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Depuis 1920, notre organisme s’est toujours attaché à honorer sa double vocation de 
maître d’ouvrage urbain et de bailleur social.

Au cours de toutes ces années, les modalités d’intervention et de gestion urbaine ont 
profondément évolué ainsi que les modes de vie et d’habiter. 

Opérateur urbain et social public, aquitanis a toujours été acteur, sous l’égide de la collectivité 
publique, d’une visée, d’une intention, d’une stratégie urbaine d’ensemble, à l’échelle d’un 
quartier, d’une ville, d’une agglomération et cela dans des situations aussi diverses que des 
opérations de rénovation de tissus anciens, d’extensions périurbaines, de renouvellement 
urbain, de reconstruction de la ville sur la ville et aujourd’hui aussi d’aménagement de 
centres-bourgs.

C’est dans la longue durée qu’aquitanis s’est ainsi construit une culture de l’action par le 
projet au service du développement des territoires.

Cette culture est faite de capacités à « manager des processus complexes », à conduire, sur 
la durée, des démarches multi-partenariales en s’adaptant aux visées, aux moyens et aux 
ressources des collectivités. Capacité aussi à dialoguer avec la maîtrise d’ouvrage urbaine 
des collectivités ou à être conseil en assistance à cette maîtrise d’ouvrage si nécessaire.

Elle s’est enrichie d’une véritable approche stratégique qui répond aux préoccupations 
d’implication citoyenne et accompagne la collectivité dans les processus d’information, de 
concertation des parties prenantes.

Aujourd’hui, avec sa filiale axanis, coopérative immobilière dédiée à l’accession sociale 
classique ou à l’habitat participatif, son positionnement en tant qu’acteur du développement 
urbain, au travers d’une entreprise publique moderne et responsable lui permet de répondre 
aux exigences actuelles de l’aménagement du territoire. Et aussi de concilier les impératifs 
de développement économique et social avec les préoccupations environnementales et 
d'engager les transitions nécessaires.

La création dès 2016 avec l’ESH Mésolia d’une société anonyme de coordination, COO.PAIRS 
(SAC HLM), nous amène à aborder sereinement les enjeux actuels et à venir du logement 
social avec pour moteur, l’intelligence collective au service de nos projets, la production de 
valeurs pour chaque partenaire et pour les territoires. La coopération s’organise autour de la 
complémentarité et la mise en commun de moyens au sein de COO.PAIRS.

Aquitanis affiche sa volonté de s’impliquer de plus en plus auprès des collectivités dans le 
cadre d’une démarche participative de l’aménagement urbain, véritable pilier fondateur de 
la gouvernance urbaine. 

Concilier les impératifs de développement économique et social 
avec les préoccupations environnementales et engager  
les transitions nécessaires

Réalisation : Aquitanis - Direction Communication, Développement durable et accompagnement des transitions - 05 56 00 50 50 - Octobre 2019 - Crédits : Aquitanis, Alban Gilbert Photographe, Io Studio, Platform Architectures, Fabien Blasquez, Agnès Clotis, Jean-Christophe Garcia, Denis Lacharme,  
Rodolphe Escher, Diane Berg, Philippe Ruault, Didier Bonrepaux - Atelier Positif, Anabel Albrech - Dauphins Architecture, Leibar & Seigneurin architectes, DND architectes, DR, Nikolas Ernoult, Axanis - Création : O tempora / www.otempora.com
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p. 3Co-construisons des projets de territoire et d’habitat responsables

Depuis

1920

 Aménagement urbain
et accompagnement des territoires

Office public de l’habitat 
 de Bordeaux Métropole

374 collaborateurs

Produits  
des activités

investis dans l'économie locale  
(travaux, maintenance…)

heures de travail réalisées au titre  
de la clause d’utilité sociale des 

marchés de travaux et des prestations 
confiées aux entreprises et associations 

d’insertion soit 36 emplois en équivalent 
temps plein (2018).

Développement  
de l’offre nouvelle

Gestion résidentielle Maintenance & requalification  
du patrimoine

Conception & gestion  
des espaces extérieurs

Gestion d’habitats 
spécifiques

Vente Hlm & gestion  
de syndic

Recherche & 
Développement

Repères

66 151

20 045

2 796 2 758

43 123
logements et 
foyers gérés 
ou propriété 
d'aquitanis

Nouvelle-Aquitaine
Périmètre de compétence

logements en 
processus de 
production  

(103 opérations)

logements en 
processus de 

réhabilitation  
(20 opérations)

 habitants  
en gestion 

locative

€ €

Présidente 

Béatrice de François 
Maire de Parempuyre 

Conseillère déléguée de Bordeaux 
Métropole

Directeur général 

Jean-Luc Gorce

Directrice générale adjointe 

Irène Sabarots

Directeur général 

Loris de Zorzi

Directrice générale déléguée

Isabelle Roudil

Vice-président 

Jacques Mangon 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole

Écosystème coopératif 
(SAC HLM)

filiale accession  
sociale à la propriété  

(SA SCIC de production d’HLM)

Coopérative immobilière
depuis 1952

119,6 
millions d’euros

130 
 millions d’euros

Siège aquitanis à Bordeaux

Données 2018

soit 
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Une extension 
du domaine de l’action
centre, périphérie et archipel

L’année 2018 a permis de formaliser le socle 
du projet d’entreprises d’aquitanis et de sa  
filiale axanis, élaboré collectivement avec les 

équipes. Avec lui la réaffirmation de convictions  : 
le monde d’aujourd’hui ne peut faire l’économie 
de la complexité, ne peut se contenter d’évoluer. 
Il est nécessaire d’appréhender les changements 
et de se réinventer pour faire face aux transitions 
auxquelles nous sommes tous confrontés. Transi-
tions environnementales, économiques, sociales, 
technologiques…

> Né de la ville, aquitanis est ancré dans l’agglo-
mération bordelaise avec un parc social en gestion 
conséquent, des réhabilitations ambitieuses à des 
échelles variées et une offre nouvelle segmentée 
selon les besoins, le tout en logique responsable et 
dans un souci de partenariat avec les collectivités 
en s’attachant à être à la hauteur des enjeux. 

> Nous avons élargi notre action en même temps 
que la métropole étendait son influence. 
Avec cette extension du domaine de l’action, nous 
avons été amenés à intervenir dans différents  
espaces périurbains dont le caractère rural se frot-
tait au fait urbain. Nous y avons développé notre 
démarche en se penchant sur les problématiques 
liées aux modes de vie pendulaires, au choix par 
défaut de vivre loin de la métropole pour des rai-
sons d’accès au logement, aux accroissements  
rapides d’une population souvent jeune touchée 
par les recompositions familiales… La création 
de nouveaux « morceaux de ville » ou la reconfi-
guration de quartiers existants a renforcé notre 
approche globale pour faire pousser en différents  
lieux la vie pleine et entière. Le tout en harmo-
nie avec le déjà-là, loin de zones résidentielles  
anonymes pour projets de vie temporaires. 

> Puis nous sommes sortis de l’aire métropolitaine 
pour aller à la rencontre de petits pôles de cen-
tralité en zone rurale en plusieurs points de la  
Nouvelle-Aquitaine, qui recherchent de vraies al-
ternatives à l’étalement urbain « naturophage » 
et sans identité. Une volonté affirmée des élus et 
des habitants de conjuguer vitalité et maîtrise de 
l’habitat, avec une réflexion sur la place de la voi-
ture et sur l’autonomie alimentaire, des exigences 
en matière de qualité du lien social, de réponses 
aux attentes des différentes générations, de ges-
tion des risques environnementaux, de participa-
tion citoyenne. Nous apportons notre savoir-faire  
sur d’autres périmètres, nos méthodes de 
co-construction de projets tout en apprenant 
beaucoup de ces échelles modestes, enthousiastes 
et agiles.

> Et aujourd’hui, l’urgence des situations de villes 
moyennes où le sentiment de relégation règne 
souvent, où la vitalité se perd et le regard des ha-
bitants sur leur cadre de vie se fait résigné ou vin-
dicatif… ouvre le champ à notre approche pluridi-
mensionnelle des transitions. En s’appuyant sur les 
nouveaux dispositifs d’aménagement du territoire 
(Action cœur de ville, Opération de revitalisation 
du territoire…), nous pouvons faire projet singu-
lier ensemble pour ramener de la ville, de l’usage, 
de l’inclusion et l’intensité du vivant.
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2 3

4

1    Montagrier (24) - Développement maîtrisé du centre-bourg

2   Bastide Niel Bordeaux - ZAC en co-maîtrise d’ouvrage

3   Loupiac (33) - Dynamique urbaine citoyenne autour de l’aménagement du cœur de village

4  Cenon ZAC Pont Rouge - Résidence Rytmik - Maîtrise d’œuvre : Studio Bellecour / GC architectes (co-traitant)

5  Pessac ZAC centre-ville (concession d'aménagement) - Nouvelle Place de la Liberté

5

1



AMÉNAGER ET ACCOMPAGNER
les territoires en transition

L’expérience d’aquitanis en matière d’aménagement depuis 20 ans a permis de développer une approche 
singulière au service de projets en territoires urbains, périurbains ou plus récemment en milieu rural, 
comme des collectivités qui les portent. Avec l’exemplarité comme finalité et l’innovation comme moyen, 
sont mis en œuvre sur chacune des opérations d’aménagement des outils et des processus spécifiques au 
territoire, au projet et aux acteurs concernés.

Que ce soit sur le volet opérationnel, sur celui de la gouvernance et de la coproduction du projet, ou encore 
en termes de médiation, de communication et d’accompagnement des mutations, les équipes d’aquitanis 
s’attachent à répondre au plus juste aux problématiques rencontrées par les collectivités dans la mise en 
œuvre de leur projet.

La ville comme les bourgs ont besoin de règles et dans ce cadre, la véritable fonction de l’aménagement 
est de produire du temps, de la continuité, de la régularité, d’établir la forme des espaces publics et privés 
et de fournir un contexte à l’architecture. Le projet d’aménagement s’inscrit dans une logique d’action 
visant à préparer l’acte de construire, ce qui nécessite de plus en plus de configurer ou de reconfigurer les 
lieux. Ce travail préalable porte sur les aspects fonctionnels (viabilité, voirie-desserte, etc.) mais aussi, de 
manière plus large, sur les différentes caractéristiques des lieux et leur environnement : formes urbaines,  
paysage, image… Le tout en investissant les enjeux d’aujourd’hui et de demain en matière de  
changement climatique (gestion des risques, îlots de fraîcheur, ressources en eau…).
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6 projets urbains 
écologiques et 

participatifs en ZAC
(Zones d’aménagement concerté)

ICI

Accompagner 
les transitions en 

Nouvelle-Aquitaine

Mise en valeur 
d’espaces vacants

par des expérimentations 
d’agriculture urbaine

Occupations 
temporaires  
de lieux pour un 

développement d’activités 
économiques locales et solidaires

7 projets de rénovation 
solidaire et durable  
de quartiers d’habitations (ANRU)

4 projets  
de revitalisation  

(zones périurbaines et rurales)  
en logique de transition

 

Contacts 
Adrien Gros 
Directeur Aménagement Urbain
Tél. 05 56 11 87 49
a.gros@aquitanis.fr

Victoire d’or du paysage 2016  
pour la ZAC des Sècheries à Bègles

Mention spéciale du Lab CDC 
accélérateur de Transitions  
pour la ZAC de Biganos

Données 2018



p. 7Co-construisons des projets de territoire et d’habitat responsables

1 2

4

65

7

3

1   Projet de renouvellement urbain Lormont - Bois fleuri - Logements-ateliers Les Folies

2   Projet Nouvelle R - regénération du centre-ville de Biganos (ZAC) - « balade en chantier »  
avec les habitants

3 & 4   Le Parc habité des Sècheries - Bègles (ZAC)

5   Exposition et maquette du projet du futur quartier d'Hiribarnea (ZAC) à la mairie de 
Mouguerre (64) 

6    Occupation temporaire de lieux (avec la coopérative d’urbanisme temporaire Plateau Urbain) 
B.O.C.A.L, cours Alsace-Lorraine à Bordeaux 

7   Mise en valeur d’espaces vacants - Clav’O champignons : culture de pleurotes dans un 
blockhaus de Claveau - Bordeaux Bacalan
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Le développement de l’offre obéit à la volonté d’aquitanis d’apporter des réponses adaptées en matière 
d’habitat aux enjeux des communes et aux contraintes réglementaires et financières, tout en répondant aux 
nouvelles exigences environnementales et sociales. Aquitanis « produit » chaque année une offre importante 
d’habitats diversifiés en maîtrise d'ouvrage directe ou en VEFA.

Aquitanis doit à la fois réaliser des logements lieux de vie des personnes et des bâtiments qui dessinent 
la forme de la ville ou du bourg tout en impactant le moins possible l’environnement et en proposant des 
modes de vie en accord avec les enjeux de notre planète. L’exigence du métier de maître d’ouvrage est dans 
cette tension, cette attention permanente entre ces différents niveaux d’attendus en respectant les règles 
d’équilibre économique qui sont celles du logement social.

Une démarche continue de Recherche & Développement et des partenariats solides avec des acteurs locaux 
(architectes, entreprises…) permettent à aquitanis de déployer dans la durée, des modes de production 
innovants et responsables, intégrant de la co-conception voire co-production avec les futurs habitants.

601 logements  
livrés en 2018, avec  une qualité et 
diversité architecturale et d'usage

1 651 en chantier
dont 405 lancés  

en 2018

301 logements  
en dépôt de financement

Prix spécial d’architecture Agora 2017 – 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de 
design de Bordeaux – pour BEN à Pessac

Trophée de l’innovation technique HLM 2017 
pour BEN

Prix national de la construction bois 2017 
et prix régional de la construction bois 2017 
pour Triptyk à Bordeaux 

Trophée concertation & participation 2016 
pour le Projet Paul-BONcour à Bordeaux

Contacts 
Irène Sabarots  
Directrice Patrimoines
i.sabarots@aquitanis.fr

Hugues Rosès  
Responsable du service Maîtrise d’ouvrage
Tél. 05 56 11 87 82
h.roses@aquitanis.fr

Logements conçus  
avec les habitants (Locus Solus)  

dont certains évolutifs (VIM, BEN)

CONSTRUIRE
dans le respect de lieux toujours uniques 

Données 2018

Programmes mixtes avec logements  
+ locaux administratifs et d'activités

Logements familiaux
(PLAI, PLUS, PLS)

Constructions bas-carbone biosourcées
(bois, terre crue, paille…) ou faisant 

appel à des matériaux de réemploi 
(Écochoppes)

Constructions industrialisées innovantes
en bois pin des Landes (filière locale)

Habitats adaptés 
aux enjeux de territoires

Logements séniors (EHPA, EHPAD…), 
pour les jeunes (résidences étudiantes, 

FJT), pour les plus démunis (foyers), 
logements intergénérationnels 

(résidences solidaires), logements 
temporaires (résidences sociales), 

logements-ateliers…

solidaire
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1

2 3

4 5

1 & 2   Résidence Locus Solus - Programme d’habitat participatif locatif au Grand Parc - Bordeaux - Maîtrise d’œuvre : Éo « toutes architectures » 

3   BEN - Pessac - Logements locatifs sociaux évolutifs de type Sylvania, système constructif modulaire à ossature bois, co-conçus avec les habitants - Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire Architectes

4   Résidence Le Moulin d’Antoune - Lormont - Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire Architectes

5  ÉHPA (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées) Plein Ciel - Mérignac - Maîtrise d’œuvre : HPL Architectes
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La gestion résidentielle s’entend comme une relation de proximité avec les habitants au plus près de 
leurs préoccupations et lieux de résidence. Ainsi, le territoire de la métropole bordelaise est maillé par 4 
agences. Les équipes de gestion travaillent à la qualité des prestations de services et à la satisfaction des 
locataires (propreté, gestion des réclamations, maintenance du patrimoine…). Un centre de la relation 
client, aquitaniServices, a été mis en place en 2016 dans le cadre de COO.PAIRS et permet d’optimiser le 
traitement des demandes des locataires quelles que soient leurs localisations. 

De plus en plus, des démarches de coopération avec les habitants amènent à évoluer ensemble pour 
améliorer le bien vivre ensemble.

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

AGENCE
1 centre de la relation client partagé avec 
l’ESH Mésolia dans le cadre de COO.PAIRS

+ 1 site internet locataire (espace 
personnalisé en construction)

+ publications dédiées aux locataires

1 pôle de gestion des demandes 
& des attributions 

de logements sociaux

347 locaux commerciaux 
et professionnels

8 386 garages et places
de stationnements

1 Label Bleu pour aide au maintien  
à domicile des personnes âgées

2 collaborateurs sur 3  
en permanence sur le terrain

Des démarches participatives 
avec les habitants

43 123 habitants 
en gestion locative

1 758 attributions 
en 2018

20 045  
logements et foyers 

gérés ou propriété d’aquitanis

13 copropriétés et 6 ASL 
gérés par un service dédié

21521547121534

Contacts 
Anthony Denmat • Directeur Habitats & Clientèles
a.denmat@aquitanis.fr

Irène Sabarots • Directrice Patrimoines
Tél. 05 56 11 87 82
i.sabarots@aquitanis.fr

Isabelle Lissard • Responsable du service Vente patrimoines
Tél. 05 56 11 84 92
i.lissard@aquitanis.fr

Accompagner le parcours résidentiel des habitants avec la vente HLM
Aquitanis accompagne le parcours résidentiel de ses habitants en leur permettant d’accéder à la propriété 
avec la mise en vente de logements sociaux issus de son patrimoine. Ces appartements ou maisons 
individuelles avec jardin situés dans la métropole bordelaise sont proposés en priorité aux locataires qui 
y résident déjà puis, dans un deuxième temps, à des familles issues du parc Hlm départemental. Vendus 
à des conditions très avantageuses, ces logements demeurent dans le quota SRU de la commune dans 
laquelle ils sont implantés pendant 10 ans.

GÉRER des espaces habités 
comme des lieux de vie singuliers

Données 2018
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4

21

5

3

Lauréat du Prix de l’Union européenne pour l’architecture contemporaine de la 
Fundació Mies Van der Rohe 2019 pour  la régénération des immeubles Gounod, 
Haendel et Ingres (Projet GHI) à Bordeaux - Le Grand Parc  

Mention Prad’A (Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine) 2019 - 
catégorie XL pour Locus Solus au Grand Parc à Bordeaux

Prix d’architecture Agora 2017 – Biennale d’architecture, d’urbanisme et de design  
de Bordeaux et Lauréat du Living places Simon architecture prize 2016 Fundació 
Mies Van der Rohe Barcelona  – pour le Projet GHI au Grand Parc à Bordeaux

Label Curiosité 2015 du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE) de la Gironde pour Echop’ (18 logements à ossature bois) à Bordeaux 

1   Jardins partagés - Résidence Pascal Lafargue - Bordeaux Bacalan

2 & 4   Atelier de chantier de la réhabilitation de la Cité Claveau avec les habitants - Bordeaux 
Bacalan

3   Résidence Les Genêts - Lège Cap Ferret - Maîtrise d’œuvre : Luc Arsène-Henry Jr et Alain Triaud 
Architectes associés

5   Résidence Locus Solus au Grand Parc (habitat participatif locatif)  - Bordeaux - Maîtrise d’œuvre : 
Éo « toutes architectures » 
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S’appuyant sur une longue expérience en matière de conception, de gestion et d’animation des espaces 
verts, aquitanis accompagne progressivement la transition de son patrimoine naturel vers une utilité 
écologique et sociale en lien avec la biodiversité, moins coûteuse en matière d’entretien et ce, tout en 
valorisant le patrimoine bâti.

Son service Patrimoine nature regroupe l’ensemble des compétences allant de la conception à la gestion 
des espaces extérieurs. Celui-ci intervient en amont des projets d’habitat en qualité d’assistant à la maîtrise 
d’ouvrage pour conforter l’ambition écologique d’aquitanis. L’ensemble des prérogatives liées à l’entretien 
et à l’exploitation des espaces verts est ainsi pris en compte dès la conception de l’opération, dans une 
logique de coût global, ce qui permet d’intégrer des éléments d’ordre RSE.

Sa Régie Patrimoine nature dispose d’une équipe conséquente afin d’intervenir directement dans la 
création de petits projets, l’amélioration de sites anciens et assurer l’entretien durable des espaces verts, 
ce qui permet de garder la main sur leur devenir. En matière d’entretien, aquitains a depuis longtemps 
fait le choix d’abandonner l’usage de produits phytosanitaires (démarche zéro phyto) comme de réduire 
les déchets verts via leur réemploi sur site pour la réalisation de paillages, la création d’abris à hérissons, 
d’hôtels à insectes…

L’ambition portée par le service Patrimoine Nature est aujourd’hui d’augmenter la valeur d’usage de ses 
espaces verts, notamment les valeurs sociale, alimentaire et écologique. A ce titre, aquitanis a quasiment 
doublé la surface de ses jardins partagés en 2018, passant ainsi de 2 000 m2 à 3 800 m2 d’espaces cultivés. 
Et depuis 2018, l’animation de certains d’entre eux est assurée en direct par les jardiniers d’aquitanis avec 
la collaboration des équipes de gestion.

CONCEVOIR & GÉRER le patrimoine nature 

37 hectares
Surface totale d’espaces verts patrimoine 

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

1 283 logements
concernés par des travaux 

de régénération du patrimoine nature

 Plantation 

28 500 arbustes, 
vivaces et graminées 

544 arbres fruitiers  
et d’ornements 

Gestion écologique et 100 % naturelle
+ 5ha de fauchages tardifs, 

taille douce, démarche zéro phyto,
-80 % de déchets exportés en centre 

de traitement grâce au réemploi sur site

3 800 m²  
d’espaces verts

consacrés à des fonctions sociales  
et nourricières (jardins partagés)

5,33 €/m²  
Coût d’entretien annuel moyen

24 aires de jeux 
et aires sportives gérées

7 744 arbres  
répertoriés avec un suivi régulier (tous 
les 3 ans + expertises arboricoles pour  

les plus anciens)

7 M€  
Investissement relatif aux travaux  

en maîtrise d’ouvrage directe

Contacts 
Irène Sabarots  
Directrice Patrimoines
Tél. 05 56 11 87 82
i.sabarots@aquitanis.fr

Guillaume Imbert  
Responsable du service Patrimoine nature
Tél. 05 56 11 84 52
g.imbert@aquitanis.fr

Données 2018
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1 2

65

7

3 4

1   Espace de culture de 152 m² en R+1 de la résidence Locus Solus - Bordeaux

2   Jardins partagés de la résidence Pascal Lafargue - Bordeaux

3   Atelier plantation pour les habitants animé par les jardiniers d’aquitanis 
 dans les espaces extérieurs de VIM - Bordeaux

4   Serre de la résidence solidaire Hanami à Bordeaux utilisée par les habitants  
pour leurs espaces de culture

5    Jardin partagé installé au printemps 2019 à la résidence Le Clos Montesquieu - Mérignac : 
valorisation du patrimoine ancien et nouveaux usages 

6   Plantation d’une pépinière avec les habitants de la Cité Claveau - Bordeaux

7   Le Parc habité des Sècheries - Bègles



Dans le cadre de sa stratégie RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise) initiée en 2008, aquitanis 
s'est engagé en 2015 sur la voie de la transition. Une voie exigeante et enthousiasmante au sein de 
laquelle chacun fait sa part. Cet engagement s’incarne en imaginant et en mettant en œuvre des 
réponses innovantes et efficaces aux problématiques d’habitat sur des "Lieux singuliers". Elle est au 
cœur de nos projets et se décline sur une dizaine de lieux du territoire.

Compétence habitante
Devenue incontournable des projets urbains, la participation citoyenne ou 
démocratie participative trouve une nouvelle expression dans l’habitat. Concevoir 
l’habitat avec ceux qui vont y vivre représente une manière de reprendre le contrôle 
sur sa fabrication au-delà de la contribution des seuls «  experts professionnels  »  :  
le politique, l’urbaniste, l’architecte, le promoteur, le bailleur, le constructeur. En 
impliquant dans les projets les habitants, on intègre les «  experts du quotidien  », 
ceux qui possèdent une compétence exclusive : celle de la pratique permettant d’être 
légitime sur ce qui « à l’usage » s’avère le plus judicieux.

Habitat essentiel
Allégé d’équipements fragiles et coûteux, l’habitat essentiel est centré sur les fonctions 
premières de celui-ci en privilégiant ce qui fait la qualité d’usage  : espace, lumière, 
intimité, lien social, espace extérieur, économie d’énergie…

Nature en ville
Prendre en compte les éléments naturels (la terre, d’abord, puis l’eau…) comme 
l’espace et les espèces présentes pour faire avec et respecter l’identité des Lieux. Mais 
aussi apporter sur les Lieux une activité agri-urbaine avec la création de vergers, de 
potagers voire de fermes urbaines.

Économique

Sociétal & culturel Environnemental

Le projet 
de vie

Intégrer 
la compétence 

habitante Co-concevoir un 
habitat essentiel

Cultiver ensemble 
la nature urbaine

Une démarche évaluée  
ISO 26 000, niveau exemplaire
 

Un comité Innovation
Tenant compte des multiples transitions 
(économiques, sociales, territoriales, 
environnementales et technologiques),  
le comité Innovation est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire. Il alimente toute la recherche 
et développement et évalue les actions 
d’innovation réalisées afin d’améliorer en continu 
les services, solutions, ou partenariats.

Une démarche RSE en 4 axes 
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Gouvernance 
et dialogue 

avec les parties 
prenantes

Bien-être 
et considération 
des habitants

Engagement 
pour et avec 

les équipes

Dynamique 
des territoires 
et respect de 
l’environnement

DE LA TRANSITION à une approche bio-inspirée  



Aujourd’hui, aquitanis va plus loin et développe des offres complexes qui recherchent l’équilibre 
entre le désir de modernité, d’intégration des évolutions numériques et celui d’authenticité, de 
simplicité et de respect de l’environnement. Cet engagement pour le « 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 coopérations dans un écosystème.

p. 15Co-construisons des projets de territoire et d’habitat responsables

10 Share Lieux …

Repères :

•  1 carte stratégique

•  des "Lieux singuliers" en transition  
et 10 lieux « augmentés », les Share Lieux

Cet engagement s’incarne au travers de nouveaux 
lieux « augmentés », les Share* Lieux,  générateurs 
de biens communs partagés. Sur des sites sur 
lesquels aquitanis détient du patrimoine et a 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 projets réside en la dimension 
habitante mise à contribution.

(*) « To share » signifie partager en anglais.

La Ruche - Bègles

BEN - Pessac

Locus Solus - Bordeaux

Oréa - Le Bouscat

GHI - Bordeaux

Pascal Lafargue - Bordeaux

Les Folies - Lormont

VIM - Bordeaux

Claveau - Bordeaux

Solesse - Blanquefort

Paul Boncour - Bordeaux

La Benauge - Bordeaux

Dravemont - Floirac

Beutre - Mérignac

Avenir - Pessac

Centre-ville - Biganos

Les Sécheries - Bègles

8 lieux singuliers

Centre-bourg - Loupiac

DE NOUVEAUX LIEUX qui émergent   
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1

32

4
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1 & 2   Projet GHI - Le Grand Parc à Bordeaux - Maîtrise d’œuvre : Lacaton & Vassal/Druot/Hutin architectes

3   Les Villas de Verdelet - Saint-Aubin-de-Médoc - Maîtrise d'œuvre : Atelier Provisoire Architectes

4   Résidence sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti - Bordeaux - Maîtrise d’œuvre : Agence d’architecture Daniel Berguedieu & Frédéric Brochet

5   "La Maison des chantiers " de Claveau - Bordeaux Bacalan 

6   Projet Paul Boncour à Bordeaux - co-conception avec les habitants d'un projet de renouvellement urbain

7  Jardinage à la Résidence solidaire et intergénérationnelle Oréa au Bouscat - Maîtrise d’œuvre : Eo "toutes architectures"

8  Le Moulin d'Antoune - Lormont - Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

6

7

8

5
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Se concevoir et se vivre comme une entreprise en réseau permet de s’adapter aux nouvelles exigences 
d’un environnement incertain. Il s’agit pour nous d’une réponse agile et apprenante, apte à développer 
des solutions innovantes face aux enjeux complexes des territoires, en s’appuyant sur les compétences 

d’une pluralité d’acteurs complémentaires.

Cette vision permet de conjuguer :
•  les avantages d’un acteur de poids avec ceux de la réactivité et de la souplesse d’une organisation plus 

légère,
•  les atouts de la coopération pour être plus forts et plus pertinents ensemble tout en conservant ses 

différences de culture et de stratégie.

Ce choix fort s’incarne en un ensemble de partenariats très divers par leurs structurations, leurs échelles 
ou encore les intentions poursuivies : « Synergies coopératives » nouées avec notre filiale dédiée à 
l’accession sociale Axanis, partenariat coopératif pour l’habitat à travers la création d’une SAC Hlm avec 
Mésolia, partenariats avec d’autres bailleurs sur des sujets ciblés, conventions avec de nombreux acteurs 
de terrain de l’innovation sociale… sans oublier la mise en œuvre de l’Organisme foncier solidaire de 
Bordeaux Métropole.

aquitanis, entreprise en réseau
avec une pluralité d’acteurs
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OFS  
Organisme foncier solidaire  

de Bordeaux Métropole 
(en cours de création)

Coop Hautes Pyrénées

Société coopérative immobilière
Accession sociale à la propriété
Habitat participatif

Société par actions simplifiée
BMA - Aquitanis - Domofrance

Groupement d’Intérêt 
Économique

Chaufferie des Aubiers
Aquitanis - Domofrance

Place aux jardins, Bocal Local, Atelier 
d’éco solidaire, Actes Elise Atlantique, 
Easy tri, Vivre avec, Vélo-cité, 
Les Compagnons Bâtisseurs  
Nouvelle-Aquitaine, Platau, 
Cycloponics, Remueménage, 2C2V, 
Fraveillance, VRAC Bordeaux
… 

Partenariat avec la SCIC 
Plateau Urbain - occupation 
temporaires de locaux vacants

Société coopérative immobilière
Accession sociale à la propriété

Société coopérative immobilière
Accession sociale à la propriété

Société anonyme de 
coordination

Fondateurs Aquitanis & Mésolia
centre de la relation Clients
Foncier / Syndic (en cours)

Entreprise sociale
pour l’habitat

Office public de l’habitat

Association 
Aquitanis - Mésolia - Domofrance

Bordeaux

ÉCONOMIE
SOCIALE &

SOLIDAIRE

ÉCONOMIE
SOCIALE &

SOLIDAIRE

G I E
Les Aubiers - Le Lac



140 logements 
livrés en 2018

162 nouveaux 
logements mis  

en chantier

Axanis, filiale d’aquitanis créée en 1952, est devenu aujourd’hui une référence en matière d’accession sociale 
sur l’aire métropolitaine et se développe sur d’autres sites de projet en Nouvelle-Aquitaine. L’activité de la 
coopérative a pris son essor autour d’une palette d’offres diversifiées. À côté des programmes d’habitats 
collectifs ou groupés, en location-accession ou en VEFA, Axanis propose des projets d’habitats participatifs 
sur plusieurs communes de la métropole avec pour chacun des partis-pris environnementaux et de mixité 
générationnelle comme sociale.
L’identité coopérative d’Axanis s’est encore renforcée en 2018 avec sa transformation en SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif ).
Les synergies avec aquitanis se consolident autour de collaborations agiles entre les équipes afin de 
capitaliser sur les compétences de chacun et proposer aux territoires des réponses allant du locatif à 
l’accession, en passant par des offres spécifiques et demain, des produits hybrides.
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Prix Bas Carbone des Green 
Solutions Awards 2018 pour le 
projet d’habitat participatif La 
Ruche et mention du jury étudiants

Trophée OR 2016 (Opérations 
remarquables) des Coop HLM pour 
le projet d’habitat participatif 
La Ruche à Bègles avec Dauphins 
architecture et le collectif 
d’habitants

Axanis 
Jean-Luc Gorce Président 
Loris De Zorzi Directeur général
Isabelle Roudil Directrice générale déléguée
contact@axanis.fr

17 rue du Commerce  
CS 11 986 - 33088 Bordeaux
Tél. 05 56 64 25 64
www.axanis.fr

Accession sociale
en PSLA ou en VEFA

Résidence séniors 5 projets d’habitat participatif  
en accession en cours  

(167 logements au total)

Projets d’habitat  
en co-conception 

avec les acquéreurs (à venir)

AXANIS
une autre manière de faire de l’accession 

Données 2018



p. 21Co-construisons des projets de territoire et d’habitat responsables 

1

2 3

4 5 5

1   Résidence Iroko - Pessac - Maîtrise d’œuvre : Leibar & Seigneurin Architectes 

2   Résidence Les 4 Castera - Bègles - Maîtrise d'œuvre : Alice Giacomotto / Atelier A351

3 & 4    Résidence La Ruche - Habitat participatif - Bègles - Maîtrise d’œuvre : Dauphins Architectures 

5    Réunion du groupe d'habitants du projet participatif Le Nid à Mérignac 



COO.PAIRS repose avant tout sur la volonté de développer de l’intelligence collective au 
service des projets de deux bailleurs locaux de familles différentes, un Office public de l’habitat 
(aquitanis) et une Entreprise sociale pour l’habitat (Mésolia), réunis par les mêmes exigences de 
performance économique et sociale, de proximité et de qualité. Elle s’entend comme une réponse 
pertinente et innovante, une alternative nouvelle, face aux moyens de plus en plus contraints dont 
disposent  les organismes de logement social et cela, dans une arène concurrentielle exacerbée.  
Le projet de la Loi ELAN consacre d’ailleurs cette voie de «  regroupement  » dans la perspective d’une 
performance accrue du secteur HLM.

COO.PAIRS est une innovation organisationnelle et un modèle inédit en France de coopération entre 
deux organismes locaux de logement social, aquitanis et Mésolia. 

Société anonyme  
de coordination  

accord ministériel  
Journal Officiel du 26 mai 2016

SAC Hlm

200 000 euros 
de capital social

Un mandat de 3 ans  
pour le Conseil d’administration

Siège social et équipes 
situés à Bordeaux

Présidence du Conseil d’administration 
et Direction générale tournantes  

tous les 3 ans
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COO.PAIRS 
Bernard Layan Président 
Jean-Luc Gorce Directeur général
Emmanuel Picard Directeur général délégué

Immeuble Le Phénix
264, boulevard Godard
33 300 Bordeaux
Tél. 05 56 11 87 03

COO.PAIRS,
un partenariat coopératif pour l’habitat
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Société anonyme 
de coordination

Société coopérative 
d'intérêt collectif

Accession sociale  
à la propriété
Habitat participatif

Office public 
de l’habitat

Société 
coopérative 
immobilière

Accession sociale  
à la propriété

Entreprise sociale
pour l’habitat

Prospection foncière

Centre de la 
relation clients

Gestion de syndic
(en cours)

Contact 
COO.PAIRS Foncier
Stéphane Guérin 
Responsable Développement 
Tél. 05 24 73 31 34 / 06 82 72 50 27 
s.guerin@coopairs.org

Contact 
Centre de la relation clients
et gestion de syndic
Anthony Denmat
Directeur Habitats et Clientèles
Tél. 05 56 11 87 73 
a.denmat@aquitanis.fr

F O N C I E R



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

d’intérêts
collectifs

1920-2020


