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Le Bureau Des Anciens Volontaires est une association créée par 

des anciens volontaires d'Unis-Cité Aquitaine, qui a pour but 

de promouvoir et sensibiliser au volontariat et à l’engagement associatif, 

et d'assurer le lien entre anciens et volontaires en service. 

 

Nicolas Perez et Terangi Henrio (salariés d'Unis-Cité Aquitaine) nous ont 

présenté le projet Bordeaux Métropole 3.0. Nous avons trouvé l'idée 

intéressante et nous avons pensé qu'une contribution venant 

d'une association de jeunes aurait toute sa place dans ce projet. 

 

Nous nous sommes donc réunis pour en discuter et une idée a émergé. 

Nous avons développé notre idée à Nicolas Perez et Terangi Henrio 

qui nous ont éclairés sur le travail de prospective. 

 

Nous avons réfléchi aux questions proposées dans votre guide 

et nous avons rédigé les réponses comme nous vous les présentons 

ci dessous. 

 

Nous pensons que notre contribution à la démarche Bordeaux Métropole 3.0 

est importante car elle est une preuve de l'intérêt des jeunes 

et de leur engagement pour l'avenir de leur lieu de vie. 
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La vie et l'organisation de la métropole bordelaise 
 
 
 

Comment vivra-t-on dans cette métropole ? 
Quelles seront les éléments du cadre de vie de l'agglomération ? 
 

Le BDAV : Nous vivrons ensemble, en collectivité, sur un principe de partage (auto partage, 

cuisine partagée,...) dans des résidences sur le modèle communautaire, c'est à dire qu'une chose 

appartient à plusieurs personnes. 

Les moyens pour y arriver: Restaurer des bâtiments pour en faire des lieux collectifs, et que 

cette restauration se fasse par les gens qui utiliseront ensuite ses lieux. 

 

Comment y habiterons-nous ? 
Quelles seront les caractéristiques des habitants de la CUB en 2030 ? 
 

Le BDAV : Les habitants seront de plus en plus âgées (1/3 de la population aura plus de 60 ans). 

Nous habiterons dans des habitats collectifs autonomes en énergie et respectant la mixité de la 

population. Ces habitats permettront de diminuer les inégalités et la population sera plus 

hétérogène. 

Les moyens pour y arriver : Nous ne sommes pas encore en mesure de les déterminer, et nous 

comptons sur les débats pour nous permettre de répondre à ses interrogations. 

 

Comment s'y déplacera-t-on ? 
 

Le BDAV : Nous nous déplacerons de manière plus écologique, avec moins de déchets toxiques 

rejetés dans l'atmosphère, donc plus de transports « doux » 

Les moyens pour y arriver : Développer l'offre d'auto-partage afin qu'il y ai peu de voiture et 

seulement électrique. En parallèle, beaucoup plus de transports en commun couvrant plus de 

territoire ainsi que plus de pistes cyclables pour développer le vélo comme moyen de transport. 

 

Quels seront les loisirs, les lieux de détente et d'échange ? 
 

Le BDAV : Les lieux de loisirs seront des lieux publics, où toute la population pourra se 

retrouver. Les lieux de détente et d'échange seront plus confidentiels, plus intimes, plus 

restreints, plus propices aux échanges (exemple : jardins sur les toits). 

Les moyens pour y arriver : Réaménagement des espaces en friches et des bâtiments 

abandonnés pour en faire des aires de jeux et de sports ainsi que des lieux culturels ouverts à 

tous autant pour s'exprimer que pour découvrir de nouvelles choses. Ces lieux culturels seront 

basés sur le principe de confiance, chacun viendrait exposer à sa guise. 

 

Qui seront les principaux acteurs de cette métropole souhaitée de 2030 ? 
 

Le BDAV : Les principaux acteurs seront les citoyens qui évolueront dans une démocratie 

participative. 

Les moyens pour y arriver : Chaque résidence partagée sera organisée en commission par 

thèmes. Ces commissions permettront à chaque citoyen de participer à l'organisation 

et à la gérance de son lieu de vie et de faire valoir ses idées. 
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Le dynamisme social : Qu'est ce qui motivera le capital humain ? 
Quelles seront ses valeurs, ses engagements ? 
Y’aura-t-il un sentiment d'appartenance ? 
 

Le BDAV : Le capital humain sera l'acteur principal de son espace, ses motivations seront le 

lien social créé par ses lieux de vie collectifs et l'envie de les faire vivre. 

Ses valeurs seront le respect et le collectif. Il sera engagé à faire vivre son espace de vie. 

Sentiment d'appartenance à un groupe (sa résidence, mais aussi sa métropole) qui permettra 

moins d'individualisme et d'isolement. 

Les moyens pour y arriver : Nous ne sommes pas encore en mesure de les déterminer, et nous 

comptons sur les débats pour nous permettre de répondre à ses interrogations. 

 

Le capital culturel : Comment évoluera la vie culturelle ? 
 

Le BDAV : La vie culturelle sera accessible à tous, elle aura pour principe, la culture pour tous 

et par tous, il n'y aura plus de stigmatisation. 

Les moyens pour y arriver : Elargir la carte culture Bordeaux ma ville. 

 

Les loisirs : Quelle place sera réservée aux loisirs ? 
 

Le BDAV : Les loisirs seront synonymes de convivialité, collectif, et échange. Les loisirs seront 

plus accessibles, et la place réservée aux loisirs sera plus importante dans le sens où les loisirs 

seront reconnus comme un moyen de créer du lien ainsi que d'apprendre autrement. 

Les moyens pour y arriver : L'éducation scolaire le matin et les loisirs l'après midi. Dans le 

monde du travail, plus de temps consacré aux loisirs. 

 

 

 

 

Ces questions et ces réflexions nous ont amené à concevoir 

la métropole bordelaise en 2030 comme une aire urbaine partagée 

en zones de vie collectives. Cela passerait par la création des 

espaces de collectivité où les compétences de chacun seraient 

mises à la disposition et à la contribution de tous. 
 

 

 

 

Nathalie Petrowski  
Extrait d' ‘Il restera toujours le Nebraska’ 

 
 

 
Pour nous contacter : bdavuc@gmail.com 


