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Avant-propos
Les villes européennes doivent relever des défis importants :
défi de la cohésion sociale, défi environnemental face,
notamment, aux effets du changement climatique, défi de la
compétitivité dans le cadre de la mondialisation, de la
nouvelle donne énergétique ainsi que de la crise financière et
économique, défi de la participation des habitants aux choix
qui les concernent.
Les villes doivent faire face aux tensions et aux risques de
fragmentation qui traversent leur territoire, en répondant
simultanément aux objectifs de recherche de l’excellence,
d’intégration de nouvelles populations et de solidarité avec les
personnes les plus vulnérables.
L’enchevêtrement de ces problématiques impose une
approche multisectorielle et multi échelles.
En liant gouvernance, environnement, économie et inclusion
sociale, en associant le global et le local, l’immédiat et le long
terme, le développement durable apparaît comme une
opportunité pour poser différemment les problèmes urbains
et élaborer de nouvelles méthodes pour les résoudre. Les
responsables des politiques urbaines se doivent d’adopter
une approche intégrée de la ville pour la construction et le
développement de villes durables et solidaires.
Déclaration finale des ministres européens en charge du
développement urbain – novembre 2008
La venue d'un Panel de l'INTA à Bordeaux à l'invitation de la Communauté urbaine de
Bordeaux (CUB), son travail sur place et la production de ce rapport doivent être vus dans
leur contexte. C’est un travail partiel, limité dans le temps et dans l'acquisition des
informations.
L’enjeu était de confronter des certitudes et d’acquérir une vision partagée. Ce n’était donc
pas un exercice complet de prospective territoriale mais une contribution sous forme d'une
grille de lecture des conditions de réussite d'un projet métropolitain à l'horizon 2030.

REMERCIEMENTS
L'INTA et chacun des membres du Panel remercient la Communauté urbaine de Bordeaux
(CUB) qui a rendu cette mission possible, en particulier Monsieur Vincent Feltesse, maire de
Blanquefort, président de la CUB, Monsieur François Noisette, directeur général adjoint du
développement durable et du rayonnement métropolitain ; ils ont favorisé la venue du Panel
à Bordeaux et mis à sa disposition les moyens et l'information nécessaires à l'exécution de
sa mission.
Leurs collaborateurs, notamment Françoise Le Lay, Nicolas Michel, Christelle Faure
Nemery, et l’ensemble de la Mission 2025, Pierrette Oberhausen et le service logistique de
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la CUB, Garry Hutton et son équipe d’interprètes n'ont cessé d'apporter à ses réflexions
toute leur disponibilité à la réussite de cette mission.
Le Panel remercie en outre les nombreuses personnalités mentionnées en annexe qui ont
pris sur leur temps et obligations professionnelles pour rencontrer le Panel et lui faire part
de leurs vues, idées et partager leurs expériences. Leur nombre, leur qualité et leur position
justifient leur présence dans ce rapport; elle rassurera le lecteur sur l'ampleur et la diversité
de l'information recherchée et reçue au cours de cette enquête. Nous nous excusons par
avance si l'une d'elles a échappé à notre reconnaissance.

Défis à relever, écueils à éviter
Au terme de ces contacts, le fait le plus évident est la diversité des visions du futur et les
jeux complexes d'acteurs qui interdisent toute solution simplificatrice.
La plus difficile des questions, symptomatique des enjeux d'avenir, réside dans la relation
entre potentiel de cette métropole, sa grande sensibilité écologique et ses contraintes,
notamment la mobilisation d'un hinterland dispersé. Cette complexité explique en partie la
difficulté dans la définition d'une stratégie prospective efficace mais nécessairement
simplificatrice pour capitaliser le potentiel de la métropole et ses effets sur l'ensemble de
l'agglomération et au-delà.
Par ailleurs, le Panel a noté la richesse de la communication transversale entre services, et
entre eux et les opérateurs économiques ou la société civile. Le Panel espère qu'un des
effets de son intervention se trouvera dans la poursuite du rapprochement des points de
vue entre services et acteurs locaux avec les autres niveaux territoriaux.

L’INTA
L’INTA est une association française à vocation internationale accueillant décideurs et de
praticiens publics et privés qui partagent connaissances, expériences et savoir-faire pour un
développement urbain intégré. L’INTA rassemble plusieurs milliers de membres, associés et
partenaires dans près de 100 pays, aussi bien États et Gouvernements, collectivités
territoriales, entreprises publiques et privées qu’associations, professionnels et Universités.
Dédiée initialement aux villes nouvelles, son domaine d’intervention s'est élargi à toutes les
échelles territoriales et à tous les secteurs du développement urbain durable, notamment la
régénération urbaine, le logement et l’habitat populaire, le transport et la mobilité, la
gouvernance, les infrastructures et services innovants, le développement économique
endogène, etc.
L’INTA apporte son appui à la construction de stratégies de développement local au travers
de ses missions d’aide aux élus et acteurs locaux dans la formulation de projets de
développement urbain intégrés. La méthodologie et la démarche du Panel sont décrites de
manière plus détaillée en annexe.
Les activités de l'INTA sont fondées sur le volontariat de ses membres et partenaires.
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LE PANEL POUR LA CUB
Outre un travail préalable de définition des objectifs stratégiques avec le commanditaire et
ses équipes dans la recherche constante d'une transversalité organisationnelle, de
nombreux acteurs du développement urbains ont été associés à la préparation du Panel.
Une vingtaine de personnes (liste en annexe 1) se sont réunies à Paris, pendant deux
journées, pour apporter un éclairage national qui a nourri les réflexions du Panel
international rassemblé à Bordeaux.
Déroulé du Panel du 28 novembre au 4 décembre 2010. Le Panel a été marqué par
plusieurs temps forts :
 La mise en situation avec une visite détaillée de terrain ;
 Les entretiens et ateliers au cours desquels les panélistes ont rencontré tour à tour
les principaux acteurs locaux et ayant acceptés d’intervenir dans ce cadre. Ainsi
plus de 60 personnes ont été auditionnées, voir liste en annexe 1.
 Le travail en chambre, temps de l’analyse des données recueillies et de la
préparation de la restitution, et des propositions.
 La restitution, temps de partage des conclusions et propositions sur le devenir
métropolitain suivi d'un débat entre le Panel, les élus, les acteurs locales et la
population.

La composition du Panel
Margarita ANGELIDOU, architecte urbaniste, Université de Thessalonique
Lola DAVIDSON, urbaniste, INTA
Arkaitz FULLAONDO, sociologue, Tecnalia, Bilbao
Paul GERRETSEN, urbaniste, Deltametropool, Rotterdam
Werner HEINZ, consultant en développement régional, Cologne
Jorge HONORIO, aménageur public, ParqueExpo, Lisbonne
Kanako IUCHI, architecte urbaniste, Banque mondiale, Washington, D.C.
Christine LOR, ChLProspective, Paris
Bert MCCLURE, architecte urbaniste, Philadelphia, Paris
Willie MILLER, architecte, WMUD, Glasgow
Kah-ping SEOW, aménageur public, URA, Singapour
Michel SUDARSKIS, politiste, INTA
Jonathan WOODROFFE, architecte, S333, Londres et Amsterdam
Équipe locale
Agnès CHAROUSSET, Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole
Françoise LE LAY, Mission 2025, CUB
Christelle FAURE-NEMERY, Mission 2025, CUB
Nicolas MICHEL, Mission 2025, CUB

Le mandat du Panel
Il a été demandé au Panel une contribution à la réflexion en cours sur BM 3.0. Ne pouvant,
dans le temps de la mission, aborder tous les thèmes et les enjeux du développement futur
de l'agglomération bordelaise, le Panel a dû faire des hypothèses et choisir celles qui
paraissaient les plus vraisemblables en s’appuyant sur les expériences professionnelle et
technique des panélistes.
Certes, il n’est pas si aisé de penser le futur, et deux positionnements sont apparus:
• penser les ruptures pour retrouver des situations connues, des qualités disparues :
attitude de prudence
www.inta-aivn.org
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•

penser les ruptures pour anticiper –et là, seul le politique peut assumer cette prise
de risque: attitude d'anticipation

« L’extérieur » ne peut décider du futur de la métropole bordelaise, mais ne pas s’ouvrir à
l’apport de l’extérieur peut conduire à une inertie à agir face aux changements. C'est
pourquoi le Panel n’a pas souhaité formuler son propre point de vue et encore moins à
prendre position. Il a préféré avancer des hypothèses pour éclairer des choix stratégiques
qui sont de la responsabilité du politique. Les élus de la CUB ont recueilli les avis des
acteurs économiques et sociaux de la métropole, ils se sont entourés du conseil d’un
Comité Scientifique et ont souhaité un éclairage international. La CUB a pris une voie large
pour arrêter ses choix de développement stratégique pour les 25 années à venir.
Nous espérons que la vision du Panel l’aidera à anticiper son futur et lui donnera des pistes
pour des mesures à mettre en œuvre rapidement pour créer les conditions d’un
développement futur maîtrisé.
Ce rapport reflète la méthode de travail et la distribution des compétences au sein d’un
Panel pluridisciplinaire entre architectes, sociologues, urbanistes… Ce n'est pas une
synthèse unique ; il mêle les compétences multiples et le travail collectif avec un fil
conducteur sur la vision stratégique pour le développement de la CUB. La démarche du
Panel a été de suggérer des principes de développement et des "visions" de
développement, d'identifier les "points d'appui" capables de provoquer des effets à moyen
terme tout en venant enrichir et conforter la vision à plus long terme. Au risque de quelques
répétitions et redites, les sections du rapport, avec leurs différences de rythme et de style,
peuvent contenir des analyses ou des propositions élaborées par ailleurs mais avec le point
de vue d'un autre praticien. Ces « visions » peuvent être contradictoires et mutuellement
exclusives; si l'ensemble du Panel a vu et entendu les mêmes choses, il a pu diverger sur
les priorités de certains facteurs; le Panel n'a pas cru devoir privilégier l'une plutôt que
l'autre mais les présenter toutes dans leur diversité afin d'enrichir les options sur l'avenir.
Le Panel a opté pour une double approche : thématique en premier lieu, puis transversale
pour aider les décideurs politiques dans les orientations à faire prendre au territoire
bordelais.
Ce rapport est donc construit sur trois grandes parties:
1/ Identification des défis que la Bordeaux Métropole 3.0 aura à relever au travers
d’une lecture de quelques grands enjeux urbains;
2/ Proposition de quelques principes d'aménagement;
3/ Perspectives de nature plus opérationnelle sur des territoires à fort potentiel
d'entraînement.
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I - DEFIS POUR LA METROPOLE DE DEMAIN
Aujourd’hui, l'enjeu ne consiste pas tant à partager un
constat mais à « faire » c’est-à-dire à créer un nouveau
processus de développement métropolitain.
On peut fixer pour les métropoles, et les territoires en général, 3 défis de nature
complémentaire:
la globalisation, comme défi économique ;
la durabilité, comme défi environnemental ;
la cohésion, comme défi politique, social et culturel.
On peut avancer que le mouvement du monde et de nos sociétés est désormais nourri par
la logique mécanique de la compétition globale; la loi de la concurrence, la comparaison/
compétition avec le global mais aussi avec le local devient la règle. Cette mondialisation a
plusieurs conséquences : une perte par les instruments politiques habituels de leur capacité
de contrôle sur les évènements, une perte de sens avec les fins disparaissant au profit des
moyens, la marchandisation accélérée de la société, l'individualisation comme valeur
sociale.
Sans revenir sur ces enjeux de société, évidents, connus et partagés, on peut s'interroger
pour savoir comment ils s'expriment sur le territoire métropolitain de Bordeaux : que reçoit
Bordeaux du monde et comment le reçoit-il ? Comment son projet métropolitain entre en
résonnance avec ces enjeux de société : que reçoit le monde de Bordeaux ?
Pour être plus précis :
comment change le monde: quelles dynamiques, quelles ruptures, quels enjeux?
quel sens Bordeaux donne à ces changements et comment y réagit-elle?
quel arbitrage faire entre les grandes vocations de la ville: logement, travail,
transmission, épanouissement de soi?
quels facteurs d'attractivité favoriser prioritairement : patrimoine, espaces publics,
nature urbaine, densité de services?
comment les autres métropoles s'organisent-elles?
quelles sont les voies de la différenciation: performance et métamorphoses de la
métropole?
Sans renoncer à innover de plus en plus rapidement pour rester attractif dans un monde de
la compétition et de la concurrence, le projet métropolitain, pour être quelque chose de plus
que le résultat d'une logique de marque, se doit de donner du sens à son action sur le
territoire en fondant, autant que possible, l'action collective sur un ensemble de valeurs :
la responsabilité pour la solidarité territoriale;
la créativité pour la culture et l'influence;
l'équité pour la création d'emplois et dans la distribution de richesses;
l'urbanité pour le vivre ensemble.
C'est la possibilité de multiplier les combinaisons entre défis globaux et valeurs qui fait la
richesse des images du futur

www.inta-aivn.org
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MONDIALISATION ET METROPOLISATION
Si nous laissons éclater une querelle entre le
passé et le présent nous découvrirons que nous avons perdu l'avenir.
Winston Churchill
En Europe, on observe trois échelles métropolitaines:
- les métropoles mondiales, Paris et Londres, liées à
l’internationalisation de l’économie ;
- les métropoles continentales, de type « européen » et
qui ne disposent pas de la totalité des fonctions de
métropolisation
mondiale:
Madrid,
Bruxelles,
Amsterdam, Barcelone, Milan, Francfort,
- les métropoles intermédiaires, dont l’attractivité
dépassent leurs limites administratives: Valencia,
Bilbao, Malmö, Lyon, Lille... mais qui ne peuvent pas
prétendre à ce jour à une fonction d’entraînement
mondial.
Le Panel fait sienne les analyses en cours sur les
processus de métropolisation, la tendance mondiale à
la concentration en pôles urbains majeurs reliés entre
eux, et à l’échelle locale, l'organisation d’un espace
multipolaire formant réseau. L’enjeu du rayonnement
métropolitain entraîne:
– son intégration dans un réseau à toutes les échelles;
Consensus large autour de la Regiopole de
infra-régionales, régionales, nationales, européennes et
Rostock, dans « Regiopolregion Rostock.
mondiales
Von des Idee zur Strategie ? Von des
Strategie zum Handel ? » Handerstadt
– une organisation multipolaire reliant les différentes
Rostock. Octobre 2010
agglomérations qui composent la métropole, pour
renforcer son attractivité globale et le potentiel de
chacun des pôles, mais également assurer une plus grande solidarité entre les territoires.
Le Panel estime qu'il n’est pas réaliste de tenter d’esquisser la «métropole» de demain,
sans avoir une idée précise du contenu de la réalité métropolitaine régionale, de sa position,
de son attractivité. Toutefois, la référence à l’histoire et à ses acquis est insuffisante pour
répondre aux enjeux majeurs que représentent la mondialisation des économies et la
dynamique d'un développement maîtrisé.
Pour atteindre un statut de métropole il importe:
- d'obtenir une taille critique pour atteindre les seuils permettant le développement
d’infrastructures lourdes et de services performants (administratifs, universitaires,
culturels…) qui contribueront eux-mêmes à une nouvelle image urbaine.
- d'installer des fonctions métropolitaines supérieures qui dépendent de l’accessibilité et sur
la mise en œuvre des investissements majeurs qu’elle nécessite.
- d'élargir leur territoire en s’appuyant sur des aires de métropolisation plus larges
permettant l’évolution des fonctions du centre-ville et la mutation de la périphérie.
La métropole a son propre territoire, différent de celui de l’agglomération, plus vaste, plus
diversifié, à plusieurs échelles : l’identité métropolitaine bordelaise, telle que vécue par les
Rapport Panel Futur de la métropole bordelaise
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habitants ou perçue de l’extérieur, dépasse les limites de l’agglomération : elle s’étend aux
« marches » : marche littorale, marche forestière, marche viticole. La définition, la
délimitation de ce territoire, son périmètre, restent des variables "ouvertes" et "mouvantes":
Ce changement de dimension emporte les conséquences économiques des effets spatiaux:
le jeu des centralités change, et se complexifie : on n’en est plus au simple rapport
hypercentre/quartiers/banlieues ; la réflexion sur les centralités s’étend à des espaces
« satellisés », qui n’ont pas forcément un caractère urbain à l’origine : nouveaux pôles
d’activité, espaces de loisirs ou nature, urbanités résidentielles « englobées ».
La métropole, à l’intérieur de son aire, se vit également comme centre d’un réseau
de petits pôles urbains dont l'influence même modifie la fonction.

Carte 1 : emprise urbaine (2004) sur le périmètre de l’aire urbaine du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, in
Traits et dynamiques de la métropole bordelaise, CUB – a’urba. Carte 2 : Axe de développement
Arcachon/Bordeaux/Libourne, 2010 in Traits et dynamiques de la métropole bordelaise, CUB – a’urba. Carte 3 :
Le nouveau hub ferroviaire du Sud de l’Europe in Bordeaux Métropole, ambitions et projets 2010, CUB

L’enjeu du rayonnement métropolitain entraîne son intégration dans un réseau à toutes les
échelles; infra-régionales, régionales, nationales, européennes et mondiales et une
organisation multipolaire reliant les différentes agglomérations qui la composent, pour
renforcer son attractivité globale et le potentiel de chacun des pôles, mais également
assurer une plus grande solidarité entre les territoires.
Cette complexité exige de repenser les cadres de la gouvernance des territoires, que ce soit
en adaptant les structures institutionnelles et/ou en renforçant les liens avec l’ensemble des
acteurs du territoire.

Extension de la gouvernance métropolitaine
Le partage des responsabilités, défini par le régime actuel de la CUB, qui prévoit de
s'appuyer sur une maitrise d'ouvrage des communes a démontré son efficacité pour une
grande collectivité comme Bordeaux, dotée de services techniques compétents et de
moyens à la hauteur de sa population. Il a semblé au Panel que ce régime ne peut guère
progresser hors de ce contexte. Une maitrise d'ouvrage éclatée ne peut aboutir à un projet
d'ensemble à l'échelle de l'aire métropolitaine, ni répondre à des besoins des habitants qui
ne sont pas tous dans le périmètre des communes concernées.
Au regard de l'efficacité organisationnelle, le panel fait la proposition de confier d'une part à
www.inta-aivn.org
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une maitrise d'ouvrage communautaire la responsabilité générale d'aménagement de son
territoire; d'autre part de mettre en place des instruments ad hoc issus « d’innovations
réglementaires, institutionnelles et politiques : le développement de l’intercommunalité,
l’invention de partenariats constructifs avec le secteur privé, permettent de passer d’une
culture technique à une culture du projet, et de s’affranchir de l’inévitable inadaptation des
structures institutionnelles (difficilement réformables) et du temps public (lent) à un tissu
urbain en perpétuel mouvement ». L'expérience de la collaboration fonctionnelle (déchets,
transports, navigation, etc.) entre la ville de New York, l'Etat du New Jersey et celui du
Connecticut pouvant servir de référence.

De nouveaux paramètres de gouvernance à inventer.
Ils sont d’autant plus importants que l’identification de l’échelon métropolitain dans le projet
de loi territoriale français modifie la donne des rapports entre niveaux de collectivités
territoriales. Les nouveaux enjeux de gouvernance relèveront non seulement de l’extension
géographique de l’aire d’influence de l’agglomération, mais aussi des compétences
attribuées à ce nouvel échelon : en particulier le fait que la métropole exerce sur son
territoire les compétences de la Région et du Département. Quel nouveau régime entre
régions et métropoles?
Le Panel a identifié quelques unes des conditions d’une métropolisation efficace:
- une mise en réseau des métropoles ;
- une place pour les métropoles intermédiaires et les autres villes ;
- une cohérence globale au niveau régional et interrégional ;
- une meilleure synergie entre les métropoles et leur hinterland ;
- une réelle maîtrise du développement urbain.

Rapport Panel Futur de la métropole bordelaise

12

Défis pour la métropole bordelaise
Le positionnement de Bordeaux en complémentarité avec Toulouse d’abord, et dans le
grand Sud-Ouest (étendu au pays basque espagnol) ensuite, doit être pleinement
assumé malgré les difficultés actuelles de coopération.
Dans le cadre de la gouvernance, la démarche Bordeaux Métropole 3.0 est un pas vers
une coopération accrue de l’ensemble des acteurs afin d’embrasser le futur commun de
la métropole. Il a semblé nécessaire au Panel d’adapter les cadres de la gouvernance,
les structures et compétences institutionnelles et renforcer les liens avec l’ensemble des
acteurs du territoire. Développer partenariat et coopération ciblés en réponse à une
stratégie d’attractivité pourrait répondre au besoin d’améliorer la gouvernance locale.
La responsabilité de la métropole vis à vis des autres bassins d’activités et de sa zone
d’influence est un facteur majeur du bon équilibre du territoire afin d’enrayer les
fractures sociales, distinction-évitement, peur ou séparation sociale, et de promouvoir
intégration, engagement et participation à la gestion de la ville – responsabilité politique.
Enfin, “l’outil” qu’est la Communauté Urbaine de Bordeaux permet de jouer de la dualité
entre compétitivité et solidarité/responsabilité dans la zone d’influence.
La nouvelle loi sur la réforme territoriale où la structure institutionnelle et le périmètre
administratif sont fixes ne peut être en aucun cas un frein à une collaboration
métropolitaine. Les limites de la métropole bordelaise étant floues et mouvantes, la
coopération des différents acteurs doit pouvoir s’envisager en fonction des objectifs
communs identifiés pour le futur de la métropole.

www.inta-aivn.org
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NOUVELLE CROISSANCE
The future is not, what it used to be !
Yogi Berra

D'un point de vue global, on assiste à deux phénomènes simultanés : un courant
d'innovations majeures dans le vivant (biotechnologies) et l’information (Internet)
concurremment à l’arrivée de grandes puissances démographiques et maintenant
économiques qui bousculent les hiérarchies établies. Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine
représentent à eux seuls 60 % de la population de la planète et déjà 20 % du PIB mondial.
L'innovation dans les services introduit de nouvelles trajectoires technologiques fondées sur
la diffusion massive des technologies de la communication et de l’information –
renforcement de la dimension cognitive, dématérialisation (bien sans support),
accroissement de la variété (nombre) et de la combinaison (innovation, réactivité) des
paramètres de processus productifs. Si les nouvelles technologies et la mondialisation des
échanges ne sont pas des processus nouveaux, il n'en reste pas moins que ces
technologies constituent le maillage invisible qui relie le monde multipolaire, mais
constituent aussi un facteur de recomposition des relations entre consommateurs et
entreprises, clients et fournisseurs. L'économie de services qui en découle incite à diviser
l'ensemble des activités économiques entre fonctions de conception, fabrication (back
office) et fonctions de consommation, commercialisation, prestation (front office). Les
activités servicielles et industrielles formant alors les deux pôles d'un continuum d'activités.
Les métropoles se positionne comme "médiateur territorial" entre le local et le
mondial, indispensable pour élargir l'assiette du système productif local en matières de
ressources productives (travail, technique, financement) comme de débouchés.
Plus la valeur ajoutée d'un bien (produit) repose sur la valeur servicielle de la production
(intensité de la relation service), plus la performance des interfaces entre acteurs productifs
est décisive. La vigueur d'une économie métropolitaine dépend alors moins du nombre
d'entreprises sur son territoire que de la capacité des acteurs locaux à animer les
réseaux relationnels internes et externes de leur territoire.
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Illustrations de la contribution de différents modèles économiques au développement durable
Source : Des modèles de développement économique durable pour la métropole – Rapport
© Nova7 pour Grand Lyon – DPSA, Juillet 2010
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Économie du capital humain, de l’information, du savoir et du lien social
C’est une économie caractérisée par une accélération du rythme de l’innovation, par une
utilisation sans cesse accrue de connaissances et compétences et par une croissance
massive de leur diffusion grâce aux technologies de l’information et de la communication.
La question de l'attractivité est directement liée à la possibilité pour une métropole de
concentrer des emplois, des activités rentables, des services et des possibilités de
développement humain. Elle ne peut rester source de richesses que grâce aux milieux
d’innovation qu’elle polarise, attire, alimente et perpétue. Ce qui nécessite d’offrir : des
possibilités de développement culturel et de plaisirs personnels qui amélioreront sans cesse
la qualité et la diversité de la consommation de ses habitants (ville créative) ; des structures
d’enseignement supérieur dispensant un haut niveau d’éducation, source de l’innovation et
de la valeur.
Considérée sous l'aspect des marchés du travail, la globalisation a cependant une influence
forte et s'accélérant sur le processus de création et de destruction des emplois et donc sur
la distribution territoriale des offres d'emploi. Cet aspect du processus de globalisation est
perçu de manière plus tangible que d'autres par l'opinion. La délocalisation des entreprises
vers l'extérieur de l'Europe est l'aspect le plus sensible de la globalisation; non seulement
les activités de fabrication mais également des activités de service telles que la production
de logiciels et de programmation, le marketing téléphonique, le conseil juridique et fiscal, la
comptabilité, et l'analyse de l'information financière etc., seront affectées.
En ce qui concerne les impacts territoriaux de l'accélération de la globalisation, les régions
qui en retirent les plus grands bénéfices en termes d'emplois et de revenus sont les zones
métropolitaines de premier et deuxième niveau, y compris celles d'Europe centrale et
orientale (voir carte). D'autres régions retirent des bénéfices du processus de globalisation
si un certain nombre de conditions sont remplies: économies fortement soutenues par la
R&D, villes moyennes dotées d'un fort potentiel culturel, scientifique ou touristique, bonnes
conditions environnementales. En revanche, un certain nombre de régions ont été et
continuent à être négativement affectées par le processus de globalisation: les régions de
niveau technologique faible ou intermédiaire. Considérant le futur dans une perspective
tendancielle, il est probable que les avantages de la globalisation demeureront concentrés
dans un nombre limité de régions dotées de fonctions métropolitaines avancées. Le
processus de globalisation est donc susceptible de renforcer les déséquilibres territoriaux. 1

1

ESPON, Scénarios pour le devenir du territoire européen, ESPON, mai 2007
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Facteurs de sensibilité économique à la globalisation. Carte ESPON, données 2002
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Défis pour la métropole bordelaise
Maintenir l'attractivité du territoire face à la concurrence. Une croissance forte est-elle
soutenable sur le long terme ? Comment la métropole bordelaise pourra-t-elle être
moteur de la compétitivité ? Quelles activités à promouvoir pour maintenir et attirer des
talents? Comment évaluer la part du capital humain et des économies informelles dans
la production de richesses ?
Conserver la plus value de formation et de capacités de production à l’horizon 2030.
Développer les secteurs et les ressources de l’économie de la connaissance et
conserver et valoriser le tissu des très petites entreprises, très présentes sur le territoire
métropolitain et potentiel innovant important ?
Allier les valeurs de créativité, d’innovation, d’immédiateté et celles de responsabilité
collective, comme par exemple construire un pôle économique régionale autour de
l’imagerie et de la bande dessinée en complémentarité avec Angoulême.
Introduire de l’innovation dans l’économie résidentielle, pour conserver le potentiel
industriel;
retenir les talents sur le territoire au travers de laboratoires vivants promouvant
partenariats et liens forts entre la formation, la recherche et l’entreprise dans les
secteurs tel que l’aérospatial, le laser, mais aussi autour des filières du vin et du bois
dans un souci de diversification de la filière dans la perspective de futures ruptures
(climat). La création de l’institut de la vigne et du vin participe de cette dynamique
transversale de la filière, tout comme Vinexpo;
la filière bois peut elle aussi être associée plus fortement au développement
technologique de l’Ecoparc et des éco-matériaux (aboutage avec bois vert), en gérant
les conflits d’usages;
les atouts industriels et de recherche doivent être soutenus par des prises de risques
locales mais aussi à l’échelle régionale : investissement dans les pépinières
d'entreprises, utilisation fine des marchés publics locaux pour aider au décollage de
nouvelles filières. C’est donc une politique industrielle basée sur l’innovation (transfert
vers l’innovation technologique plus qu’hyper spécialisation) et sur des filières à haute
valeur ajoutée.
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LE BASCULEMENT ECOLOGIQUE
Climats
Comment assurer en même temps l'intégrité de
l'environnement et le développement concurrentiel dans une
économie mondialisée. Le développement durable est-il un
objectif ou un cadre limitatif? Comment maitriser
l'urbanisation pour en faire un vecteur de modernisation et
d'un fonctionnement plus vertueux des territoires sur le plan
écologique.
La réaction au basculement climatique n'est pas seulement
affaire de préparation aux effets les plus destructeurs
(inondation, vague de chaleur, épidémie, etc.) mais
également de prise de mesures contribuant à réduire
fortement et rapidement le réchauffement climatique. C'est
dans cette catégorie que la Banque mondiale situe le travail à accomplir sur l'efficacité des
systèmes techniques urbains : transport, eau, énergie, déchets, etc.
La Banque invite à un retournement conceptuel du processus de développement urbain et
territorial pour passer d'une logique de production (ville, services, économie) à une logique
de plus grande efficacité à système technique constant. Les mesures envisagées couvrent
à la fois les processus d'urbanisation et la gestion des réseaux.
Intensification comme processus de valorisation des tissus urbains anciens–
mutabilité des tissus
Réseaux, polarités, armature de la ville dense, renouveau de la proximité physique
(transport), mixité des fonctions – densification le long des axes, autour des points de
desserte et d'interconnexion (hubs)
Penser la nature comme référentiel de l'espace public recomposé : travailler sur les
friches, les limites, les interfaces entre construit et bâti; généraliser les constructions HQE;
développer une réflexion et une pratique d'amélioration de l'environnement intérieur des
constructions : confort, modularité, santé,..
Promouvoir les mobilités atypiques.

Énergies
Agir seulement sur l'habitat ou l'offre des transports en commun n'est pas suffisant pour
maitriser la demande énergétique. Pour aller plus loin il semble important d’agir sur les
modes de vie durables pour les futures opérations de construction et de renouvellement
urbain. C'est l'objet de la démarche « Transitiontown2» une expérience sociale à grande
échelle née au Royaume-Uni pour faire évoluer vers des formes plus économes en énergie
les habitudes et les modes de vie.

2

http://transitiontowns.org/
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Défis pour la métropole bordelaise
Modifier les modes de consommation et inciter à la sobriété écologique, c’est faire
évoluer les comportements individuels, sachant que l'adoption de modes de vie et de
consommation plus sobres sur le plan matériel n'est pas ou peu du ressort de l'individu.
Faire évoluer les processus de décision ouvrant à une plus grande responsabilité
citoyenne. Identifier les possibilités de ruptures et protéger le capital de ressources
naturelles de la métropole bordelaise en associant la population.
Utiliser la capacité de la région Aquitaine à gérer des « bouquets énergétiques » pour
promouvoir les énergies renouvelables et faciliter les synergies entre elles (gaz, pétrole,
laser mégajoules, photovoltaïque, éolien marin, etc.).
Généralisation des "smart grids" pour accroître l'efficacité énergétique des réseaux.
L'usage de ces réseaux intelligents permet une forte économie d'énergie et d'optimiser
les échanges entre bâtiments à énergie positive, forme de solidarité énergétique, leur
permettant d'atteindre une pleine efficacité.
S’appuyer sur les pôles de compétitivité existants et les innovations locales pour
promouvoir des modes de construction plus durable.
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TRANSITION SOCIALE ET VIEILLISSEMENT
Sans génération future la question du
développement durable est sans objet
Le vieillissement de la population se dessine de
manière inexorable. En 2030, le nombre de personnes
âgées de 65 ans et plus va plus que doubler (soit près
d’un milliard d’individus). En France, selon l'INSEE, le
nombre de personnes de 60 ans et plus progresserait
de 67 %, atteignant 22,6 millions en 2040 contre 13,5
en 2007. De même, les personnes âgées de 80 ans et
plus passeraient de 3 à 7 millions. En revanche, la
population des moins de 20 ans ne devrait progresser
que de 4 % sur la période alors que celle des 20-59
ans baisserait de 1 %. Cela va se traduire par un déséquilibre entre seniors et actifs ; la
remise en question de la pérennité du système de sécurité sociale ; un affaiblissement de la
croissance économique ; l’augmentation des dépenses de santé, etc. Le cycle de vie
ternaire de la société industrielle, organisant les rapports au travail – formation, activité,
retraite - est remis en question par une plus grande flexibilité des âges mais aussi par le
dédoublement de la vieillesse entre un troisième âge actif et un 4ème âge où le risque de
perte d'autonomie est plus important.
Pour les territoires, le vieillissement aura un impact en termes d’habitat et de services. Ceux
qui sauront attirer les retraités en même temps que les créateurs d’entreprise et les jeunes
actifs seront les territoires gagnants dans les prochaines décennies. Aux côtés des pôles de
compétitivité, il faut donc s’assurer des pôles de qualité résidentielle, et en faire un secteur
dynamique.
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Défis pour la métropole bordelaise
Comment mettre en œuvre un nouveau modèle de répartition et reconfigurer le système de
protection sociale? Attirer ou conserver les populations retraitées, les actifs, les créateurs
d’entreprises, les touristes, sans exclure les moins fortunés.
Développer les innovations de services à destination des populations vieillissantes par un
recours plus large à la domotique
Accompagner les évolutions du secteur commercial vers un retour du commerce de
proximité.
Concilier économie résidentielle et innovation. Ne pas négliger le troisième pilier, l'économie
solidaire, pour atténuer les effets pervers de l'augmentation de la flexibilité de l'emploi et de
la concurrence.
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FRACTURE SOCIALE ET SEGMENTATION SPATIALE
Depuis trente ans, en France, les grands centres
urbains subissent les effets d’une politique
urbaine qui, bien que répondant aux nécessités
de l’époque, a engendré nombre de problèmes,
notamment une scission spatio-économique
entre les quartiers d’habitat social d’un côté et le
reste de la ville de l’autre, ce qui engendre une
ville à trois vitesses avec : un centre prospère où
vivent les classes supérieures (le phénomène de
gentrification); des quartiers périphériques où se
concentrent les exclus souvent issus de
l’immigration; les territoires périurbains où se
concentrent les classes moyennes.

« Dispersion / massification »
La ville mono-centrique sera-t-elle toujours valable à l'horizon 2030 ? La tendance lourde
est celle de la ville « pluri-centralités », la « ville-archipel » faite de centres denses explosés
et pas nécessairement hiérarchisés. On peut s'interroger pourquoi les orientations d'un
urbanisme maîtrisé donnent le sentiment d'une diabolisation du pavillonnaire qui est le
choix de 40 à 50% de la population ? Veut-on encourager le traditionnel développement
radial des villes françaises source de l’augmentation régulière du prix du foncier ? Les
cœurs traditionnels des métropoles françaises sont aujourd'hui concurrencés par les
réseaux extra physiques, par les nouveaux moyens de mobilité.
On constate aussi une tendance à la dispersion énergétique grâce aux « smart grids »
notamment. En terme de modèle de logistique, sera-t-on témoin d’une massification ou au
contraire d’un effet de dispersion, de décentralisation?
De manière parfois inverse aux tendances perçues dans les derniers décennies, les facteurs
de vieillissement et de diminution de la taille des ménages entraînent un retour vers les
centres. L'étalement urbain et le mitage du paysage ne seront peut-être plus des sujets
cruciaux de l'aménagement du territoire dans 20 ans.

Vers une société de la qualité de vie
Agir par le biais de l'habitat ou de l'offre des transports en commun n'est pas suffisant pour
maitriser la demande énergétique (exemple d'Hammarby dans la banlieue de Stockholm). Il
faut donc aller plus loin et investir la thématique des modes de vie durables pour les futures
opérations de construction et de renouvellement urbain.
La société urbaine est aussi la résultante de trajectoires individuelles qui se recoupent dans
des lieux d’usages et d'échange (gares, nœuds routiers, galeries commerçantes, cafés,
librairies, délaissés urbains...) qui s'ajoutent à la centralité traditionnelle des places pour
composer une image plus éclatée de la ville. La ville permet une extrême diversité
d’expériences de l’urbanité, au risque d’une société "archipel", loin de l’idéal démocratique
et du mythe fondateur de la «cité».
Si on ne retisse pas du lien social en ville, on ne le retissera nulle part. Cela passe, entre
autre, par la maîtrise foncière, par le mixage et le recentrage des activités de production
dans la ville.
www.inta-aivn.org
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Inversement, si on croit que l’urbain est la condition de l’apprentissage de la cohabitation et
de la société civile, alors on entre dans le politique. Cela passe, entre autre, par la
participation et la communication.
Il est difficile de contester qu'il existe un impact des infrastructures et de la morphologie
urbaine sur les modes de vie. Toutefois, l'adoption de modes de vie et de consommation
plus sobres sur le plan matériel n'est pas ou peu du ressort de l'individu. Seuls des
processus de transformation collective des pratiques peuvent faire évoluer les
comportements. Les dynamiques d'entraînement et de reconnaissance sociale deviennent
les conditions de changement.
Il existe diverses modalités innovantes de concertation pour promouvoir l’intensification
urbaine.
L’entreprise espagnole Ubiqa® examine et analyse les développements
technologiques, les nouvelles pratiques sociales et leur impact sur les citoyens pour
concevoir et mettre en œuvre des projets participatifs grâce à des processus de
communication sociale et d’éducation aux médias numériques. L'objectif est de mettre à la
disposition des citoyens des outils pour présenter leur vision de la réalité à travers des
plates-formes visuelles, interactives et participatives.
Plusieurs projets de communication sociale ont été mis en place:
- Gymkana Cáceres Creativa à Cáceres, Extremadure, Espagne, pour réaliser une
cartographie de Cáceres par plus de 100 élèves de différents lycées de la ville. Cette
cartographie a été réalisée avec des supports technologiques divers: MMS, SMS, GPS et
flash codes à travers des téléphones mobiles pour la localisation, vidéos et photos pour
interviewer les habitants et en faire des acteurs de la créativité urbaine.
- AldeaDoc: projet participatif dans le quartier Aldea Moret de Cáceres, ancien quartier
minier socialement dégradé et très enclavé. Afin d’accompagner le processus de
récupération du quartier engagé par la ville, le projet avait pour vocation de cartographier
les anomalies du quartier et de promouvoir la participation et l’implication des habitants
dans le processus de réhabilitation du quartier. Quelques habitants, un téléphone
portable à la main, sont devenus les reporters de la vie du quartier, interviewant voisins et
créant leurs propres itinéraires. Un documentaire de 25 minutes a été réalisé à l’issu de
ce projet et a été diffusé dans les médias locaux, ce qui a permis la reconnaissance des
habitants de ce quartier, et de leurs problèmes, par l’ensemble des habitants de la ville.

Crédits photos: Ubiqa. www.ubiqa.com
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Défis pour la métropole bordelaise
Une ville où on voit le ciel
Vincent Feltesse
Comment mieux favoriser la mobilité sociale et l’équilibre territorial? Comment assurer
l'accès aux services pour tous dans une telle configuration?
Atténuation de la ségrégation spatiale grâce à l’arrivée du tramway. La démocratie sociale et
l’innovation sociale ne doivent pas être discriminantes en terme de territoire et la métropole
ne doit pas oublier le reste du territoire aquitain.
La qualité de vie bordelaise est caractérisée par un certain hédonisme: Importance du cadre
de vie, de la nature et de la qualité architecturale. Il existe. Comment le conserver dans un
monde changeant et qui se différencie sur les critères d'attraction? C’est une dimension
renouvelée de l’art de vivre bordelais qui doit être mise en valeur.
Une place pour la culture locale dans le processus de métropolisation. Peu de
cosmopolitisme malgré la proximité de l’Espagne et du Portugal. Bordeaux pourrait
retrouver une fonction comme porte d’entrée de la péninsule ibérique et l’Amérique latine
pour la France.
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II - OPTIMISER LE TERRITOIRE METROPOLITAIN:
ELEMENTS POUR UNE AUTRE APPROCHE
INTEGREE
Dans le carré de l'EHDN 3, le Panel s'est prononcé sur quelques unes des questions
centrales que pose le développement futur de la métropole bordelaise:
La place de la Nature dans le projet métropolitain, « parce que derrière la nature, il y
a la question de l’environnement, la question des espaces naturels, la question de la
protection de l’eau » (Vincent Feltesse). Plus précisément comment, par un retournement de
perspective, faire de la nature le lien, le concept unificateur et intégrateur du territoire
métropolitain?
Les déplacements et la mobilité, autre axe avec pour principe premier d'éviter
l'étalement urbain sans réduire la mobilité des personnes, des biens et des idées. C'est là
où l'apport de l'innovation technologique peut se faire sentir de manière directe.
La croissance urbaine dans un contexte métropolitain passe par une attention
nouvelle aux centres dits "secondaires", au tissu de villages qui composent l'aire
métropolitaine bordelaise. Dans la perspective de la fin de l’étalement, une mixité poussée
de fonctions dans des lieux clés peut servir de point d'appui à l'intensification du territoire.
Des outils pour Bordeaux Métropole 3.0: y a-t-il un après les grands projets actuels? La
question n'est pas neutre. L'environnement économique et financier national et international
façonne une nouvelle réalité économique, une réalité probablement sans grands
investissements aboutissant à une redéfinition de la croissance. Dans ce contexte
changeant, le Panel estime opportun de fonder le développement métropolitain à l'horizon
2030 sur un principe de précaution:
une approche par phases,
une intensification mesurée,
une adaptation à des nouveaux usages,
des usages mixtes.

Les propositions qui suivent constituent une
transcription "visuelle" de la vision stratégique
du Panel déclinée ensuite, à titre d'illustration,
sur quelques territoires à fort potentiel.
Source : Carte CUB

3

Emploi, Habitat, Déplacements, Nature, in Vincent Feltesse, discours du 20 janvier 2010
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L’ARMATURE VERTE COMME STRUCTURE PREMIERE DE LA METROPOLE
Une grille verte
Préférer une structure verte à une structure bâtie. Ne pas considérer la qualité de vie
seulement comme un élément décoratif. Elle permet l’intégration de nouveaux programmes
urbains et autorise une variété de typologies et de formes:
Le vert relie la ville et la maintient comme un ensemble urbain à l’échelle métropolitaine
sur le modèle du Olmsted Park de Boston, USA.
Le vert, le métabolisme urbain, agit comme levier ou perspective pour concevoir les
nouvelles zones urbaines ou les territoires de renouvellement urbain. C’est un espace public
et accessible dans lequel trouve sa place un cadre écologique souple et un réseau récréatif.
La grille verte est plutôt une méthode, mais elle ne fonctionne pas comme un plan
(exemple la grille verte de l'Est londonien):
une diversité d’espaces et d’échelles existants et futurs,
place la nature à proximité,
respecte l’écologie urbaine ,
soutient une économie en évolution,
des espaces et des programmes aussi variés que possible : grands paysages,
écologie, agriculture, économie, tourisme, recréation…
La structure visuelle verte donne à la fois à chaque commune sa propre identité et à la
métropole une image d'ensemble. Elle fonctionne comme un paysage permanent, lisible et
familier (exemple de la Hollande méridionale):
Construire uniquement sur des espaces déjà urbanisés;
Mettre en place un lien direct entre la programmation de logements et l’aménagement
d’espaces verts/ouverts – sur l'exemple de la politique du « Red for Green » 1 construit pour
2 nature en Hollande méridionale;
Optimiser et articuler les franges d’espaces verts / ouverts / naturels plutôt que de définir
une bordure urbaine fortement bâtie.
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Vert pour rouge en Hollande méridionale

Autre exemple. La High Line de New York, allée verte réutilisant une ligne aérienne de fret
ferroviaire, montre que de tels projets d’espaces publics verts, quelle qu’en soit l’échelle,
marquent durablement l’adhésion des populations lorsqu’elles sont impliquées très en
amont du projet. L’initiative de ce projet est venue d’habitants du quartier lorsqu’ils ont
appris que la municipalité voulait détruire les infrastructures restantes. La première phase a
été livrée en 2009 et la seconde phase le sera courant 2011.
Un concours international d’idées a été lancé, avec la participation des habitants; ateliers et
tables rondes ont été organisés tout au long du processus de design urbain pour
s’approcher au mieux des besoins et envies des habitants. Ce grand espace public est
aujourd’hui un espace partagé par tous à la fois dans son concept et dans son utilisation,
ayant permis de nombreuses initiatives locales de régénération urbaine autour du parc,
créant une nouvelle centralité au sein de Manhattan.

Crédits photos : www.thehighline.org
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East London Green Grid, Londres, Royaume-Uni
L’initiative de la grille verte de East London permettra d'améliorer de fournir un espace vert
ouvert à l’est londonien et de proposer une gamme large d’utilisations récréatives formelles
et informelles de l’espace et du paysage dans l’objectif de promouvoir des modes de vie
sains. Ce projet aidera l’est de Londres à s’adapter au changement climatique en réduisant
les risques d'inondation et en améliorant la gestion des eaux de surface tout en fournissant
un espace vert avec une faune et une flore diversifiées.
Le projet est mené par Design for London, bureau d’études et de conception de la ville de
Londres.

La métropole londonienne et le projet de grille vert de l’est londonien. Source : Design for London,
http://www.designforlondon.gov.uk/what-we-do/#/east-london-green-grid

L’est londonien et le projet de Grille verte. Source : Design for London,
http://www.designforlondon.gov.uk/what-we-do/#/east-london-green-grid
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Détails du projet de grille verte. Source : Design for London, http://www.designforlondon.gov.uk/what-wedo/#/east-london-green-grid
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Liens possibles pour articuler l’armature verte bordelaise, cartes CUB et Panel INTA
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VERS UNE DEMANDE DE MOBILITE PLUS FORTE
Éviter l'étalement sans réduire la mobilité.

Vers un nouveau territoire d'influence et d'attraction
La mise en service dans moins de 5 ans de la LGV Paris Bordeaux et son prolongement
vers Toulouse d'une part, et l'Espagne de l'autre, va rapprocher plusieurs villes avec des
identités affirmées qui vont certainement se découvrir de nouvelles proximités et prendre
conscience qu'elles forment un réseau au positionnement singulier : elles ne vont plus
penser seulement leurs rapports à l'Île-de-France mais ont l'occasion de se tourner
davantage vers l'Espagne et la méditerranée. Pour le Panel, l'enjeu de l'offre LGV en
matière d'attractivité est que ces villes saisissent ces opportunités de croissance et de
coopération (par ex. travailler à Bordeaux et vivre à Toulouse).
Le Panel a été informé que la LGV ferait perdre 800 000 voyageurs par an à l’aéroport. Le
report modal n'est pas négligeable et force les autorités gestionnaires de l'aéroport à
concevoir une profonde réorganisation. Dans sa réflexion globale, le Panel estime que
l'aéroport de Mérignac est un atout fort de l'attractivité du territoire, et qu'il est important de
ne pas "marginaliser" l'aéroport dans la dynamique métropolitaine. C'est pourquoi, le Panel
estime qu'une liaison très rapide et efficace avec le centre urbain, notamment le quartier de
la gare St Jean et l'opération Euratlantique, est aussi important qu'une réflexion sur de
nouvelles liaisons aériennes à l’international en lien et complément avec Toulouse, Biarritz
et le pays basque espagnol, où la poursuite des activités de l'aéroport d'Irun est l'objet de
fortes incertitudes, notamment avec la mise en service de la LGV espagnole.

« Extended Gateways »
Dans la recherche d'une intensification autour des nœuds de transport, le Panel a
rapidement discuté du positionnement du port de Bordeaux et de sa stratégie de mise en
réseau à la fois régionale et internationale, et mis en avant l'importance de connecter les
ports maritimes à leur hinterland en s'appuyant en priorité sur des points nodaux tels que
les ports de navigation intérieure ou secs. La Commission européenne considère en effet
les terminaux intérieurs dotés de liaisons ferroviaires ou fluviales vers des zones portuaires
comme une solution efficace et respectueuse de l'environnement pour contrer le problème
de la congestion dans les ports et sur le réseau routier européen.
Dans ce contexte, l'accent se déplace vers la recherche de création de valeur, non
seulement par la manutention et la prestation de services, mais également par une
coopération avec d'autres ports et avec l'hinterland. Les relations entre ports s'intensifiant,
les acteurs économiques développent des synergies permettant d'aller au-delà d'une
simple optimisation des moyens de transports sur la base d'un concept hiérarchique de
« gateways », ou « portes d'entrée ». Il s'agit d'aires géographiques caractérisées par la
présence d'une ou plusieurs portes d'entrées / sorties de flux internationaux, connectées à
différents espaces liés entre eux par un maillage dense du réseau de transport et dans
lesquelles on trouve une densité d'activités industrielles et / ou tertiaires supérieure à la
moyenne.
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Le succès de l'émergence de ces filières repose sur une offre de service de transport
nécessairement dense, fiable, compétitive, mais également sur l'implication des acteurs de
la recherche et de l'innovation par le biais de pôles de compétitivité.
C'est donc à la recherche d'une stratégie globale partagée entre tous les acteurs du
transport - aéroport, gares, ports - qu'invite le Panel.

Une structure de réseau
Une structure de réseau s’est construite et se renforce:
prolongement du réseau tramway, augmentation des fréquences, réutilisation des
anciennes lignes de train, intermodalité et connexion des deux rives de la Garonne;
optimisation l’usage de la structure existante plutôt que se concentrer sur de
nouvelles infrastructures.

Intensification autour des nœuds de transport
Profiter de la variété des nœuds.
Projets d’aménagement fondés sur 4 facteurs articulés: réseau viaire, distribution des
services publics, densité, mixité fonctionnelle.

www.inta-aivn.org
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Source : Carte Cub
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Gestion de la mobilité
Améliorer la répartition de la capacité plutôt qu’accroître la capacité:
conclure des accords avec de grandes entreprises pour modifier les schémas de
migrations pendulaires. (par exemple la "Taskforce mobility management" aux Pays-Bas);
augmenter le coût des modes de transport non désirés et stimuler les autres
(transport public gratuit avant 07h00, comme par exemple à Sydney);
intensifier les synergies entre les différents modes de transport et la coordination de
l’intermodalité.

Penser plutôt qualité de vie que déplacements
Dans les zones urbaines où la qualité de vie est plus importante que la circulation
motorisée:
déclasser certaines parties du réseau viaire pour réduire la vitesse donc la
capacité et accroître la qualité de l’espace (rues couvertes d'une couche de gravier comme
au Michigan, revêtement ralentisseur comme en Suisse);
permettre l’accessibilité de tous en libérant la mobilité de ses rigidités techniques :
- nouvelle conception de l’espace public, du mobilier urbain
- repenser la conception même de la rue – par exemple la rue portable et rue libre®
- imaginer d’autres modèles de véhicule urbain.
Des projets simples pour améliorer le développement et l’usage des circulations douces.
À Bordeaux, le vélo en libre service est déjà en place et a montre son efficacité. Des projets
comme ceux mis en place à Stockholm et à Copenhague par les municipalités et créés par
Astando Inc., consistant à délivrer l’itinéraire cyclable le plus rapide et les lieux de
stationnement disponibles, contribuent à un coût faible, à l’optimisation du réseau et par
conséquent des flux. Ce service, disponible sur internet et donc sur l’ensemble des smart
phones, invite les utilisateurs à réagir et introduire leurs propres données afin d’améliorer le
service et/ou de le personnaliser, impliquant ainsi les usagers et augmentant leur
satisfaction.

À Saint Gallen en Suisse, mise en place d’une zone piétonne prioritaire. Pas de distinction entre trottoir et
rue, mais vitesse limitée pour les véhicules.
Vieillissement et mobilité. Des personnes âgées en
formation aux circulations douces à Munich. Formations
pour personnes âgées à la pratique quotidienne du vélo.
Formations avec des concepts spécialement développés
et orientés pour les personnes âgées.
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Conception Jaime Lerner, Brésil

Source : Phosphore 2, groupe Eiffage
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INTENSIFIER ET OPTIMISER LES CENTRES URBAINS SECONDAIRES
Une autre relation entre l’école et la ville
Bordeaux aura besoin de 1000 nouvelles classes.
Bordeaux aspire à un vaste nouveau programme résidentiel.
Ce programme devrait être mobilisé pour renforcer et développer des centres urbains
mixtes et denses.
Il peut être l’outil de la régénération de zones urbaines existantes, grâce à leur rôle
multifonctionnel.

ROCvA CAN, Amsterdam, Pays-Bas
Comment les changements technologiques, de la démographie estudiantine et des
programmes de formation/enseignement vont-ils influencer le développement de nouveaux
environnements d'apprentissage en centre-ville?
Aux Pays-Bas, S333 a travaillé en étroite collaboration avec l'organisation scolaire, ROCvA,
à la recherche et la conception de nouveaux types de bâtiments scolaires multifonctionnels
qui sont davantage intégrés dans leur contexte urbain.
Le ROCvA "Collège communautaire régional d’Amsterdam», qui couvre Amsterdam et les
villes voisines de Amstelveen, Hoofddorp et Hilversum. Sa stratégie à long terme est de relocaliser l'ensemble de ses établissements régionaux en une série de grands bâtiments
multi-fonctionnels qui sont totalement intégrés à leur environnement.
S333 a réalisé mener des études urbaines et architecturales sur 5 sites d’Amsterdam. Dans
la recherche de solutions durables, les contextes de chaque site a orienté la vocation
éducative et la diversité des usages de lien avec le quartier environnant.
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Conception: 2003. Programme: 22,000 m2 éducation, 8,000 m2 commerces, 240 places de
stationnement souterrain
Site: 1.8 ha

Les fonctions du « Community College » comme centre multifonctionnel dans un réseau d’activités urbaines.
Source : S333

Centres multifonctionnels. Source : S333

Intensifier les quartiers
Développer la partie commerce (voir avec présence de grandes surfaces, changement des
comportements de consommation).
Commerces de proximité, vie de quartier, mobilité intra-quartier, développement social
comme par exemple les réalisations CiBoGa à Groningen aux Pays-Bas.
Schots 1 + 2, The CiBoGa Terrain, Groningen, Pays-Bas
Comment le contexte, la nature et l'écologie urbaine peuvent contribuer à devenir plus
contribué à la réévaluation, la réinterprétation et la réorganisation de quartiers résidentiels
dense de nos villes. Comment un mix de fonctions et de paysages peut être mis en place
pour proposer une alternative viable au traditionnel “pâté de maison” hermétique.
S333 a créé un «paysage volumétrique ou une « mégaforme » qui constitue à la fois une
continuation du paysage existant, et densifie le tissu urbain afin d'inclure 105 appartements,
44 maisons, 110 jardins d'hiver, 14 patios, 8 commerces, 4 jardins verticaux, 3 jardins sur
les toits, 2 cours, 2 supermarchés, 1 centre médical et 300 places de parking.
Le projet crée un large éventail de type de logements dépendant de l'orientation, de l'accès
et des bâtiments existants. Dans le bloc Schots 1, les appartements sont positionnés audessus des commerces et sont disposés autour d'une variété de d’espaces collectifs
ouverts et semi-ouverts. Des galeries d'accès s'ouvrent sur des terrasses de toit. Dans le
www.inta-aivn.org
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bloc Schots 2, le logement au-dessus des commerces est accessible par un terrain en
pente qui fait une transition en douceur entre le sol et le premier niveau.
Client: Development Consortium IMA
Livraison : 2003
Programme: 145 logements, 4,500 m2 commerces, 300 places de parking souterrain
Site: 1.3 ha
Coût: 25 000 000€

Centre multifonctionnel autour de l’habitat HQE intégré avec des fonctions commerciales.
Source : S333
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Vieillissement et habitat

1toit2ages (Belgique)4:

Opérations pour étudiants à la recherche d’un logement décent et abordable; personnes
âgées vivant seules et à la recherche de compagnie.
Réciprocité (France, Allemagne)
Exemple d'un îlot intégré, à haute qualité environnementale, conçue pour favoriser la mixité
et la solidarité intergénérationnelle.5

4
5

www.intergenerations.be
http://agence-rheinert.fr
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III - DECLINAISON SUR DES TERRITOIRES A FORT
POTENTIEL
Le Panel propose quelques réflexions sur quelques sites d'aménagement futur considérés
comme critiques pour l'avenir de Bordeaux Métropole; l'enjeu est de pas "manquer" ces
territoires clés pour atteindre les objectifs d'un développement maîtrisé.
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LE NOUVEAU QUARTIER EURATLANTIQUE
The City of the Future could be seen here
Willie Miller
Innovation dans le processus, participation des
habitants, programmes de logements et nouveaux
modes de travail et de production à intégrer dans ce
projet pour en faire un quartier mixte et de haute
qualité de vie ;
Petits projets innovants pour impliquer la population
locale ;
Utiliser les dents creuses...

Concentrer l’attention sur Euratlantique
Une opération ambitieuse à "ne pas manquer". La conception du projet et la nature des
partenaires en font une opération exemplaire qui s'étalera sur plusieurs décennie. Le Panel
estime donc nécessaire de lui conserver un maximum de souplesse pour l'adapter aux
évolutions inévitables de la demande de logements, de bureaux et d'espaces pour des
activités dont la plupart n'existent pas encore.
Ce quartier neuf peut – et semble devoir – être un quartier expérimental, là où la ville de
demain se cherche et se vie, un laboratoire d'usages qui s'appuie sur une concentration
des fonctions créatives et numériques, des lieux culturels, et de partage de savoirs–
regroupées à proximité de la gare entre Ste Croix, Paludate et Belcier.
Mettre l’accent sur son développement comme espace de vie est fondamental – et
notamment sur le programme de logements qui devraient être accessibles en termes de
prix, flexible et modulable en termes de conception, insérés au cœur d'un faisceau de
fonctions urbaines variées et à haute performance environnementale.
La participation des habitants pourrait être renforcée pour assurer l’adhésion de l’ensemble
des habitants métropolitains au projet outre les habitants du quartier Euratlantique. Des
projets comme ceux d’Ubiqa® peuvent favoriser la participation active et nécessaire des
habitants existants sur le site qui devront accompagner et soutenir le projet de
requalification. Pour l’ensemble des habitants, l’outil internet présente des avantages
certains et permet de faire participer des populations souvent rétives aux modes classiques
de participation citoyenne (réunion et enquêtes publiques).
La carte interactive permet aux internautes de s’exprimer sur l’usage de certains sites, en
plus d’avoir une vision en 3D du projet. Le site de la ville de Paris pour l’aménagement des
voies sur berges est un exemple de l’utilisation d’internet pour faire participer la population.6

Créer et développer l’espace d’innovation existant
Occasion de créer de nouvelles synergies entre le campus et les activités
économiques :
développer secteurs et ressources de l’économie de la connaissance ;
introduire des équipements liés aux fonctions universitaires comme une très grande
bibliothèque couplée à un « learning centre » sur le modèle de :

6

http://vdpberges.demo.artefacto.fr/
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Science City North Campus, Copenhague, Danemark 7
Rolex, Learning Centre, Lausanne, Suisse
Transformation Lab, Public Library, Aarhus, Danemark

Source : http://www.rolexlearningcenter.ch/the_building/

Transformation lab, Aarhus Library (Danemark)

http://campus.ku.dk/english/vidensbydel/
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Le Panel estime également que l'Établissement Public d’Aménagement Euratlantique, la
CUB, l'Université et leurs partenaires industriels pourraient explorer des formes alternatives
de promotion de l'innovation en s'inspirant de la philosophie et des réalisations finlandaises
comme le concept d'Oasis Network, 3ème génération de parc scientifique8 qui trouverait sa
place sur le site d'Euratlantique et à proximité de la gare plutôt que sur un des domaines
universitaires.
Qu'est ce qu'un centre Oasis?
• un environnement multifonctionnel pour le travail, l'apprentissage, des
expositions et du loisir dans lequel les usagers ne payent pas pour l'espace
mais pour le temps d'usage de cet espace
• un "nœud" pour le travailleur nomade
• une plateforme multimodale – hub – pour les créateurs
• un espace pour nouer des affaires et développer le relationnel
• un lieu pour des réunions d'affaire spontanées
• un outil qui permet de tirer plus de profit d'un patrimoine immobilier

Réutilisation d'un espace industriel: usine Ford, Dagenham, Londres, Royaume-Uni. Architectes: S333
8

http://www.globaloasis.fi
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LE CAMPUS
Le Panel estime que l'opération Campus
trouve son sens dans l'articulation étroite du
complexe universitaire avec le tissu
économique et les unités urbaines.
L'existence de pépinières d'entreprises, de
programmes et d'organismes en charge de
la diffusion de l'innovation auprès du monde
industriel, concourent à la reconnaissance
internationale du potentiel scientifique et
technologique de la CUB.
De nombreux pôles d'excellence sont installés sur les 260 hectares du campus réparti sur 4
domaines reliés par le tramway : matériaux, optique-laser, technologies de l’information (TI),
sciences pour l’environnement et le développement durable, neurosciences,
biotechnologies de la santé, santé publique, sciences archéologiques, sociétés et cultures
des pays du sud, droit et science politiques, économie et gestion.
Certains de ces axes stratégiques s’appuient sur les pôles de compétitivité nationaux
labellisés en Aquitaine :
le pôle mondial «Aerospace Valley» (Midi-Pyrénées Aquitaine) sur les secteurs de
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués,
le pôle «Route des Lasers» sur l’optique, la photonique, les lasers et les plasmas,
le pôle «Xylofutur» sur la filière forêt-bois-papier,
le pôle «Prod’Innov» sur les produits et les procédés innovants pour la nutrition et la
santé.

Parmi les défis que, dans son dossier de candidature au financement Campus, il y a la
reconnaissance par l'Université de jouer un rôle majeur dans le dynamisme économique du
territoire bordelais et aquitain et se positionner comme un acteur incontournable dans le
tissu socio-économique métropolitain : portage d’une image d’excellence scientifique à
l’international, offre de formation contribuant à l’attractivité régionale, lieu privilégié de
www.inta-aivn.org
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rencontres et de partenariats économiques, essaimage de compétences à haute valeur
ajoutée. L’identification sur le campus bordelais d’espaces ouverts aux acteurs socioéconomiques (cité de l’ingénieur, plateformes technologiques ou de projets de R&D
industrielle, guichet de formation tout au long de la vie, services aux entreprises) est
considérée comme déterminante pour le caractère structurant et innovant du projet pour le
territoire.
Le Panel estime tout aussi important de créer une dynamique plus forte entre "ville et
savoir" et donc d’ouvrir le campus à des activités plus urbaines et ou sociales, et de
réfléchir à l’intégration des 4 domaines dans le renouvellement urbain du reste de la CUB
notamment en direction des quartiers en devenir que sont Euratlantique et les Bassins à
Flots.
Dans la partie consacrée à Euratlantique, le Panel a suggéré que l'Université installe sa très
grande bibliothèque couplée à un « learning centre ».
Le Panel estime également que le plan Campus est l'occasion de mettre à plat les
mécanismes actuels de promotion de l'innovation pour explorer des modalités d'action
moins institutionnelle et administrative.

Projet de Campus, Tania Concko.

Le texte ci-après, extrait d'un rapport conjoint de l'Institute for the Future de Palo Alto en
Californie et de Research Triangle Foundation en Caroline du Nord aux Etats Unis, fait la
synthèse de plusieurs scénarii prospectifs et identifie les facteurs clés pour un
développement économique fondé sur une intensification de l'innovation technologique
(Anthony Townsend, Institute for the Future, Alex Soojung-kim Pang, Institute for the Future,
Rick Weddle, Research Triangle Foundation).
Trends shaping future technology-based economic development
Building responsive universities
As universities become bigger players in R&D and economic development, their
relationship with research parks and regions needs to be carefully rethought. On
some level, the very notion of a university as solely a centre of research and
teaching needs to be re-examined….. For regional knowledge ecosystems to
become more resilient, they will need to encourage universities that are responsive
to well-articulated regional needs. Structuring these engagements around
mechanisms that produce tangible benefits for the universities will be crucial.
Future business models: from products to services
The first-generation and second-generation models in use today are mainly driven
by revenue from real estate development, sales and leasing and government
subsidy. Potential new models are more likely to be built on venture investments,
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knowledge brokering and event management. The overall shift will continue to
evolve rapidly from products (buildings, sites, infrastructure) to services (research
“hotels”, incubation, technology transfer, knowledge commons).
Rewards for grand visions
While the current recession may mean the end of big real estate projects, it does
not mean the end of grand visions. Conflicts in large-scale efforts almost always
arise from a failure to reach consensus or develop a shared vision early on. So, as a
point of beginning, regions need to frame and embed a grand strategy in their
thinking. For example, Research Triangle Park served as a primary mechanism for
sustaining a much broader grand vision of re-inventing North Carolina’s economy
to stem the “brain drain” of young talent leaving for other parts of the country.
Making know-how sticky
That strategy sought to address that generation’s challenge of a mobile workforce –
the “brain drain” migration of educated worker. But regions and places today face a
different kind of mobility – of talent, but also of knowledge. Figuring out how to
create and maintain “sticky know-how” as an immobile asset will be a central
challenge for technology regions. The first step is simply to assess what your “know
how” assets are? What tacit knowledge is locked up in local manufacturing firms?
How can strategic discussions be focused around core competence that can be
upgraded and transformed rather than replaced?
Working at the very large and very small scale simultaneously
Successful regions are going to need to work simultaneously at the very small scale
– unlocking the secrets of small research spaces and finding new ways to scale
them quickly and coherently. Understanding the research cloud requires
understanding its overall mass and shape, but also the diversity of its many finegrained parts.
Cultivating a regional knowledge ecosystem
Beyond visioning, there are also several possible drivers that take on the role of
knowledge ecosystem managers at a regional level. In highly successful regions,
this role is played by venture capitalists – the ultimate brokers of tacit knowledge in
technology-based economies. In aspiring regions, future ecosystem managers
might:
-Support and coordinate research across a network of “boutique” research
facilities -Coordinate research among universities across a region, acting as a
broker for national research funding streams
-Funding and making available major technology commercialization
infrastructure (e.g. wind tunnels, supercomputing centres, etc)
-Rather than operate venture funds, invest in capacity for entrepreneurship
broadly to develop the talent and high-quality start-ups that will attract private
capital as a natural development.
Leadership for the “Long Now”
Regions need a leadership structure that can prepare for the “long now” – an
extended view of how today’s actions connect to future outcomes. Just like the
massive science projects it will support, building and supporting regional
knowledge ecosystems will require sustained, coordinated effort over many years.
This is not something that will be accomplished overnight or under the influence or
control of any one leadership group. This structure will need to bring about transgenerational hand off of stewardship over the grand vision, to avoid the zigs and
zags that kill most plans. It won’t happen accidentally, so it needs to be “designed
in” from the beginning.
From managing dirt to managing activity
As research spaces become more collaborative, and the boundaries between firms,
between institutions and between individuals will need to be re-designed. The
notion of planning for chance encounters is counter intuitive, but that is exactly why
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it is important and why it works. Creating spaces where firms, individuals and small
groups can develop new trusted relationships will be an enormous source of value
creation.
Re-assessing assessment tools
There is a pressing need across all aspects of the economic development
profession to develop better ways of measuring assets and outcomes, and rethinking just what it is that needs to be measured. As we shift towards more open
innovation networks and regional knowledge ecosystems, the most important
things to understand will be what happen between institutions. But most
assessment tools measure what happens inside institutions. In addition to
understanding the scope of institutional activity, we need to map the pipelines of
people, ideas and money moving through regions. The goal is to develop a
vocabulary for talking about networks in detailed and specific ways, rather than the
vague ways we do today.
Developing brands
Because regional knowledge ecosystems will grow increasingly complex and multiinstitutional, brands will become more important, not only in marketing to outsiders
but in describing just what people and organizations are doing and inspiring them
to new achievements. Today, not many regions do a good job at brand
management. In the future, building a brand as an identity that can describe and
communicate the unique value of a knowledge ecosystem will require active
cultivation on an ongoing basis. A “grand strategy” can be a powerful tool in testing
and maintaining consistent and effective brands. Brands will be crucially important
in attracting globally mobile talent and earning reputation in new group economies.
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LES BASSINS A FLOTS
Comme pour la rive droite: préserver le potentiel
futur en évitant d'aller trop vite et sans un
programme plus sélectif:
habiter la Garonne comme objectif du
prochain cycle d'aménagement
limiter la patrimonialisation pour conserver
la réversibilité des aménagements
programmes temporaires mettant l’accent
sur l’eau avec un ou plusieurs espaces publics
flottants couplés avec un programme culturel et touristique évolutif
espaces public modulables et connectés, mobilier public plus créatif faisant appel au
vocabulaire de la mer et de la marine : bois, corde, toiles, structures modulables comme au
Danemark, ou réinsérer le patrimoine portuaire dans de nouvelles fonctions comme à
l'Estação de Docas du port de Belém au Brésil ou à Nantes.

Transformation des docks de Bélèm

www.inta-aivn.org

51

Bâtiments flottants, Pays-Bas

Harbour Bath, Copenhague. Architectes: BIG + JDS
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LA RIVE DROITE
Avoir l'ambition de retrouver densité et qualité dans un environnement postindustriel.

Court, moyen, long terme
Court terme: être peut-être plus sélectif dans la nature du programme
Éviter de développer partout en même temps pour ne pas être en contradiction avec
l’ambition de densifier la ville. Le grand potentiel de la rive droite implique de penser son
développement de façon globale et séquencée avant de l’engager.
Moyen terme: penser à des usages temporaires, réversibles
logements étudiants ou de créateurs – pépinières d'artistes / artisans dans des containers;
Bundesgartenschau; Sail Amsterdam,
mise en culture des friches industrielles – arboreteum, parcours botanique, labyrinthe
végétal

Logements étudiants en containers pour usage temporaire, Amsterdam, Pays-Bas

Long terme: une densité affirmée qui dialogue avec la rive gauche, dans une séquence par
étape.

Walking house, N55. Source : www.N55.dk
www.inta-aivn.org
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Public things, Fort Asperen, Pays-Bas, 2001. Source : www.n55.dk

Culture et développement
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Conclusions
La métropole bordelaise est confrontée à une série de défis à la fois globaux et régionaux;
certains d'entre eux sont certains, d'autres sont probables. Ces enjeux s'imposent à tous
les secteurs et toutes les zones du territoire. En même temps, décideurs, acteurs
économiques et population sont en attente de réponses qui peuvent être complémentaires
ou contradictoires.
Les entretiens avec les acteurs locaux de la métropole bordelaise ont montré que le débat
local ne couvre pas forcément tous les champs et facteurs d'un développement
maitrisé. Certains domaines sont mieux mis en évidence, d’autres occultés
partiellement. Dans ce travail, le Panel a essayé de porter son attention sur les enjeux qui
paraissaient les plus déterminants pour le futur métropolitain de Bordeaux : démographie,
croissance économique, métropolisation, innovation,…
Deux principes d'action se sont imposés au Panel pour servir de guide au développement
futur:
s’appuyer sur la ville existante en prenant en compte ses particularités, ses atouts et
celles de ses habitants,
ne pas développer partout en même temps, privilégiant une approche étape par
étape, et de hiérarchisation des priorités.
Avec le «choc de la métropolisation» - c'est à dire crise, ruptures et changement - le
caractère spécifique de la métropole Bordeaux, son art de vivre, son mode de vie lié à sa
taille et sa morphologie, pourraient être contraints d'évoluer.
L'approche étape par étape concerne autant l’occupation de l'espace que les politiques
sectorielles. Les nouveaux développements urbains pourraient être plus ciblés, concentrés
sur des projets bien cernés et laisser à l'avenir les questions de l'évolution des besoins et
des conditions dans lesquelles se fera ce développement.
Le processus de développement se caractérise, aujourd'hui et au moins en Europe, par
deux mouvements simultanés et opposés: croissance et rétrécissement (shrinking city) des
villes. La métropole doit donc non seulement prêter attention aux territoires en croissance,
mais aussi aux territoires fragiles – croissance faible et infrastructures inadaptées aux
besoins de la nouvelle économie. Bordeaux métropole peut éviter que les inégalités
urbaines et sociales compromettent son dynamisme de croissance et de transformation,
comme il arrive trop souvent dans de nombreuses villes.
Le développement économique a plus de chances d'être durable lorsqu'il s’appuie sur des
structures existantes – de l’industrie laser à l'aéronautique, de l’usage des ressources
naturelles au tourisme, en tenant compte du contexte régional. Parallèlement, les
"antennes" territoriales doivent être sensibles aux événements extérieurs, tant aux échelles
nationales qu'internationales à ce qui se passe ailleurs; c'est à dire imaginer
complémentarités et coopérations à des échelles multiples et dans des champs variables.
Dans le domaine social et démographique marqué par un taux croissant de personnes
âgées et une diminution du nombre de familles d’âge moyen, le Panel souligne l'importance
d'un développement différencié afin d'atteindre les objectifs de solidarité sociale du
territoire.
www.inta-aivn.org
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La formation initiale et continue reste un levier indispensable pour faire évoluer le marché du
travail et l'emploi.
Il a semblé au Panel que le développement territorial devrait passer par le renforcement des
autres centralités de la métropole en parallèle à l'intensification de la zone centrale, par une
politique d'équipements sociaux, culturels et éducatifs distribués sur le territoire ainsi que le
développement de commerce de proximité et la réduction partielle des grands centres
commerciaux de périphérie.
Différente de beaucoup d’autres métropoles régionales (notamment en Europe), Bordeaux
métropole a les moyens de réaliser son ambition territoriale par la reconnaissance accordée
au secteur public comme leader territorial. Elle a les atouts pour s'imposer comme territoire
compétitif, donc attractif économiquement, culturellement et socialement, et jouer un rôle
singulier dans un contexte national et international et qui a, comme le dit Joseph Stiglitz,
prix Nobel d'Economie, un visage humain.
La démarche Bordeaux Métropole 3.0 est un pas vers une coopération accrue de
l’ensemble des acteurs afin d’embrasser le futur commun de la métropole qui rend
nécessaire la prise en compte des structures existantes de la ville, mais aussi de l'efficacité
du secteur public et de ses institutions par une réduction de la fragmentation
organisationnelle et de la dispersion des compétences et responsabilités: faire évoluer les
cadres de la gouvernance, les structures et compétences institutionnelles et renforcer les
liens avec l’ensemble des acteurs du territoire. Développer partenariat et coopération ciblés
en réponse à une stratégie d’attractivité pour répondre au besoin d’améliorer la
gouvernance locale.
Dans ce cade, le re-positionnement de Bordeaux en complémentarité avec Toulouse
d’abord, et dans le grand Sud-Ouest (étendu au pays basque espagnol) ensuite, doit être
pleinement assumé malgré les difficultés actuelles de coopération.
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Annexe 1
ELUS ET ACTEURS LOCAUX RENCONTRES
Les élus de la CUB
Jean-Jacques BENOIT, vice-président de la CUB en charge d’AggloCampus
Alain CAZABONNE, vice-président de la CUB, maire de Talence
Michel DUCHENE, vice-président de la CUB en charge des grands projets urbains, mairie
de Bordeaux
Vincent FELTESSE, président de la CUB, maire de Blanquefort
Jean-Claude GALAN, élu communautaire, mairie de Floirac
Pierre HURMIC, élu communautaire, mairie de Bordeaux
Jean-Pierre TURON, vice-président en charge de la préservation de la ressource en eau,
maire de Bassens

Les partenaires et acteurs de la société civile
Marc BESNAULT, secrétaire général CFDT Aquitaine
Julie CHABAUD, responsable de la mission agenda 21, conseil général de la Gironde
Michel CHANUT, dga équipement transport, conseil régional Aquitaine
Agnès CHAROUSSET, chargée de développement A-urba
Philippe COURTOIS, directeur général de Bordeaux Euratlantique
Pierre CULAND, directeur école d'architecture et de paysage de Bordeaux
Pierre DAVANT, président Sepanso (association de protection de la nature)
André DELPONT, directeur adjoint, Bordeaux Euratlantique
Sabrina DUBOURNAIS, chargé de mission aménagement, chambre d’agriculture
Raphaël DUPIN, directeur du développement, mairie de Pessac
Michel DUVETTE, ddtm 33,
Dorothée EISENBEIS, présidente Terres d’Adeles,
Michel FEYRIT, directeur agence locale de l’énergie
Francine FORT, directrice du centre d’architecture « Arc en rêve »
Pierre GOGUET, président du MEDEF Gironde
Jérôme GOZE, université de bordeaux, opération campus
Maurice GOZE, directeur de l’institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme
Nicolas GUENRO, directeur (membre du C2D) autocool,
Michel KNIPPER, directeur des affaires territoriales,
Jean MARIEU, urbaniste opqu,
Lionel MOREAU, directeur régional société Adim et du projet Eden-Creahd
Etienne NAUDET, directeur aménagement, port maritime de Bordeaux
Vincent PAILLARD, directeur, chambre régionale de économie sociale et solidaire
Etienne PARIN, directeur gip gpv Hauts de Garonne
Jacques PASSEMARD, président, 2ADI
Pascal PERSONNE, directeur de l’aéroport de Mérignac
Francis RIETHER, directeur développement territorial, EDF
Jean-Baptiste RIGAUDY, directeur général adjoint, A-urba
Jean-Marc URRUTIBEHETY, président interclubs 33,
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Conseil Scientifique de B.M 3.0
Christophe BERGOUIGNAN, démographe, directeur de l’institut d’études démographiques
de Bordeaux IV
Nadine CATTAN, géographe, directrice de recherche CNRS, directrice adjointe de l’UMR
Géographie-Cités

Isabelle FARBOS, docteur en génétique et en biologie moléculaire spécialisée en santé
environnementale (Bordeaux II)
Fabienne GOUX BAUDIMENT, prospectiviste, chargée de la prospective au sein de l'Agence
pour la Diffusion de l'Information Technologique (ADITECH)

Gilles LEBLANC, spécialiste en économie industrielle, directeur du Centre de recherche en
économie de l’Ecole des Mines de Paris

Jean-Marc OFFNER, directeur de l’agence d’urbanisme de Bordeaux
Guillaume POUYANNE, économiste, directeur du Centre de recherche en économie de l’Ecole
des Mines de Paris

Françoise TALIANO-DES GARETS, professeur d’histoire contemporaine à l'institut des
sciences politiques de Bordeaux

Communauté urbaine de Bordeaux
Julien BIRGI, chargé de mission, centre tertiaire supérieur et innovation
Jacqueline DESCAZEAUX, directrice de l’urbanisme et de la planification
Eric DELZANT, directeur général des services
Aurélie HERAULT, direction développement opérationnel et aménagement
Claire LE MERRER, directrice générale adjointe pôle de proximité
Nathalie LEFEBVRE, directrice des projets économiques,
Etienne LHOMET, directeur mission tramway & futur directeur innovation et stratégie
métropolitaine
Jean-Yves MEUNIER, directeur général adjoint, pôle dynamiques urbaines
Damien MOUCHAGUE, directeur du conseil de développement durable
François NOISETTE, directeur général adjoint du développement durable et du
rayonnement métropolitain
Nathalie PLENARD, directrice du développement durable et de l’écologie urbaine
Cécile POENTIS, chargée mission développement durable au pôle, développement
économique
Anne RAIMAT, directrice de coopération territoriale et de l’attractivité internationale
Aurélien TURC, chargé de mission auprès du dgs,

Les participants aux journées préparatoires
Thierry BAERT, Agence d’urbanisme Lille Métropole, Lille
Pascal CARRE, ING Real Estate, Lyon
Claire COLSON, GDF-Suez, Paris
Olivier CORMIER, General Electric, Paris
Lola DAVIDSON, INTA
Damien DENIZOT, la Métro Grenoble
Didier DRUMMOND, architecte, Paris
Claire DUSONCHET, INTA
Elizabeth FAGUER, IAU-IF, Paris
Rémi FEREDJ, ESP, RATP, Paris
Vincent FOUCHIER, directeur adjoint, IAU-IF, Paris
Dominique LAOUSSE, RATP, Paris
Christine LOR, ChL Prospective, Paris
Marc MARYNOWER, directeur, Communiquez ! Lyon
Jean-Robert MAZAUD, architecte, Paris
Francis NEHER, consultant en affaires sociales, Paris
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Adrien SANCHEZ, EPADESA, La Défense
Philippe SERIZIER, LEED-OCDE, Paris
Michel SUDARSKIS, INTA
Pierre-Marie VILLETTE, CDC, Paris

L'INTA
L’INTA est une association internationale de décideurs et de praticiens publics et privés qui
partagent connaissances, expériences et savoir-faire pour un développement urbain
intégré.
L’INTA rassemble plus de 4000 membres, associés et partenaires dans près de 100 pays,
représentant décideurs et professionnels du champ urbain, aussi bien Etat que
gouvernements, collectivités territoriales, entreprises publiques et privées d'aménagement,
professionnels de l'urbain, associations, Universités et Ecoles.
En France, son réseau de décideurs et de praticiens de l’urbain rassemble des collectivités
locales et territoriales parmi lesquelles des villes nouvelles, des intercommunalités comme
la Communauté Urbaine de Bordeaux, Plaine de France, le Grand Lyon, Grenoble Alpes
Métropole, le Grand Nancy, Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi des organisations et
entreprises publiques et privées comme la Cité des Sciences et de l'Industrie, EPA Plaine
de France, les Groupes Caisse des Dépôts, RATP, GDF-Suez, Eiffage, VEOLIA
environnement, l'EPAD, SYSTRA, Amallia Habitat et de nombreux praticiens de l’urbain. Sur
le plan international, l'INTA compte des membres en Europe, et également en Afrique de
l'Ouest et du Nord, en Asie, en Amérique Latine et de façon plus diffuse en Amérique du
Nord.
Dédié à sa création aux villes nouvelles, son domaine d’intervention s'étend aujourd'hui à
toutes les échelles territoriales et à tous les secteurs du développement urbain, notamment
la régénération urbaine, le logement et l’habitat populaire, le transport et la mobilité, la
gouvernance, les infrastructures et services innovants, le développement économique, etc.
Supplantant l’approche sectorielle traditionnelle, qui ne permet pas d’assurer une véritable
cohérence territoriale, plusieurs principes traversent toutes les activités de l’INTA, celui de la
prise en compte globale des enjeux urbains, la vision stratégique et l'intégration des
fonctions urbaines mises en œuvre dans l'action publique.
L’INTA favorise l’échange international d’expériences notamment au travers de son congrès
annuel, et d’un programme de formation professionnelle continue. L’INTA apporte son
appui à la construction de stratégies de développement au travers de ses missions d’aide
aux élus et acteurs locaux dans la formulation de projets intégrés de développement urbain.
En donnant la priorité au développement urbain contrôlé et équitable, l’INTA aide les
décideurs et acteurs publics et privés et les professionnels de l’urbain à atteindre un
équilibre entre maîtrise économique et amélioration des conditions sociales et prise en
compte des contraintes environnementales.
Les activités de l'INTA sont conduites grâce au volontariat de ses membres et partenaires.
Qu’est-ce qu’un Panel?
Un Panel est un appui à la construction d’une stratégie de développement territoriale en
partenariat avec les acteurs locaux. Service d'aide à la décision, il est mis à la disposition
des membres de l'INTA qui ont besoin, avant de formaliser leurs choix stratégiques, de se
www.inta-aivn.org

59

confronter à une vision extérieure, ou de se comparer à des exemples de réalisations, ou
encore, une fois la décision prise, de recommandations sur la mise en œuvre opérationnelle.
L’INTA mobilise au sein de son réseau les praticiens internationaux issus d’entreprises
publiques et privées, de collectivités territoriales, urbanistes, architectes, ingénieurs et
universitaires rompus aux thématiques du développement. Expérience enrichissante les
panélistes font de leur engagement une partie intégrante de leur formation professionnelle.
Une ressource «à la carte» expérimentée et mondiale
Grâce au volontariat de ses membres, l'INTA dispose de l'expérience technique permettant
de définir au mieux les options de développement dans un contexte de concurrence entre
villes et dans un environnement économique et social en transition.
Le Panel en pratique
• Une semaine de présence sur le terrain comprenant visite technique, audit du projet en
auditionnant les acteurs locaux, travail en groupe offrant un espace de créativité
opérationnelle peu fréquent.
• Une restitution proposant une vision décalée et novatrice du développement urbain.
• Une mise en place d’un suivi pour accompagner la concrétisation des objectifs
stratégiques retenus.
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DOCUMENTS CONSULTES
• A'urba, Audap, Auat, Etude des dynamiques urbaines et territoriales à l'échelle de l'Euro région,
Réseau Ferré de France, mission GPSO, septembre 2009
• A'urba, SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, enjeux et priorités, mars 2010
• A'urba, Scot du Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre, document de travail nº 2, novembre 2009
• Agence de développement économique Bordeaux Gironde, 2010 -2020 La Décennie Bordeaux,
novembre 2009
• Bernard-Hohm Marie-Christine, Vieillir dans la métropole bordelaise, A'urba, juin 2006
• Bordeaux Gironde Investment, Economic profile 2011, octobre 2010
• Concko Tania, projet Campus, quartier Terres Neuves, Bègles, dossier de presse, exposition arc
en rêve centre d'architecture, Bordeaux, juin 2009
• Cordobes Stéphane, Les plis de Territoires 2040, nº1, DATAR, 2010
• CUB, 50 000 logements nouveaux autour des axes de transports publics, appel à projets, juillet
2010
• CUB, Assets and Dynamics of Bordeaux Metropole: a Metropolis, what for and who for? A'urba
• CUB, Bordeaux Métropole 3.0, La ville désirable, avril 2010
• CUB, Bordeaux Métropole, Ambitions et projets, 2010-2020, février 2010
• CUB, Portrait économique de la métropole bordelaise, août 2010
• CUB, Premières orientations du PADD, octobre 2010
• DATAR, Aménager le changement, Territoires 2040, nº 1, 2010
• DATAR, Prospective périurbaine et autres fabriques de territoire, Territoires 2040, nº 2, 2010
• DIACT, Territoire 2030, nº 4, 2ème semestre 2007
• EPA de Bordeaux Euratlantique, Bordeaux Euratlantique, septembre 2010
• ESPON, Scénarios pour le devenir du territoire européen, ESPON, mai 2007
• Feltesse Vincent, Discours du président de la CUB, 22 janvier 2010
• Feltesse Vincent, L'innovation face au défi de l'étalement urbain, intervention au congrès INTA34,
San Sebastian, octobre 2010
• IFOP, La gestion des déchets dans le centre ville de Bordeaux, juillet 2010
• Le nouveau schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, Tempocité, nº7, mars 2002
• Offner Jean-Marc, Réinventer les proximités dans la ville durable, conférence Cité de
l’architecture et du patrimoine, Paris, décembre 2008
• Perben Dominique, Imaginer les métropoles d'avenir, rapport Assemblée Nationale, Paris, janvier
2008
• Quevremont Philippe, Agriculture périurbaine et espaces naturels, rapport pour la CUB,

novembre 2010
• Anthony Townsend, Alex Soojung-Kim Pang, Rick Weddle, Future Knowledge
Ecosystems, The Next Twenty Years of Technology-Led Economic Development, IFTF
Report Number SR-1236, Institute for the Future, 2009

• http://www.lacub.fr/grands-projets/bordeaux-metropole-30www. Pour une présentation générale
des grands et petits projets de la CUB
• http://web3.igo.fr/cub/3D/index.aspx. Pour une vue en 3D de l'agglomération
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Annexe 2
AUTRES CONTRIBUTIONS DES PANELISTES
A l'issue du ce travail plusieurs des panelistes, vivement intéressés par la pertinence
du questionnement et par la richesse des débats ont regretté de n'avoir pu exprimer
toutes les nuances de leurs points de vue. Ils ont pris l'initiative d'adresser des
contributions complémentaires qui sont jointes dans leur intégralité et dans la
langue d'origine.
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Willie Miller
Glasgow
Developing a spatial strategy – some further considerations
Consideration of the Bordeaux Metropole 3.1 takes place at an important point in time when
long established approaches to urbanism, especially those principally concerned with
object-based urbanism, are being superseded by new modes of practice and organisation,
not only by established professions but also by citizens, communities and others involved in
the transformation of territory.
The past 15 years have seen considerable positive change in the centre of Bordeaux and its
riverfront. This transformation has seen the city change from an area of decline with
decreasing appeal, limited transport infrastructure and a derelict waterfront into a growing
city with a World Heritage Site at its core, with a contemporary tramway system reducing
car usage and structuring development, together with a renaissance along the Garonne that
has created popular communal spaces and attracted new development.
In contrast, the dispersed landscape of Bordeaux outside the core suggests the outcome of
a long process of suburban and extra-urban development in which an easy route to
building anew has been taken instead of a more considered approach. The results of this
process are not wholly negative however and the complex mosaic of built and un-built
that exists today provides many opportunities for positive change.
At the same time, there is a need to define a model of change (whether growth, stasis or
decline) that relies on intensification and compaction rather than perpetual horizontal
expansion. Intensification and compaction suggests the retrofitting of low-density suburbs
and extra-urban areas with limited and governed centres where public transport is a
deterrent for car usage and where walking distance is a key factor in determining
development extent. This is not to say that some centres or focal points don’t exist already they clearly do but the roles and performance of many of them – the retail parks,
disconnected business parks, remote factories, and standalone university departments are suboptimal.
It is worthwhile noting some of the design and structuring principles that are appropriate
at a metropolitan scale:
•
•
•
•
•
•
•

settlement hierarchy, ratio of built to un-built with an emphasis on intensification
around centres
connections to landscape – natural resources and existing historical assets re-used
food production – local produce, allotments
energy and smart grid – including live monitoring of grid and energy use
biodiversity, habitats, productive land and the third landscape
sustainable transport – emphasis on pedestrians, cycles and smart public transport
networks
role, function and number of centres – governance and citizen involvement,
typologies of centres and their specification

Current plans describing the spatial structure of the city already refer to a number of nodes
or centres relating to public transport and roads infrastructure. These in turn relate to linear
corridor developments linking inwards to the city centre along transport routes. It is entirely
positive to define some locations for centres but the actual specification of what these
might be remains unknown or underplayed. It would be constructive to regard this
www.inta-aivn.org
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specification as part of policy rather than an accidental accompaniment to real estate
development.
It would be appropriate if the 27 municipalities, which make up the CUB, each had a focus
around a multi-functional centre. In this way, governance could be linked to spatial
identity and the local town hall. This would help to connect emerging forms of community
engagement, user-led innovation and new forms of direct citizen co-investment in
change to established municipal arrangements.
Of course there may well be more than 27 centres and some will not have an administrative
function. So a positive area of endeavour might be to develop typologies of typical centre
components. At this strategic level, the architecture itself is unimportant but local centres
could and should have many different roles and characteristics. These could be positive
combinations of:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport hub as a basic requirement – tram stops, cycle hire and storage, car
club/parking
local governance and civic administration, town hall - including places of worship,
civil and humanist weddings, civic space
business space, shared offices, micro-industries
food production - shared allotments, vineyards, food markets and farm outlets
waste - recycling points
social spaces - play areas and sports facilities + passive greenspace and gardens
places to live – with shops, residential, special needs housing, community centres
existing areas - airport, business space, transport hub, shared offices, research and
science
education – schools, redefined college campus, university departments
connection to greenspace – parks and gardens, natural areas, water-space
digitally ready – free wi-fi zones, digital information on transport, energy use and
more

In addition to this, it will be useful to think about some of the design principles as well as
some of the ambitions of a centres strategy:
•
•
•
•
•

the idea of enabling process rather than fixed outcomes
development based on performance and investment criteria
performance rather than aesthetics, content over form
relations rather than objects – building interfaces with the public realm, adjancies
instead of wasted space, landscape experience linked to food and energy
embracing energy, biodiversity, food, waste and water

The benefits of expressing a new model of change through a specific centres strategy will
relate to the economy, the environment and the quality of life for residents of La CUB:
• economy: innovation, talent attraction, start-ups, localisation, resilience and
diversity
• environment: energy hierarchy, sustainable lifestyles, broad but light environmental
footprint, food, waste, water, transport and biodiversity
• quality of life: low cost of living, landscape, heritage, community cohesion, leisure,
health care and well being.
•
Part of this definition of a new model of change should also deal with agriculture,
greenspace and the third landscape.
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The dispersed nature of much of Bordeaux outside the World Heritage Site means that the
city already contains much greenspace in the form of agricultural land, woodland, designed
landscapes (such as parks and gardens) or simple as space left over after development has
taken place or is otherwise undevelopable land in flood plains. A greenspace strategy
could be a critical element of planning for Bordeaux at a metropolitan scale with significant
positive implications for the economy, environment and quality of life.
In terms of the economy at a metropolitan scale, greenspaces are important as they
support the local economy through food production and fuel crops. They retain skills in
agriculture, wine growing and production, forestry, woodland management and related
countryside activities. Greenspaces are also instrumental in defining the character of the
Bordeaux area.
As a conspicuous element of the environment, greenspaces are central to enhancing the
diverse character of the landscape, improving opportunities for outdoor recreation
close to home and therefore decreasing the need to drive. They are also critical elements in
enriching biodiversity by providing, maintaining or enhancing a complex mosaic of natural
and manmade habitats.
In terms of quality of life, greenspace networks encourage involvement with the
landscape either actively through care and production or passively through recreation. They
can provide a canvas for engagement by individuals and families through community
projects and create opportunities for public occupation and a process-driven greenspace
development.
For these reasons, greenspace networks should be expressed through metropolitan
strategy and planned rather than occurring as the almost accidental bi-product or leftover
from real estate development. Also, as development in the metropolitan area starts to
intensify around centres and transport infrastructure, there will be opportunities for the
creation of new elements of the greenspace network. In this way, it is possible to develop
typologies of void (greenspace) as well as typologies of built (housing, business and
education) which come together critically at local centres. Green and blue networks
containing:
o crop areas for food, (wine) and fuel
o diverse habitats
o gardens and other designed landscapes
o open land not in agriculture or forestry use
o social spaces and their connections with built areas
This is very much in keeping with the work of the French landscape designer Gilles Clément
who has asserted for years that there should be an acknowledgement of a third landscape –
or areas in which nature has gradually reasserted itself. Le Tiers-Paysage is a
terrain classification describing abandoned spaces such as former industrial areas or nature
reserves which are prime areas for accumulating bio-diversity and because these
landscapes are places of indecision, bio-diversity thrives, giving ecological value to
otherwise neglected areas. This seems to be an appropriate and inclusive way of looking at
the landscape of Bordeaux Metropole that allows for the creation of a range of greenspace
typologies through citizen involvement and co-design.
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Bert Mc Clure
USA, Paris
Shrink or grow?
• The effective Bordeaux metropolitan area, extending well beyond the limits of the
present Urban Area (CUB), appears to have sufficient physical capacity to be able to
adapt to either continued urban sprawl or the occupation of green-, grey- and
brown-field sites within the existing built-up area.
• But, no strategic choice appears to have emerged as to the choice, or mix, between
one alternative and the other.
• The Bordelais have an historic tendency to locate family homes in pleasant
surroundings, further and further from congested urban development, trading a
perceived improved “quality of life” for increased travel times and costs;
• On the other hand, many interviewees suggested creating a denser city core, served
by a diversified public transport system, restructuring and filling in existing and
future vacant urban spaces,
Growth vs. equity
• A 30% population increase over 20 years forecast for the CUB - 27 Communes
surrounding an urban core – will generate the need for 50 000 new housing units,
accommodation of 25 to 30 000 new students and as yet unspecified public facilities
of all sorts;
• However, very little mention was made of the spatial and functional impact of this
growth (creation of secondary centers, public facilities, transportation infrastructure
and parks) and of either how or where to accommodate this growth.
Green-blue framework
• The vast natural framework of the metropolitan area is everywhere apparent (50% of
the CUB’s surface), of a very high quality, full of potential and quite often protected;
• The green and blue areas of this often fragile territory could constitute a very positive
structure linking the metropolitan area together (similar to Olmsted’s 19th century
“Emerald Necklace” for Boston) firmly establishing a very real strong “green” visual
structure, but a convincing metropolitan ambition with just a few basic concepts
apparently has not yet emerged.
Urban development strategies
• Current metropolitan development ambitions encompass an impressive (daunting?)
collection specific potential projects and sites, dispersed over vast areas, both within
and without the developed urban area;
• Unfortunately, no overarching vision or comprehensive strategy yet suggests basic
priorities, how they all fit together, where to start and how to proceed, leverage
benefits (economic, social, cultural) attached to each project, or potential temporary
uses for sites awaiting long term development.
Accessibility and mobility
• A strong recurring theme concerned “impressive” potential mobility and economic
gains linked to significant public investment in a vastly improved public transport
infrastructure (TGV, TER, tramway, vehicle-sharing, transport on demand…);
potential synergy between public investment and the evolution of urban form was
expressed in terms of the Gare St Jean and other possible stations;
• Nonetheless, very little was said concerning potential “quality of life” benefits (the
constitution of various secondary center-types, the filling or shrinking of current vast
urban deserts, the constitution of a convincing mental image of a future
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metropolis…) – all the elements that will ensure that hoped-for future benefit are
effectively realized.
Economic and administrative structure
• The city has historically benefitted from its agricultural and commercial wealth,
industrial production and strong public sector employment base;
• However, global warming may radically undermine agricultural wealth, attracting new
employers may hinge upon developing a dynamic University and maintaining a high
quality of daily life, public sector employment may diminish as baby-boomers retire
government agencies do not replace them... Ambitious development policy and
constant vigilance may prove the best insurance against very plausible future
threats.
Planning in uncertain times
• Finally, the general uncertainty of current urban development is also accompanied
by very rapid evolution even with respect to fairly recent planning trends;
• The fact that Bordeaux seems somehow detached from current northern-European
conditions and concerns (a surprise to many in the Panel) pushed panel-members to
jump ahead in this respect –
o Both time and distance are shrinking rapidly, forcing the CUB to “think
outside the box” - urban areas well beyond current administrative boundaries
are rapidly emerging as tomorrow’s neighbors: Toulouse-BordeauxZaragoza-Bilbao; Bordeaux-Gironde-the Charente arc: existing territorial
boundaries clearly define the “boxes” outside of which future solutions may
soon emerge. Anticipate this evolution.
o The existing green-blue infrastructure must be further extended: to tie the
Bordeaux metropolitan area together through a system of parks, in-town
natural spaces, bike and pedestrian paths, regional-metropolitan and local
parks and leisure areas; to impart to the metropolitan area a very positive
overall image which extends from the regional-metropolis level right down to
the local parks and play grounds.
o The metropolitan area’s major projects seem somehow to exist as individual
entities and need to be synergized to create the maximum effect from
programmed future investments: Sophia Antipolis, Montpellier, Nantes-Saint
Nazaire-Rennes and many other current projects clearly demonstrate, at very
different scales, the importance of having a strong, ambitious, high-quality,
highly visible development plan as a promotional tool for convincing future
investors, residents, students and researchers… to come, to want to
participate and profit.
o Making the best of each investment will require synergizing the metropolitan
around various multi-use poles: Mérignac-University- Aéroparc (compare
with the plan for Paris’ Saclay), a vast project integrating the university and
the urban area (American university cities), la Rive Droite, Ecoparc-les JallesLac-Bassin à flots-rive gauche-le Medoc,
o In the same spirit as demonstrated by the Dutch, make the best use of
already scarce resources such as existing capacities (landscape and nature,
land, transport, leisure facilities…) before opening new venues (that should, in
turn, also serve multiple uses).
o Take a much more global approach towards optimizing metropolitan
development in overall terms, as well as to optimizing individual projects.
o Establish development strategies (and not just finite plans) with clearly
defined short and medium term goals – offering fully functional sectors and a
high quality of life with each phase.
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o

o

The development process must constantly monitor economic, social and
cultural evolution to anticipate necessary project modifications and be
prepared to modify plans accordingly.
Plan the strategic evolution of major sites that may not be mobilized quickly
through the use of short to medium term temporary land uses and activities
that can be replaced when more noble demands arise.

A period of rupture
We are living through a period when both distance and time are constantly shrinking our
territories – yesterday’s competitors are rapidly becoming our neighbors. This changing
context will require our seeing the urban planning process and its regulatory documents
less as tools for managing territorial development (constant change will render long term
plans strategically important, but operationally insignificant) and more as essential
documents for managing risk for both the metropolitan area and the investor-partners and
employees that participate in what will emerge as a joint project.
Metropolitan development strategy will best be served by optimizing the global and local
benefit from each investment. In considering the Aéroparc-Euratlantic-University ensemble
for example – what synergies will boost the metropolitan area’s attractiveness as well as
that of each entity? What are the potential synergies between the University and the
metropolis: thousands of students and researchers represent both a considerable
commercial clientele and a formidable resource of intelligence and creativity, and their
demands (social, cultural, leisure activities), properly imagined, could offer immense benefits
for the general public… and so on.
Finally, of the many weaknesses associated with past planning practices, at least two pose
a real threat for the Bordeaux metropolitan area:
Analysis before plan
Past large scale planning practice in the very influential Anglo-Saxon mold adopted a
fundamentally deductive approach of “analysis before plan” which attempted to project
(quantify) the contents and functions of a future urban area and then determine the proper
dispositions, surfaces and infrastructures to make it work. The French approach was very
similar in approach with the addition of more formal physical plans.
This approach has proven largely inadequate for quite some time (look around us if you
need convincing) and needs serious rethinking.
In the face of increased uncertainty in virtually all-analytical sectors, a prima facie case
could be made for a more “inductive” approach based on the realization, within reasonable
time frames, of specific objectives, some of which are quantifiable, some are not. The
reason is quite simple and found in the growing number of references to planning objectives
like “quality of daily life”, “city image”, “comfort”, “and convenience” and so on. All cities
have their own iconic spaces and traditions, which make them more “magical” places – the
recent “mirror” for instance.
The challenge is not a simple one, but everyone would benefit if we stopped looking in the
same direction as we did in the past.
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The Tao of urbanism
Many planners would agree that past planning practice is rife with instances of mistakes in
program and scale that resulted in cities being designed at an automobile scale and not a
pedestrian or bicycle one; the modern reaction has been to insist upon higher densities,
mixed uses, transport diversity, integration of nature and urban development… But one
lesson remains – “all things change, all the time” and the city is no different from everything
else - what we did not do then, and now must, is to be much more attentive to the constant
evolution of our urban areas; to monitor, anticipate and integrate the evolution of the city in
our urban development strategies.
In the end, whether the Metropolitan area’s representatives decide to shrink or grow the
agglomeration, the Bordeaux metropolitan area could greatly benefit from benchmarking the
experience of major world cities of similar scale, not to use solutions found elsewhere,
obviously, but to use the experience to press several steps further and find its own, unique
solutions
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Werner Heinz
Cologne
Further considerations on “Optimizing Bordeaux”
Reflections about the future of Bordeaux Metropole are confronted with the fact, that this
future is influenced or even determined to a great degree by:
-the CUB’s goal of 1 million inhabitants in 2030 and,
-a series of large projects which are not a matter of questioning (though there could
be some doubt whether all these projects will be implemented in times of serious financial
cuts on State and Local budgets).
Bordeaux, the sleeping beauty seems to awake with a din. Under these circumstances the
work of a consultant has to concentrate on:
-some issues of overriding importance and
-a number of complementary policies – with regard to already decided projects and
taking into consideration some of the challenges and requirements facing the future
development of cities in Europe.
1.
Issues of overriding importance
1.1.
There is consensus among many of Bordeaux Metropole's decision makers that the
city needs a consolidated vision and an overall strategy with regard to its future
development. Seven or eight large projects are not a tantamount to a strategy or a vision. A
vision or an overriding goal is necessary because of different reasons:
-as a basis for the wording for a strategy,
-as a prerequisite for outside marketing, and
-as a prerequisite for any cooperation with other cities or regions. Before entering
into cooperation with cities like Bilbao or Toulouse, Bordeaux Metropole has to define itself
and has to know where it wants to go. Goals and urban “self-definition” are not the
outcome of a cooperation, but rather a necessary prerequisite.
Starting-points for a serious vision for a city have to be its endogenous potentials. In
Bordeaux Metropole they comprise: the city centre which is a cultural heritage; the
university with its many students; the quality of life; the climate; the closeness to the sea;
the vineyards. Combining all these potentials with a proper future oriented strategy the
awakening of Bordeaux could end up – on a lower scale – to become the Freiburg of
France, and – on a larger scale – to become the San Francisco of France. Bordeaux would
then be called “Highly attractive centre of the South – between vineyards and the sea”
or “Green and Clean Metropolis with a high quality of life”.
1.2.
The proposed projects show similarities: they are big and they share a quantitative
orientation – measured in hectares and square meters. A strategy following the vision of
“a city with a high quality of life” or “a green and clean city” has to complement these
quantitative orientations with a number of qualitative considerations. These concern
the already existing qualities of Bordeaux which have to be protected and preserved, and a
number of new approaches in favour of a Metropole which provides a high quality of life not
only for visitors from outside but for all its residents, too.
The following proposals with regard to necessary urban policies and approaches
concentrate on some crucial areas of activities and do not cover all of them. They include:
-future pillars of the city’s economy; evolution and strengthening of economic
clusters; combing the university and the business sector;
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-adaptation to demographic and social changes, and managing the splits between
an internationally competitive metropolis and a city with a high quality of life for all its
residents;
- climate and energy-efficient urban development; increase in the density of existing
structures; reintegration of nature into the urban environment.
2. Some complementary policies and activities
2.1. Using its endogenous potentials Bordeaux should foster the central pillars of its
future economic development in aeronautics, the laser and optics sector, natural
resources, nutrition and health and tourism.
With regard to aeronautics, laser and optics the Metropole should precisely examine the
developments in other European and non – European cities in order to define its specific
role and areas for future development. Since economic clusters do not only need a spatial
concentration of businesses with strong interrelations, but also a series of specialized
services and supply industries as well as strong ties to the local research and scientific
scene, the relationship between these economic fields and the university and existing
research institutions should be strengthened (e.g. with the introduction of specialized fields
of research).
The same is true for the area of natural resources. Because of its specific location the
Metropole has at its disposal a number of resources that could be used more effectively:
from photovoltaic to wind farms, from farming and woods to the protection of water. Here,
too, specific research should be established within the university or one of the many
engineering schools in the Metropole.
Concerning tourism Bordeaux Metropole already disposes of many necessary
prerequisites: from its beautiful old city centre to its location at the banks of a river, from the
mild climate conditions to its specific quality of life. This attractiveness could be further
strengthened by some additional measures like:
- putting the riverside road underground (examples can be found in the German
cities Cologne and Düsseldorf) in order to get rid of the existing traffic barrier and to
improve the accessibility of the river banks for residents as well as for visitors,
- making the additional bridge that is already planned an extraordinary one. This
bridge should become a real brand for the city (e.g. the Golden Gate Bridge of Bordeaux);
-improving the external marketing of the Metropole. Bordeaux Metropole should
present itself in an international context: not only as a big “wine cask”, as which it is mostly
known up to now, but with all its charming characteristics. Since tourism does not only
comprise leisure time activities, but also business- and conference-tourism provisions have
to be made for attractive accommodation (on the right bank of the river facing the old city)
and conference facilities.
2.2.
At present the population of Bordeaux Metropole is increasing and has a high
percentage of young persons (due to high numbers of students). In the foreseeable future
this demographic structure is going to change, and Bordeaux Metropole will experience
the same process of ageing that other European cities already do. With regard to urban
development an ageing population means:
an extension of public and private services for older residents,
-new forms of housing (e.g. co – housing) for older couples and singles,
-enough public spaces for the leisure time activities of ageing residents,
-new amenities for entertainment, shopping etc. for the so-called “young senior
citizens” with new patterns of consumption and entertainment,
-provision of appropriate public (transport) infrastructure for the handicapped.
www.inta-aivn.org

71

In order to keep social tensions at low levels, the Metropole should try to prevent:
-the evolution of deprived urban areas,
-the (further) fragmentation of the urban society in different segments along ethnic
and income borders.
In addition to these activities the Metropole has :
-to improve its educational infrastructure facilities (from pre-school care to further
education institutions for grown-ups) in reply to the changing requirements of the labour
market, and
-to issue adequate policies for social and/or ethnic integration (from targeted
language tuition to the development of opportunities for a better political participation).
Moreover Bordeaux Metropole has to manage the splits between a growing and competitive
metropolis and the consequences for real estate prices and rents on the one hand and a
territory with a high quality of life for all its residents. Especially in the areas around the
“large projects” the eviction of existing residents should be prevented. Housing for lowincome residents should be made possible by the public sector; the already existing shift of
these residents to the urban periphery should not be further intensified.
2.3.
The motto “the city of the future has to be an environmentally beneficial city”
has to become true for Bordeaux Metropole, too. Barcelona, being a member of the socalled “Climate Alliance” in the long run wants to meet 100% of its energy demand with
renewable energies; Vienna has launched an urban climate – protection programme, and
Luxemburg adapts its policies to an urban energy concept.
As to an environmentally beneficial Bordeaux Metropole several policies have to be
combined (for further information see a very informative study done by OECD in 2010 on
“Cities and Climate Change”):
-construction of energy-efficient new buildings (passive and net energy producer
houses, etc.) and energy-efficient renovation of old buildings (energetic renovation). The
latter will be a complex and complicated endeavour for Bordeaux Metropole because of its
vast old housing stock (corresponding experiences can be taken up from Berlin). Increasing
energy efficiency can result in significant energy cost savings and these can compensate for
the initial investment cost in as little as a few years,
-far-reaching changes towards an exclusive use of renewable energies by building
upon the potentials of the region: photovoltaic, wind, geothermic, tidal energy,
-increasing density or after-compression (in German: Nachverdichtung) of urban
structures. In Bordeaux Metropole different approaches are conceivable: making use of the
still significant amount of available land within the city (e.g. new housing along the right
bank), upgrading of the centres of the smaller villages around the core city with new
infrastructural and shopping facilities (therewith reduction of car traffic to the big shopping
malls and decreasing CO2 emissions), raising the low density of the Metropole by adding
additional stories to existing houses. Urban density and spatial organization are key factors
with regard to energy consumption,
-preservation and/ extension of green areas in the city; reintegration of nature and
agriculture into the territory.
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Kah-ping Seow
Singapour

www.inta-aivn.org

73

Kanako Iuchi
Washington, D.C.
Additional challenges that Bordeaux Metropolis faces:
1. Physical and institutional fragmentation of Bordreaux Metropolis:
a. The city is expanding sporadically without any concrete development
plan/implementation up to date.
b. Inter-governmental coordination has rooms to be improved (all agencies are
clear about concerns and issues of their own responsibility, but seems to be
lacking of holistic consensus)
c. Bottom up approach upon project implementation is still a challenge;
network between communities, local organization, and government can be
enhanced further. Not much on the linkage between citizens, local
government, CUB, and the central government (State) was addressed or
visible.
2. Traditional approach of urban and economic development are still the norm
a. Attracting businesses (jobs), building houses, and ambitions to integrate into
global economy continue to be the center of discussion for development
b. Continuing this development approach (Business as usual) has risk to push
disintegration of city and produce heavy environmental, social, and economic
costs.
3. Minimum level of preparedness regarding the issue of climate change:
a. The issue of climate change is not only about reacting to possible
environmental change (flood, heat wave etc; in other words, adaptation), but
also about being responsible for reducing factors that contribute to global
warming.
This awareness seems to be overlooked in the current
development strategy of Bordeaux.
b. Urban system (energy, water, transportation, and solid waste) could be in
more efficient form to increase the efficient use of resources and minimize
CO2.
What can Bordeaux Metropolis do?
1. Adopt new notion and form of “development”:
a. Current development procedures of Bordeaux Metropolis have risk to further
disintegrate metropolitan and produce heavy environmental, social, and
economic costs. By integrating “efficiency-based development (to be
described below)” into metropolitan Bordeaux, then, it will reduce possible
environmental impacts and maximize economic development.
b. This transformation requires a paradigm shift on the perception of
“development”, from production-based development (business as usual) to
efficiency-based development. Economic and environmental development
could co-exist, by transforming into an innovative city. Followings are some
approaches for the efficiency based development.
2. Have more well-integrated approach on urban space and system:
a. For existing urban areas:
i. Make current urban structure and system more efficient: attention to
land use, urban re-development, urban infrastructure (e.g. energy,
water, sanitation and transportation systems).
Land use and urban re-development
Minimize
urban
sprawl
through
appropriate
land
use,
regulation/collaboration (work collaboratively and closely with private
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developers), and lead compact urban form (refer to strategies
provided by the other team members, i.e. urban development with
several sub-centers in the city).
Urban infrastructure system
Make existing infrastructure system more efficient; reduce expansion
of trunk line but integrate.
Figure 1: Example of integrating infrastructure system
Rather than expanding the existing trunk line, integrating them into a
system will make the resource use more efficient. For example,
community infrastructure that manages various flows (black water,
reclaimed water, potable water, hot water, power, fiber optics, etc)
with trenching, as shown in the figure,
makes the community more resource
efficient.
Source: Suzuki et. al., 2010, p. 73

ii. Make current urban infrastructure system
more cyclic: pay attention to urban
infrastructure (e.g. energy, water and
sanitation systems) that are especially
linked to environment for possible reuse
of resource.

Figure 2. Making the urban infrastructure system more cyclic

Source: Suzuki et. al., 2010, p. 67

These two figures demonstrate how looping resources within the city
will contribute to lower the environmental impact. The left figure
explains a factory consuming resources and generating waste. The
right figure shows the emerged urban ecology, where the waste, heat,
water, and materials are reused by other land uses by making a loop.
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b. Newly developing areas: develop and implement a plan that is well-integrated
into pre-existing urban form and infrastructure, to pursue more efficient urban
development. Curitiba, Brazil, represents a good practice on benefits of tight
urban development to an efficient and environmental soundness.
The City of Curitiba, Brazil, has been able to sustainably absorb a rapid
population growth (from 361,000 (1960) to 1,797,000 (2007)) by strategic
spatial planning. Although the City was initially limited with budget, they
succeeded to provide critical urban services with a wider coverage while
having smaller ecological footprint than many other cities. Their core
strategy was to encourage effective linear urban growth along major
structural axes, rather than allowing extensive sprawl. For example, it
included incremental development of an integrated bus (Figure 3), and
pursued higher-density development along with these planned axes. As a
result, Curitiba currently has the highest rate of public transportation ridership
in Brazil (45%) (suggesting small amount of CO2 emissions), while managing
a compact development that provides efficient mobility.
Figure 3: Curitiba’s compact development process, 1974-95 and 2005

Source: IPPUC (2009a), referred in Suzuki et al. 2010, p 172

3. Pursue energy efficiency throughout Bordeaux to reduce CO2 emission as a whole
metropolis: contributing to climate change
a. Pursue energy efficiency through metropolitan scale:
Urban infrastructure, facilities, and system could be upgraded for energy
efficiency (operating costly facilities is a burden to city).
For an example, waste reducing mechanism contributes to reduce the use of
energy (through closing incinerators), minimizing the running cost, and
reduce CO2 emission.
Recent technology has also brought in the
opportunity to retrieve energy from waste (new renewable energy: industries
play important roles in this). City of Yokohama, Japan, explains a successful
case.
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Figure 4: City of Yokohama: Reducing waste, streamlining municipal
finance
In 2003, City of Yokohama initiated G30 actions
(G=Garbage; 30= 30% reduction of waste by
2010) which identified responsibilities of
households, businesses, and the government in
achieving this goal. All stakeholders, including
citizens, were called for their participation
through 3R-actions; reduce, reuse, and recycle.
As a result, the city succeeded in reducing 38.7
percent of waste, from approximately 1.6 million
tons (2001) to 1.0 million tons (2007) in six
years, despite of their population increase by
around 166 thousand during this period. This
waste reduction contributed to close two
incinerators,
saving
US$1.1
billion
for
renovation, 6 million annual operation and
maintenance cost (operation and maintenance
costs of two incinerators, minus costs of 3R
operations), and $83 million for saving disposal
capacity of two landfills that the city has.
Furthermore, the waste reduction between 2001
and 2007 had resulted to reduce carbon dioxide
emissions equivalent to approx. 840,000 tons.
Source: City of Yokohama, referred in Suzuki et al. 2010, p 207

b. Pursue energy efficiency at household level:
Old European houses may not be most energy efficient. Such structure have
room to upgrade toward more efficient energy use; consider being more
efficient by renovating homes (e.g. for heating, renovate home interior that
keeps the heat) or application of renewable energy use (e.g. solar panels
could be introduced to generate home electricity).
4. Develop collaborative design & decision making platform in Bordeaux Metropolis:
a. Increase control power over managing new projects and maintaining existing
public infrastructure to enable pursing efficient development.
b. By building a consensus, designing and deciding efficient urban
spatial/infrastructure form will be possible
c. Consensus building at metropolitan level will inform key officials/personnel
about development concerns of Bordeaux Metropolis, which naturally
contribute to provide inputs for important decisions and for better actions.
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How would this transformation benefits Bordeaux Metropolis?
1. Will generate extra money to invest on social sector/issues:
a. By making the urban infrastructure system more efficient, current public
finance could be streamlined.
b. The extra pool of money generated can be used for social works (not only for
social housing, but for the social activities, e.g. promoting reduction of waste)
2. Contribute to the topic of climate change: Bordeaux will be environmentally friendly
with efficient urban and infrastructure form and resource use.
a. Reduce CO2 and GHG production.
b. Less burdened management of pollutants that affect environment.
3. Increased cooperation among actors in Bordeaux Metropolis will make the
project/program/integrated plan to function better toward sustainability. It will also
link Bordeaux Metropolis to further “innovation”.
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