plus précis de la démarche. 

La RSE est une traduction 
de « Corporate Social 

Responsability ». On a commencé 
par parler de Responsabilité 
Sociale des Entreprises mais 

aujourd’hui, on utilise de plus en 
plus souvent l’expression de  

« Responsabilité Sociétale  
des Entreprises ».  

À Aquitanis, pour que ce soit 
clair pour tous, nous avons 

traduit RSE, par Responsable 
vis-à- vis de la Société et de 

son Environnement.

Notre développement doit se 
faire dans le respect des clients, 
des salariés, de l’environnement 

et, plus largement, de notre 
territoire d’action. Toutes 

nos activités - que ce soit en 
tant que constructeur, en tant 

qu’aménageur, que gestionnaire - 
toutes les fonctions supports qui 
y contribuent sont orientées par 

notre démarche RSE.

Aquitanis produit chaque année 
depuis 2010 un rapport dit « en 

logique RSE » mis à la disposition 
des salariés et diffusé aux 

partenaires.

Préparer
le voyage

RSE
?

?

?
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La RSE, comment ça se mesure ?
Pour mettre en œuvre les démarches RSE, les entreprises  
disposent de différents référentiels ou de normes portant sur 
les thématiques sociales et environnementales. C’est le cas avec 
la norme internationale ISO 26000, née en novembre 2010, qui  
devient une référence en matière de RSE.
Ce standard universel fixé par l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO) permet de définir un langage commun, d’har-
moniser les pratiques et de recommander des lignes directrices 
en matière de RSE. Il fixe ainsi le périmètre de la RSE autour de 7 
questions centrales : 
• la gouvernance de l’organisation,
• les droits de l’Homme,
• les relations et conditions de travail,
• l’environnement,
• la loyauté des pratiques,
• les questions relatives aux consommateurs,
• les communautés et le développement local.

La norme a un caractère volontaire, s’y conformer 
n’est pas une obligation. Les entreprises qui choi-
sissent de le faire et d’être évaluées peuvent attes-
ter d’un niveau d’engagement et de performance 
et suivre de nouvelles pistes d’amélioration. Cette 
reconnaissance peut permettre de situer ses progrès 
par rapport aux autres entreprises et de communiquer 
sur ses performances.

Pour aider les organisations à évaluer la pertinence et le niveau 
de maturité de leurs pratiques selon l’ISO 26000, AFNOR Certifi-
cation propose la norme AFAQ 26000. 

La RSE, ça vient d’où ?   
Dès les années 1960, au début de la société de consommation 
de masse, une pression grandit sur les entreprises qui gagnent 
beaucoup d’argent au profit de leurs actionnaires en détruisant 
la nature et en exploitant les salariés…  On commence alors, dans 
les cercles initiés, à parler de RSE : pour que le travail ait un sens 
et soit récompensé à sa juste valeur, pour que l’entreprise limite 
ses dégâts sur l’environnement, pour que l’entreprise agisse po-
sitivement sur le territoire… La RSE trouve ainsi ses racines dans 
l’émergence d’une critique de la mondialisation économique et 
de ses dérives. Elle s’est ensuite développée dans les années 2000 
avec la montée en puissance de la thématique du développe-
ment durable. Associations, établissements publics et collectivi-
tés locales viennent à la RSE par des démarches adaptées à leurs 
spécificités intégrant les 17 Objectifs de Développement Durable 
établis par les États membres des Nations Unies et réunis dans 
l’Agenda 2030.
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La RSE est un effet de mode, cela passera…
La RSE n’échappe pas à l’effet de mode et effectivement, certaines entreprises se sont récemment 
découvertes un appétit pour la RSE sans un engagement sincère… au risque de se faire prendre à leur 
propre jeu !
La RSE trouve toutefois de plus en plus de consistance sous la pression des citoyens, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics, des ONG, des institutions internationales.
Elle est cadrée par un certain nombre de textes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ou au 
respect de l’environnement. Elle fait pour partie l’objet en France d’une obligation légale pour les 
entreprises cotées en bourse, qui doivent rendre publiques certaines informations relatives à leurs 
pratiques sociales et environnementales.
Des recherches académiques multidisciplinaires lui sont consacrées et la RSE est revendiquée par 
des entreprises très variées conscientes de sa nécessité et des risques qu’elles prendraient à l’ignorer. 
Aujourd’hui avec la loi PACTE de 2019, la possibilité d’intégrer une raison d’être dans ses statuts voire 
pour les entreprises marchandes d’adopter le statut d’entreprise en mission montre la vitalité de la RSE 
face à des enjeux devenus cruciaux. 

La RSE, c’est l’affaire des dirigeants.
La RSE concerne par définition tous ceux avec qui l’entreprise traite : les salariés sont bien sûr au cœur 
de la démarche. Même les actions très locales pouvant paraître de faible portée ont leur importance. 
C’est même au cœur des équipes que doit battre le pouls de la RSE. 
Évidemment, la RSE part de la vision des dirigeants et se déploie à tous les étages de manière structurée. 
Elle repose sur l’adhésion et l’implication de tous. C’est pourquoi l’information et la communication 
sont importantes pour que chacun connaisse et comprenne les traductions concrètes de la démarche 
(voir page 20).  

Un Office Public de l’Habitat est naturellement RSE. 
Les organismes Hlm de par leur mission d’intérêt général, expriment des préoccupations  
entreprenariales d’équilibre économique, d’efficacité managériale, de réponse aux attentes de leurs 
clients et de leurs territoires d’action, aux objectifs des politiques locales et nationales du logement 
pour tous. 
La RSE prend aussi une résonance particulière pour le secteur Hlm du fait de la nature des compétences 
de ces organismes et de leur mode d’organisation. En ce sens, elle peut sembler « naturelle ». 
Mais ce n’est pas suffisant pour rendre les organismes Hlm automatiquement « Responsables  
vis-à-vis de la Société et de leur Environnement » !  C’est en dépassant ce qui relève dans son action des 
obligations légales et de sa mission d’intérêt général, en déclinant les principes RSE dans l’ensemble de 
ses activités qu’un OPH rentre réellement en RSE.

La RSE fixe des objectifs ambitieux qui peuvent prendre du temps.
Par principe le voyage n’est jamais terminé. La RSE est une finalité jamais atteinte qui nécessite des 
efforts et des adaptations constants. Les plans d’action se succèdent dans le temps en intégrant à 
chaque fois de nouveaux paramètres, en s’adaptant aux attentes et au contexte. Si certaines actions 
peuvent être rapidement mises en place et porter leurs fruits, d’autres demandent du temps.
L’évaluation du niveau de maturité de la démarche est une solution pour faire reconnaître nos efforts, 
tout en suscitant une dynamique de progrès.
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! Avant de rentrer pleinement en RSE, on entend ou on formule  
soi-même certains a priori. En voici quelques-uns avec en réponse, de 
quoi les faire tomber ou argumenter face à des « RSE-sceptiques ».

Quelques idées reçues sur la RSE
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2008 > Ensemble un nouvel équilibre

2008/2009 > Le temps du dialogue

Aquitanis s’engage 
dans une démarche 
de performance* 
globale en logique RSE, 
une démarche alors 
pionnière dans son 
secteur.

Après une année :
>  d’une part, de partage des enjeux et des attentes avec des parties prenantes* (représentants d’associations  

locataires, élus et techniciens de l’agglomération et de la Ville de Bordeaux, administrateurs, salariés… ).

>  d’autre part, de réagencement par les équipes de nos activités en processus transversaux 
pour casser l’organisation en silo peu propice à la performance.

* voir définition en pages 22-23

Notre voyage
de la RSE à la Transition
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2008/2009 > Le temps des fondations

2010/2012  > Le temps de l‘affirmation

Du croisement de cette analyse externe et de cette revisitation des activités, émergent de nouvelles pratiques en logique 
RSE au sein de chaque métier de l’entreprise.

La RSE s’intègre peu à peu à l’ensemble de nos actions. La démarche se peaufine, 
se structure, s’outille, se décline, s’observe…
Un poste de chargé de mission performance sociale est créé ; il met en place  
l’Observatoire de la  démarche RSE.
Les nouvelles pratiques sont testées, réajustées, enrichies.
La Convention de programmation entre la Communauté Urbaine de Bordeaux - 
aujourd’hui Bordeaux Métropole - et Aquitanis s’écrit à l’aune du développement 
durable*.

Économique

Sociétal & culturel Environnemental

RSE

2013 > Le temps de l’évaluation
Notre maturité RSE est évaluée par 2 auditeurs de l’AFNOR qui rencontrent durant une semaine 47 parties  
prenantes internes comme externes.
Le travail mené depuis près de 5 ans est apprécié au niveau « confirmé » de l’AFAQ 26000 avec 614 points.  
Un résultat très encourageant alors même qu’Aquitanis a construit sa démarche RSE en élaborant son propre cadre 
de travail.

* voir définition en pages 22-23
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2014 > Le temps de la structuration

Les retours des auditeurs sur la RSE selon Aquitanis nous amènent à restructurer notre démarche selon les attentes de la norme 
ISO 26000.
Elle se réarticule depuis autour de 4 axes.

Le tout pour nourrir l’ambition d’Aquitanis : faire vivre ensemble notre bien commun, l’urbanité*. 

Une nouvelle Direction de la Communication et du Développement durable (RSE) est créée. Organisation du pilotage des actions, 
tableau de bord, formation, outils de communication sont mis en place pour permettre à chacun, salariés ou partenaires, de se 
repérer, s’informer, se mobiliser, s’impliquer.

Ainsi, la RSE se positionne au niveau du Comité de Direction, organe décisionnel de l’entreprise. Elle se fond encore davantage dans 
notre stratégie et nous permet d’aller plus loin.

* voir définition en pages 22-23

Pour chaque axe, des domaines d’action qui se traduisent, grâce à l’engagement de tous, en actes concrets et mesurables (59 plans 
d’action pilotés par des collaborateurs de l’entreprise). 

Gouvernance 
et dialogue 
avec les parties 
prenantes

Bien-être et 
considération 
des habitants

Dynamique 
des territoires 
et respect de 

l’environnement

Engagement 
pour et avec 
les équipes

4 axes

D1 // Dialogue avec les parties prenantes
D2 //  Définition et mise en œuvre  

de la stratégie
D3 // Achats responsables

D8 // Écoute et participation des habitants
D9 // Valeur d’usage de l’habitat
D10 //  Lisibilité des règles d’attribution et 

parcours résidentiels
D11 // Accompagnement des publics fragiles

D12 // Intensité et diversité urbaine
D13 // Cohésion sociale des territoires
D14 //  Contribution au développement 

du territoire
D15 //  Nature en ville, sobriété et 

biodiversité

D4 // Conditions de travail
D5 // Respect et dialogue social
D6 // Implication des salariés
D7 //  Développement  

des compétences
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domaines
d’action4 axes 59 actions15

Pour chaque 
action

1 pilote

animent

rendent compte

coordonnent

pour piloter la stratégie 
Développement durable

et RSE d’Aquitanis

pour partager 
une vision d’ensemble 

de la démarche

Thème RSE (20 salariés Aquitanis/Axanis)
Poursuivre la démarche d’innovation

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

Comité des pilotes RSE

Séminaires des
administrateurs

Collectif 
innovation

Collectif culture 
d’entreprises

Comité de direction RSE 

1/an4z/an

des volontaires

partager les projets de l’entreprise et notre démarche RSE

pour chaque action : 
des indicateurs  

de performance 

et des objectifs  
de résultats suivis

Tableau de bord du pilotage de la performance RSE : TOOVALU©

Une 
écojournée 

du personnel

1/an

environnementale

sociale
économique

un plan de formation 
des collaborateurs

une communication 
adaptée

des événements 
fédérateurs

des 
associés

+

Une Direction 
Communication, 

Développement Durable 
& Accompagnement  

des Transitions
avec un responsable Accompagnement 

Projets Développement Durable  
et RSE

•  Flash Info salariés Spécial RSE
•  magazine interne  

Vue d’ensemble
•  Site internet partenaires 

aquitanisphere
•  magazine Questions  

de transition(s)
•  Rapport d’activité   

en logique RSE

Structure actuelle de notre démarche RSE

Focus
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• Ce projet ambitieux nous permet de mettre en œuvre la stratégie du pas de côté, qui nous 
permet d’imaginer et de proposer des réponses surprenantes et efficaces au regard des attentes 
sociétales de notre territoire mais aussi des impératifs auxquels se trouve confronté le dévelop-
pement de notre offre complexe d’habitats.

• Dans ce voyage vers des terres inconnues, nous nous aventurons sans crainte car nous sommes au clair avec notre vision, forts 
de nos valeurs, d’un positionnement sincère et juste, riches déjà de nos expériences et confiants en nos compétences collectives.

Ce pas de côté s’incarne par le fait de :
>  faire autrement, en initiant des actions pionnières, ciblées, opérationnelles via un processus d’enquête collective*,  

d’apprentissage continu et de mise en récit*,
>  faire ensemble, en faisant confiance dans l’Homme capable* d’être porteur d’initiatives positives, qu’il soit salarié,  

partenaire comme habitant,
>  faire avec le déjà-là, les expériences des autres, les nécessités de sobriété.

 

Projet d’entreprise
2015>2020

2015 > Le temps de la Transition
Face aux enjeux présents et à venir, de la société en général, de notre territoire de projets comme du secteur de l’habitat, 
notre nouveau projet d’entreprise trace une voie exigeante et enthousiasmante jusqu’en 2020 avec un positionnement 
volontariste : 
Aquitanis, une entreprise publique en Transition* sur un territoire de projets urbains et sociaux durables.
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• Pour nous aider à appréhender le monde complexe dans lequel nous évoluons, nous avons développé un laboratoire d’idées 
appelé LOCI composé de différents experts du territoire et de la société (universitaires, chercheurs…) ainsi que des salariés  
d’Aquitanis, mais également des parties prenantes et des habitants. À partir de 2019, les missions de ce laboratoire ont été reprises 
par le Collectif innovation (cf. page 16) animé par des salariés de l’entreprise.

• Un travail de réflexion et d’expérimentation autour de ce projet nous a amenés à définir les trois piliers sur lesquels repose notre 
logique d’entreprise en Transition :
 > L’habitat essentiel = sobriété constructive (« just tech », matériaux biosourcés)
 > La nature en ville = connexion à la nature (agriculture urbaine, biodiversité, alimentation saine)
 > La compétence habitante = modes d’actions participatifs (co-construction, partage des savoirs, lien social)

économique
politique
social
culturel
technologique
naturel  

ENvironnement

Modes  
d’action 

participatifs
Connexion 
à la nature

Le projet de vie
des habitants

Sobriété constructive 
matériaux biosourcés • "just-tech"

co-construction
partage des savoirs

lien social
biodiversité, agriculture urbaine, 
alimentation saine

Économique

Sociétal & culturel
Environnemental

Intégrer 
la compétence 

habitante

Co-concevoir un 
habitat essentiel

Cultiver ensemble 
la nature en ville
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Ces 3 piliers tracent une voie exigeante et enthousiasmante au sein de laquelle chacun fait sa part. Et à la croisée de ces 
trois dimensions, un objectif : permettre bien sûr aux projets de vie des habitants de se construire.

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

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

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

La transition Nature en ville

Habitat essentiel

Compétence habitante
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2016 > Le temps de « l’exemplarité »
Après 3 années de structuration, de partage, d’engagement et de poursuite de sa démarche RSE, les auditeurs de l’AFNOR sont à 
nouveau venus l’apprécier en novembre 2016. Aquitanis a alors atteint, avec un score de 703 points, le niveau « exemplaire », plus 
haut niveau de la norme. 
L’évaluation de suivi à mi-bilan menée en juin 2018 a confirmé ce niveau « exemplaire ».

Synthèse du rapport d’évaluation AFNOR à mi-bilan
 (juin 2018)
Le suivi de l’évaluation « Label Engagé RSE » d’Aquitanis réalisé du 18 au 21 juin 2018 permet de conclure au maintien du 
résultat établi en décembre 2016 qui l’a positionné au niveau « Exemplaire ». 
Depuis l’évaluation, Aquitanis, malgré un contexte de bouleversement important, a su confirmer ses engagements et les 
ambitions qu’elle s’était fixée en matière de responsabilité sociétale. Les orientations stratégiques prises restent parfaite-
ment alignées avec la raison d’être de l’organisation, telle qu’elle a été décrite lors de l’évaluation. 
La démarche d’Aquitanis peut être qualifiée de démarche d’innovation sociétale tant les projets mis en œuvre proposent des 
approches assez radicalement nouvelles (systématisation de la stratégie de « pas de côté ») qui prennent en compte la so-
ciologie des lieux dans toutes leurs dimensions, dont leurs caractéristiques environnementales. La logique d’Aquitanis a en 
particulier pour objectif d’émanciper les habitants et d’aboutir à un projet qui corresponde le mieux possible à leurs attentes. 
Dans le même temps, les réflexions menées prennent en compte la nécessaire contribution au développement durable des 
projets, en particulier en matière de lutte contre les changements climatiques et de préservation de la biodiversité. 
Ce concept des « lieux singuliers » évolue dans une logique de création de « share lieux » pour déployer plus largement ces 
creusets du développement de la compétence habitante. Il est très important de noter que cette approche a perfusé vers les 
lieux « non singuliers » puisque, aujourd’hui, de nombreux sites dont Aquitanis assure la gestion ont donné lieu à des initia-
tives de ce type (jardins nourriciers, activités culturelles, développement d’activités économiques…). 
Les engagements RSE se sont également développés dans le management de l’organisation avec en particulier des actions 
très structurantes sur le plan des ressources humaines (critères RSE d’attribution des primes par exemple) ou encore sur les 
achats responsables ou la gestion des risques.

Focus
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2018 > Le temps de l’incarnation dans des « lieux augmentés »

Un système de pilotage adapté avec :
• un équipage opérationnel « multi-compétences » et inter-directions,
• un membre du Comité de Direction en accompagnement,
• un comité de pilotage « Share Lieux »
• une mise en récit du projet et du retour d’expérience.

L’engagement d’Aquitanis sur cette voie de la Transition s’incarne en imaginant et en mettant en œuvre des réponses innovantes 
et efficaces aux problématiques d’habitat. Les trois dimensions de notre stratégie sont au cœur même de la définition et de la 
conception de nos projets d’habitat. Mais elles ont également été déclinées depuis 2015 dans une dizaine de « Lieux singuliers ». 

En 2018, la démarche d’Aquitanis va plus loin avec une évolution du concept de Lieu singulier : les lieux en partage ou Share* 
Lieux. 
Avec ces derniers, Aquitanis souhaite développer des offres hybrides qui recherchent l’équilibre entre le désir de modernité, d’in-
tégration des évolutions numériques et celui d’authenticité, de priorité donnée à la simplicité et au respect de l’environnement. 
Cet engagement pour la « just tech » s’inspire de la nature qui optimise les ressources, privilégie la coopération, sait s’adapter en 
permanence et développer des solutions innovantes comme des synergies dans un écosystème.
Les Share Lieux visent à mettre en actes ce mouvement en proposant de véritables lieux « augmentés », générateurs de biens 
communs partagés. Dans des territoires vécus, au sein desquels Aquitanis détient du patrimoine et possède la maîtrise foncière, 
il s’agit de régénérer le lieu habité par des interventions multiples en logique d’activation d’usages : réhabilitation, constructions 
neuves, aménagement d’espaces communs, implantation d’espaces nourriciers, innovation sociale… Le moteur des Share Lieux et 
leur utopie résident dans l’amplification des capacités du lieu par la mise en activité des habitants et des autres parties prenantes.

La Ruche - Bègles

Locus Solus - Bordeaux

Oréa - Le Bouscat

GHI - Bordeaux

Pascal Lafargue - Bordeaux

Les Folies - Lormont

VIM - Bordeaux

Claveau - Bordeaux

Solesse - Blanquefort

Paul Boncour - Bordeaux

Dravemont - Floirac

Beutre - Mérignac

Centre-ville - Biganos

Les Sécheries - Bègles

7 Share Lieux … 8 Lieux singuliers

BEN - Pessac



2018-2019 > Se réinventer ensemble / Agir ensemble

Le contexte économique, sociétal et légal (loi de finances 2018 et loi ÉLAN - Évolution du logement, de l’aménagement et du nu-
mérique) a conduit Aquitanis avec sa filiale Axanis à réinventer ses activités et son modèle. Pour cela, un projet participatif interne 
d’ampleur, « Se réinventer ensemble », a été mis en œuvre impliquant plus de 130 collaborateurs des 2 entreprises et 34 métiers sur 
l’année 2018. Celui-ci a été formalisé et restitué aux équipes et au Conseil d’administration des 2 entreprises fin 2018. À l’issue de 
celui-ci des orientations stratégiques ont été votées par le Conseil d’administration d’Aquitanis :
- assurer la pérennité économique de l’entreprise,
- accroître les synergies entre Aquitanis et Axanis,
- conforter notre modèle d’entreprise en réseau,
- continuer dans une logique d’apprentissage collectif autour des questions de transition,
- observer la reconfiguration du monde HLM.

À partir de ces orientations, la seconde phase du projet a été lancée sous la dénomination « Agir ensemble » en 2019. Des groupes 
ou collectifs regroupant des salariés de plusieurs métiers d’Aquitanis et d’Axanis ont été mis en place afin de développer et de 
rendre opérationnelles certaines de ces orientations.

Le Collectif innovation
Ainsi, afin de poursuivre la démarche d’innovation, laquelle suscite un intérêt croissant de la part des collectivités et de nos parte-
naires et qui soutient notre développement, les directions d’Aquitanis et d’Axanis ont décidé de mobiliser un Collectif innovation 
commun. Continuer d’innover nécessite aussi de nourrir le retour d’expérience des innovations déjà réalisées : apport social et 
environnemental, analyse économique, marketing et adéquation à la demande, capacité de déploiement plus large, etc.
 
Composé de 20 salariés représentant toutes les directions et plusieurs métiers des entreprises, le Collectif innovation poursuit  
trois objectifs : 
- nourrir le retour d’expérience pour capitaliser sur celui-ci, 
- déployer nos offres singulières dans nos entreprises et sur les territoires,
- continuer d’explorer de nouvelles réponses aux enjeux écologiques, économiques et sociétaux.
 
 
Le Collectif innovation se réunit une demi-journée par mois à l’atelier Locus Solus (espace dédié à l’intelligence collective). C’est 
une communauté ouverte, en fonction du programme de travail, à l’ensemble de celles et ceux embarqués sur des thématiques 
ou des actions innovantes.
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Le Collectif culture d’entreprises
Ce groupe souhaite faire émerger les valeurs communes au sein d’Aquitanis et d’Axanis afin de définir et de faire vivre une culture 
commune d’entreprises. Il est dans ce but composé de 13 salariés issus des deux entreprises (différentes directions, différents mé-
tiers et plusieurs niveaux d’ancienneté).
Dans une première phase et en mode participatif (ateliers d’intelligence collective), ce collectif a mis en avant les valeurs com-
munes suivantes :
- le rôle social du logement pour tous,
- des entreprises œuvrant et innovant pour l’intérêt général,
- un habitat durable écologique,
- le respect de l’humain.

Il a également relevé les enjeux suivants : 
- permettre d’appréhender le positionnement des entreprises,
- incarner l’humain au cœur du projet,
- se délester de ce qui bride les échanges et la communication entre les équipes,
- favoriser les pratiques de coopération, de participation,  d’expression et de créativité.

4 actions destinées à faire vivre ces valeurs et enjeux en interne ont été pensées par les membres du collectif puis validées par le 
Comité de Direction. Elles sont actuellement cours de développement.

ACTION 1
Cultivateurs de valeurs
Action managériale structurante dont l’objectif est 
d’animer dans la durée ce collectif.

ACTION 3
Découvre mon job
Amélioration de la connaissance des activités et des 
métiers d’Aquitanis et Axanis.

ACTION 2
De la terre au panier
Action environnementale impliquante où l’on pose 
comme objectif d’intégrer les salariés dans un projet 
collectif, responsable et écologique autour de l’ali-
mentation. Un point de distribution VRAC Bordeaux 
Métropole, réseau d’achat de produits alimentaires, 
locaux et/ou écologiques, de qualité et accessibles 
- partenaire d’Aquitanis - a été créé au sein de nos 
locaux par et pour les salariés. 

ACTION 4 
Atelier Porte-voix
Action culturelle rayonnante qui doit permettre de 
promouvoir avec les salariés des projets et des évé-
nements fédérateurs tant en interne qu’en externe.

L’amélioration continue, moteur de la RSE
L’amélioration continue est l’un des principes les plus importants de la démarche RSE d’Aquitanis.
Elle est basée sur la « roue de Deming », moyen mnémotechnique permettant de repérer les quatre étapes successives 
(P / D / C / A) destinées à améliorer en continu la qualité dans une organisation :
- P pour Plan (prévoir) : planifier le travail, établir des objectifs, préciser les critères de performance
- D pour Do (développer) : faire, mettre en œuvre
- C pour Check (contrôler) : évaluer les résultats
- A pour Act (agir) : améliorer, corriger, prendre les décisions qui s’imposent, redéfinir les processus, si nécessaire

La cinquantaine d’actions en cours de la démarche RSE d’Aquitanis s’inscrit actuellement dans cette logique.

Focus
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2019…  > Poursuivons notre voyage

À travers l’élaboration de sa stratégie patrimoniale sur les 10 prochaines années, Aquitanis a souhaité mettre à profit ce travail de 
prospective et de projection pour conférer à son Plan stratégique de Patrimoines (PSP) 2019-2028, une dimension plus aboutie, 
en symbiose avec sa démarche RSE et en intégrant le postulat générique de l’entreprise en transition sur son territoire d’action.

Cet instrument de gestion, véritable feuille de route pour les dix années à venir, se trouve désormais « augmenté » d’une logique 
contributive adaptée aux territoires par une approche écologique respectant à la fois les habitants, les sites et le vivant.
Ainsi, à la notion de patrimoine bâti qui constitue la base d’un PSP s’ajoute notre vision stratégique qui introduit le patrimoine 
nature dans ses dimensions écologiques, environnementales et agricoles et le patrimoine humain dans sa pluralité et sa diversité.

En 2020, face à un contexte inédit - crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 - notre positionnement d’entreprise responsable, 
au service des territoires et de ses habitants et l’utilité sociale de notre mission ont pris plus que jamais tout leur sens.
Force est de constater qu’Aquitanis a su, bien avant cette situation hors du commun, emprunter la trajectoire qui s’est depuis révé-
lée d’autant plus essentielle.
Et aujourd’hui, nos métiers, nos activités, nos projets innovants, nos coopérations, notre engagement pour le développement 
durable et nos tentatives de réponses aux grandes questions de notre société (habitat, participation, alimentation, mobilité, vieil-
lissement, matériaux locaux…) s’imposent comme une évidence.

Entreprise entrée aujourd’hui « en résilience », Aquitanis poursuit son voyage sur le chemin de la Transition. Et pour aller toujours 
plus loin, l’entreprise engage à présent une réflexion multi-parties prenantes de co-construction de sa « raison d’être ». Elle pose 
pour les années à venir une nouvelle dynamique de projet d’entreprise pour être à la hauteur des enjeux qui sont les siens et ceux 
des territoires.

p. 18
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Focus
Pour aller plus loin dans la connaissance de notre notre modèle RSE…

Dans sa communication, Aquitanis « sigle » systématiquement ses actions au moyen des pictos suivants 
qui permettent de bien identifier l’axe RSE auquel elles correspondent.

• REPÉRER NOS ACTIONS RSE 

D1 // Dialogue avec les parties prenantes
> Identifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux de nos 
parties prenantes
> Communiquer et partager notre stratégie RSE 

D2 //  Définition et mise en œuvre  
de la stratégie

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

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

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

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

D10 //  Lisibilité des règles d’attribution  
et parcours résidentiels

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

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

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

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

D14 //  Contribution au développement  
du territoire

> Contribuer au développement de l’économie locale : 
filières de production, accès à l’emploi, services de proximité

D15 //  Nature en ville, 
sobriété et biodiversité

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

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

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

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

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

4 axes

Gouvernance 
et dialogue 
avec les parties 
prenantes

axe 1

Engagement 
pour et avec 

les équipes

axe 2
Dynamique 
des territoires 
et respect de 
l’environnement

axe 4

Bien-être et 
considération 
des habitants

axe 3
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• DÉCOUVRIR & S’INFORMER 
>  une éco-journée du personnel annuelle avec des ateliers 

visant à partager la compréhension de la stratégie d’entreprise 
au travers d’ateliers participatifs et interactifs animés par les 
équipes d’Aquitanis et des professionnels de la médiation,

>  un rapport d’activité en logique RSE,

>  un magazine : Questions de Transition(s),

> un Flash info RSE pour les salariés,

>  des « visites in situ » de nos lieux singuliers de projet et lieux en 
partage commentées par les pilotes des projets, 

>  des articles et des infographies sur le site intranet destiné à nos 
salariés et sur nos sites partenaires pour expliquer simplement 
nos actions,

>  des pages dédiées dans le magazine interne Vue d’ensemble  
et la mise en relation systématique des actions menées avec les 
axes de la démarche RSE,

>  des vidéos accessibles sur la chaine YouTube d’Aquitanis et 
projetées dans le hall du siège et lors d’événements,

> des actions issues du Collectif culture d’entreprises.

Contacts
Pour en savoir plus, s’impliquer :
>    Pierre Bambou - Directeur Communication, Développement durable et 

accompagnement des Transitions 
p.bambou@aquitanis.fr  •  05 56 11 87 27

>  Grégoire Lalle - Responsable accompagnement Projets développement 
durable & RSE 
g.lalle@aquitanis.fr  •  05 56 11 87 13
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 Éco-journée 2017  
du personnel et des parties prenantes

Magazine  
Questions de Transition(s)

Infographies Première distribution des 
produits VRAC Bordeaux 
Métropole à l’attention des salariés 

d’Aquitanis et d’Axanis au siège d’Aquitanis en 
octobre 2020 (Collectif Culture d’entreprises cf. page 17)

Flash infos RSE

Participation des salariés aux visites InSitu   
Résidence Oréa (Le Bouscat) et ZAC des Sécheries (Bègles)

Un projet : se réinventer ensemble

11 groupes de
ré�exion thématiques

LDF 2018
Avant projet
Loi ELAN

Des groupes de travail 
par sous-thèmes

avec une commande

1 pilote
par groupe

désigné par le
Comex Groupe

x11

Séminaires stratégiques des administrateurs
Conseils d’administration

un nouveau modèle d’entreprises

des associés
sur proposition des pilotes

des collaborateurs
ressources
sur proposition des managers

analyse et mise en œuvre

(*) 22/03/2018
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1 outil numérique
de pilotage

et de partage
EXE

Une boîte à idées mail pour tous,
pour contribuer, proposer
sereinventer@aquitanis.fr

Des points
d’étapes

Pilotage Comité exécutif
(aquitanis et sa �liale axanis).
           COMEX

Pilotage : Jean-Luc Gorce | DGA

dé�nie par une note 
de cadrage et une
feuille de route

2018

Janvier

Février

Juin

octobre

décembre

Ajustement
Loi ELAN

MANAGERS

MANAGERS

IRP

IRP

1 restitution au COMEX
pour chaque groupe = propositions :
activités, ressources, viabilité économique,
modalités de mise en œuvreProduction

d’une synthèse
par le COMEX

2019

Lancement échelonné à ce jour* :
• 15 groupes de travail
• 73 participants
• 37 métiers représentés

DÉMARCHE PARTICIPATIVE D’ÉLABORATION DU PROJET D’ENTREPRISES
AQUITANIS / AXANIS

se réinventer ensemble

aquitanis + axanis

RSE

Magazine interne  
Vue d’ensemble

Chaîne YouTube  

le magazine des collaboratrices et collaborateurs du Groupe aquitanis

février 2017

numéro
12

dossier 

Quand 

l'achat a des 
principes
page 4

inf
L'habitat participatif

un modèle 
d'avenir

  page 24

regards
Projet G.H.I 
le bouquet 
final

  page 22

zoom sur
La production 2016 
aquitanis et axanis

  page 16

éclairage sur
aquitanis 
exemplaire !

  page 3

portfolio
Faire vivre ensemble 
notre 
entreprise 

en transition
  page 10
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C
def. [Compétence habitante]
C’est la mobilisation de celui qui se met à l’ouvrage 
pour son habitat ou son cadre de vie (habitants ou 
riverains). Elle doit permettre l’appropriation d’un lieu 
de vie ou d’un projet et le sentiment d’appartenance. 
La compétence habitante implique nécessairement 
que le projet soit partagé, sinon il n’y a pas d’appro-
priation possible. La compétence habitante crée une 
nouvelle valeur dans le projet.

D
def. [Développement durable]
Le développement durable est « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu 
sous l’égide des Nations Unies, officialise la notion de 
développement durable et celle des trois piliers [éco-
nomie/environnement/social] : un développement 
économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable.

E
def. [Enquête collective]
Il s’agit d’avancer dans un processus ouvert et col-
laboratif non pas en étant guidé par un chemin 
tout tracé mais en étant inspiré par le cheminement  
effectué. 

H
def. [Habitat essentiel]
L’habitat essentiel est un habitat low tech, frugal 
dont l’intelligence ne réside pas dans la technologie 
embarquée. Il s’inscrit dans une stratégie d’aména-
gement durable du territoire et anticipe le contexte 
futur et les évolutions climatiques possibles. Il est per-
formant, désirable et conçu avec les habitants. 

def [Homme capable] 
Théorie posée par le philosophe Paul Ricoeur. Il s’agit 
de la confiance en la capacité de tout Homme (au 
sens générique homme et femme) à être acteur et 
force de proposition si celui–ci sent autant qu’il agit, 
raconte ce qui se passe et se voit reconnu pour la part 
qu’il a pris. Aquitanis décline cette confiance du sala-
rié à l’habitant ou au futur habitant des résidences.

M
def. [Mise en récit ou Storytelling] 
Il s’agit d’utiliser le « racontage d’histoire » pour com-
muniquer plus efficacement. La structuration suivra 
celle d’un récit : une situation initiale, un horizon, des 
personnages, un cheminement soumis à des événe-
ments ou rebondissements, des conclusions provi-
soires.

N
def. [Nature en ville]
Aquitanis développe dans ses projets la notion de 
nature pas simplement à contempler mais à cultiver 
avec d’autres, qu’il s’agisse de jardin potager, de ver-
ger, de roseraie ou de ferme urbaine.

P
def. [Parties prenantes]
Il s’agit des individus ou groupes ayant un intérêt dans 
les décisions ou activités d’une entreprise ou autre or-
ganisation. En interne, il s’agit des administrateurs, 
dirigeants, des salariés et de leurs représentants. En 
externe, des locataires, fournisseurs, partenaires, col-
lectivités et plus largement, tous les acteurs de la So-
ciété. Une des premières tâches d’une démarche RSE 
consiste à identifier les parties prenantes et les enjeux 
les concernant.

def. [Pas de côté]
Le pas de côté dans les arts martiaux est le position-
nement du corps hors de l’axe d’attaque adverse pour 
placer des contre-attaques percutantes.

def. [Performance]
Elle s’entend comme la création de valeur non seule-
ment économique mais aussi au bénéficie de la Socié-
té et de l’Environnement du territoire sur lequel nous 
intervenons.

def  [Processus d’apprentissage continu]
Il consiste à améliorer et à étendre de façon systéma-
tique et intentionnelle ses connaissances, ses com-
pétences au fur et à mesure des projets mis en œuvre 
en se donnant le droit à l’erreur et sans la pression du 
gravé dans le marbre.

Lexique



Carnet de voyage de la RSE à la Transition

R
def. [Résilience]
Désigne la capacité à vivre, à réussir, à se dévelop-
per, en dépit d’adversités. Cette notion de résilience 
appliquée à l’écologie consiste en la faculté d’un éco-
système à retrouver ses équilibres initiaux après avoir 
subi des altérations dont les causes peuvent être d’ori-
gines multiples (naturelles ou humaines).
Or, le développement durable ou ses applications 
comme la RSE consiste à organiser son activité de 
manière à éviter au maximum tout impact environ-
nemental négatif. Soit, entre autres : préservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité, lutte 
contre le réchauffement climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre. Les processus qui 
produisent de la résilience au niveau des sociétés et 
des entreprises sont donc les mêmes que ceux qui 
produisent de la résilience écologique, de la résilience 
écosystématique. Grâce à l’enchaînement vertueux 
des différentes étapes d’un processus développement 
durable ou RSE, la capacité de résilience d’un écosys-
tème est donc directement améliorée par celle des 
organisations humaines qui font partie de cet écosys-
tème, via les procédures et techniques mises en place 
par ces organisations pour surmonter leurs propres 
difficultés.

S
def. [Sobriété énergétique] 
La sobriété énergétique est une démarche qui vise à 
réduire les consommations d’énergies par des chan-
gements de modes de vie, de comportements et des 
transformations sociétales. Elle permet d’anticiper 
une contrainte énergétique durable ou temporaire, 
de s’adapter à une offre énergétique entièrement re-
nouvelable, de répartir plus équitablement l’énergie 
disponible et de renforcer la capacité d’adaptation, la 
résilience des territoires et de leurs populations.

T
def. [Transition] 
Il s’agit d’un mouvement qui consiste à favoriser les 
initiatives concrètes menées collectivement par des 
acteurs de terrain à la fois :
> motivés par une vision commune de la nécessité 
d’un changement durable de pratiques (réduction de 
la consommation d’énergie, lutte contre le gaspillage 
et la surabondance de biens de consommation, relo-
calisation de l’économie…)
> convaincus que chacun doit y gagner en mieux 
vivre [plus de liens sociaux, de coopération, plus de 
responsabilisation et de créativité, plus de sens collec-
tif à l’action]. 

U
def. [Urbanité]
Comme urbain+humanité, soit une certaine concep-
tion de la ville faite de rapports humains harmonieux, 
d’une mobilité facilitée, d’une ouverture favorisée, de 
services de proximité, d’une nature en ville cultivée et 
de prix maîtrisés.



Suivez-nous

aquitanisphere.com

Aquitanis - Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole  
1 avenue André Reinson  
CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex 
T. 05 56 00 50 50 / F. 05 56 39 40 75
aquitanis.fr

AMÉNAGER
CONSTRUIRE
GÉRER
COOPÉRER
ACCOMPAGNER
INNOVER

Modes  
d’action 

participatifs

Connexion 
à la nature

Le projet de vie
des habitants

Sobriété constructive 

Économique

Sociétal & culturel
Environnemental

Intégrer 
la compétence 

habitante

Co-concevoir un 
habitat essentiel

Cultiver ensemble 
la nature en ville

* Responsable vis-à-vis de la Société et de son Environnement

Depuis 2008, Aquitanis, avec sa filiale Axanis, mène 
une démarche volontariste d’engagement sociétal en 
faveur de la transition des territoires.Ici, la RSE* se vit en 3D !
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